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NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII;
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication.pdf).
The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty
or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it
does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have.
*
* *
Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat
of the United Nations, for information.

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX;
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
*
* *
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été
soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

TREATY BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA ON JUDICIAL ASSISTANCE IN CIVIL AND
COMMERCIAL MATTERS
The Argentine Republic and the People's Republic of China, hereinafter referred to as “the
Parties”,
Seeking to strengthen judicial cooperation between the two countries on the basis of mutual
respect for sovereignty, equality and mutual benefit,
Have decided to conclude this Treaty:
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application
1. The Parties undertake to provide each other with extensive judicial assistance and cooperation in civil and commercial matters.
2. For the purposes of this Treaty, the expression “civil matters” shall be understood to include labour issues.
Article 2. Judicial protection
1. Citizens of each of the Parties shall enjoy, in the territory of the other, with regard to their
person and property, the same rights to judicial protection as the citizens of the latter Party.
2. The courts of one Party shall not require of the citizens of the other Party the “cautio judicatum solvi” for the costs of proceedings solely because they are foreigners or for not having a residence nor an habitual residence in its territory.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article shall also apply to legal persons constituted in the territory of either of the Parties in accordance with its laws.
Article 3. Reduction or exemption from court fees and legal advice
1. The citizens of one Party shall, in the territory of the other Party, be entitled to a reduction
or exemption from payment of procedural costs and shall be provided with legal advice free of
charge under the same conditions and to the same extent as citizens of the other Party.
2. The request for reduction or exemption from payment of procedural costs or legal advice,
in accordance with paragraph 1, shall be accompanied by a certificate of the applicant’s financial
situation, issued by the competent authorities of the Party in whose territory the applicant has his or
her residence or in which he or she habitually resides. If the applicant has no residence or habitual
residence in either of the two Parties, the certificate may be granted or verified by the diplomatic
or consular representations of the Party of which the person is a citizen.
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3. The judicial authorities or competent authorities responsible for deciding upon the request
for a reduction or exemption from payment of procedural costs or legal advice may request additional information.
Article 4. Scope of the judicial assistance
Judicial assistance, in accordance with this Treaty, shall include:
(a) The service and delivery of judicial documents;
(b) The receipt or taking of evidence, such as items, statements by parties, testimonies, documentary or informative evidence, expert opinions, judicial examinations and other procedural action relating to the taking of evidence;
(c) The recognition and enforcement court sentences;
(d) The exchange of information concerning legislation;
(e) Any other type of judicial assistance, provided that it is not incompatible with the national
legislation of the Requested Party.
Article 5. Communication channels for the judicial assistance
1. The Parties shall communicate directly with each other through their respectively designated central authorities to request or provide judicial assistance, unless stipulated otherwise in this
Treaty.
2. The central authorities mentioned in paragraph 1 of this article shall be, for the Argentine
Republic, the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship and, for the People's
Republic of China, the Ministry of Justice.
3. When one of the Parties changes its designated central authority, that Party shall inform
the other Party thereof through the diplomatic channel.
Article 6. Laws and procedures applicable to the judicial assistance
1. The Parties shall apply their respective national legislation to the processing of the request for judicial assistance.
2. The Requested Party may grant the Requesting Party’s request for judicial assistance to
be provided on the basis of a special procedure, provided that it is not incompatible with its national legislation.
3. If the requested judicial authority declares itself not competent to process the request, the
latter shall be immediately transmitted to the competent judicial authority of its State for processing.
Article 7. Refusal of judicial assistance
If the Requested Party believes that complying with the request for judicial assistance could
affect its sovereignty, security or essential public interests, or is contrary to the fundamental principles of its national legislation, or if the requested assistance is not within the competence of its
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judicial authorities, it may refuse the judicial assistance and shall inform the Requesting Party of
the grounds for its refusal.
Article 8. Form and content of the request for judicial assistance
1. The request for judicial assistance shall be made in writing and bear the signature or the
seal of the requesting authority, and shall include:
(a) The name and address of the requesting authority;
(b) The name of the requested authority, if possible;
(c) The name and address of the person concerned with the request; in the case of a legal person, its name and address;
(d) The name and address of the representative of the concerned party, if necessary;
(e) The description of the nature of the action to which the request refers and a summary of
the case;
(f) The description of the assistance requested;
(g) Any other information that could be necessary for processing the request.
2. Where the Requested Party considers that the information provided by the Requesting
Party is not sufficient to enable the request to be dealt with in accordance with this Treaty,
it may request additional information from the Requesting Party. If the Requested Party is unable
even then to process the request due to insufficient data or on other grounds, it shall return the request and the supporting documentation to the Requesting Party, indicating the grounds which prevented it from fulfilling the request.
Article 9. Language
1. The central authority of either of the Parties shall use its official language in written
communications and shall provide the corresponding translation into the language of the other Party or into English.
2. Requests for judicial assistance and supporting documentation shall be drawn up in the
language of the Requesting Party and shall be accompanied by a translation into the language of
the Requested Party or into English.
Article 10. Costs
1. The Requested Party shall bear the costs arising from processing requests for judicial assistance within its territory.
2. The Requesting Party shall bear the following costs:
(a) The costs arising from effecting the special procedure requested in accordance with the
provisions of article 6, paragraph 2, of this Treaty;
(b) The costs incurred by individuals regarding their travel to, stay in and departure from the
territory of the Requesting Party by virtue of article 13 of this Treaty. These costs shall be paid in
accordance with the rules or regulations of the place in which they were incurred;
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(c) The expenses and fees of experts; and
(d) The translation and interpreting costs and fees.
3. If it is clear that processing the request will give rise to extraordinary costs, the Parties
shall consult each other to determine the conditions under which the request shall be processed.
CHAPTER II. SERVICE AND DELIVERY OF DOCUMENTS AND TAKING OF EVIDENCE

Article 11. Restrictions to obtaining evidence
The provisions of this Treaty shall not apply to:
1. The taking of evidence that shall not be used in a judicial proceeding that has already begun or is likely to be initiated; or
2. Obtaining documents that were not specified in the request or which are not directly related or otherwise connected to the case.
Article 12. Participation of the parties and representatives
Where the Requesting Party expressly requests it, the Requested Party shall inform the Requesting Party of the time and place at which the request will be processed, in order that the interested parties or their representatives, who must comply with the laws of the Requested Party, may
attend.
Article 13. Appearance of persons
1. Where the Requesting Party summons a person who resides in the territory of the Requested Party to appear as a witness or expert before its own judicial authority, the said person
cannot be compelled to attend by virtue of that summons.
2. The Requested Party shall proceed to serve the summons in accordance with the request
formulated, but without the measures of compulsion or the penalties taking effect in the event of a
failure to appear.
3. The persons who travel to the Requesting Party in the capacity of witnesses or experts
shall not be subject to criminal prosecution nor detained for alleged criminal acts committed prior
to their entry into the Requesting Party, nor on the grounds of their testimony before the courts of
the Requesting Party.
Article 14. Communicating the results of requests for assistance
1. The Requested Party shall notify the Requesting Party in writing, through the communication channels stipulated in article 5 of this Treaty, of the results of the service, which shall be accompanied by a certificate of service issued by the authority which carried it out. The certificate
shall include the name and identity of the recipient, the date, place and the method of service.
Where the recipient refuses to receive the service, the grounds for the refusal shall be indicated.
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2. The Requested Party shall notify the Requesting Party in writing, through the communication channels established in article 5 of this Treaty, of the results of processing the request for the
taking of evidence and shall transmit the items of evidence obtained.
CHAPTER III. RECOGNITION AND SERVING OF SENTENCES

Article 15. Scope of application
The sentences issued by a court of one of the Parties, under the terms and conditions established in this Treaty, and handed down following its entry into force shall be recognised and enforced in the territory of the other Party. This provision shall apply to:
(a) The sentences handed down by the courts in civil and commercial matters;
(b) The sentences handed down by the courts in criminal matters with regard to civil issues
relating to the compensation for damages and the restitution of property to the victims;
(c) The officially approved agreements presented by the courts in civil and commercial matters.
Article 16. Submitting the request
The request for the recognition and enforcement of a sentence may be submitted directly by
the party concerned to the competent court of the Requested Party or to the court that handed down
the sentence for it to be communicated to the competent court of the Requested Party through the
channels stipulated in article 5 of this Treaty.
Article 17. Requirements for the request
1. A request for the recognition and enforcement of a sentence shall be accompanied by:
(a) A certified copy of the sentence;
(b) A document stating that the sentence has force of res judicata and, when its enforcement
is requested, it is established that the sentence is final, unless otherwise expressly specified by the
sentence;
(c) A document establishing that the party against whom the sentence is to be enforced has
been duly notified about the sentence;
(d) A document stating that the sentenced party had been duly summoned, in accordance with
the law of the Party in which the sentence was handed down, and that having appeared in court, in
accordance with that legislation, the party was duly represented, unless otherwise expressly specified by the sentence.
2. The request, the sentence and the aforementioned documents shall be accompanied by a
translation into the language of the Requested Party or into English.
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Article 18. Refusal of recognition or enforcement
The recognition or enforcement of the sentences handed down by the courts may be refused in
accordance with the provisions of article 7 of this Treaty or in cases where:
(a) The sentence is not final or cannot be enforced in accordance with the laws of the Party
which handed it down;
(b) The court that handed down the sentence does not have jurisdiction in accordance with
the national legislation of the Requested Party;
(c) The person convicted has not been duly served or represented in accordance with the legislation of the Party that handed down the sentence;
(d) A lawsuit is pending in the courts of the Requested Party between the same parties, concerning the same acts and having the same purpose, or where a sentence with force of res judicata
has already been handed down in the said Party or in a third State, and that sentence has already
been recognised in the Requested Party;
(e) The request does not fulfil one or more of the requirements set out in article 17.
Article 19. Procedure for recognition and enforcement
1. The procedures foreseen under the national legislation of the Requested Party shall be applied to the recognition and enforcement of sentences.
2. The courts of the Requested Party shall limit themselves to examining whether the sentences comply with the terms and conditions stipulated in this Treaty and shall not examine the
matters of substance of the sentences.
3. Where the sentence cannot be recognised or applied in its entirety, the court of the Requested Party can decide whether or not to agree to its partial recognition or enforcement.
Article 20. Effect
The sentence that has been recognised or enforced shall produce the same effect in the territory of the Requested Party as though it had been handed down by the latter’s courts.
CHAPTER IV. OTHER PROVISIONS

Article 21. Exchange of information on judicial matters
1. The central authorities of each Party may request of each other information concerning
their legal system in force, concerning matters to which this Treaty applies.
2. The courts of one of the Parties, within the framework of a specific lawsuit, may request
information from the other Party concerning the legal system related to the case, through the central authorities.
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Article 22. Service and delivery of documents and taking of evidence
via diplomatic or consular officials
Each Party can serve and deliver documents, as well as take evidence from its nationals in the
territory of the other Party, through its diplomatic or consular officials in that territory, provided
that the laws of that Party are respected and that no mandatory measures whatsoever are taken.
Article 23. Exemption from legalisation
For the purposes of this Treaty, the documents submitted or certified by the courts or other
competent authorities of each Party, which are transmitted through the communication channels
stipulated in article 5 of this Treaty, shall be exempt of all forms of legalisation.
Article 24. Resolution of disputes
Any dispute that might arise from the interpretation or implementation of this Treaty shall be
resolved through consultation via the diplomatic channel where the central authorities of the Parties have been unable to reach a solution.
CHAPTER V. FINAL PROVISIONS

Article 25. Entry into force and termination
1. This Treaty shall be subject to ratification and shall enter into force 30 days after the date
of the exchange of the instruments of ratification, in Beijing.
2. Either of the Parties may terminate this Treaty at any time by means of a written notification addressed to the other Party via the diplomatic channel. Termination shall take effect 180 days
after the date of the notification.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised by their respective Governments,
have signed this Treaty.
DONE in two originals, in Buenos Aires, on 9 April 2001, in the Spanish and Chinese languages, both texts being equally authentic.
For the Argentine Republic:
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship
For the People's Republic of China:
LI ZHAOXING
Vice-Minister of Foreign Affairs
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE DE CHINE RELATIF À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE
CIVILE ET COMMERCIALE

La République argentine et la République populaire de Chine, ci-après dénommées les « Parties »,
Désireuses de renforcer l’entraide judiciaire entre les deux pays dans le respect mutuel des
principes de la souveraineté, de l’égalité et des avantages réciproques,
Sont convenues de conclure le présent Traité :
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Champ d’application
1. Les Parties s’engagent à coopérer et à s’accorder une entraide judiciaire en matière civile
et commerciale.
2. Aux fins du présent Traité, l’expression « matière civile » doit être interprétée comme
s’appliquant aux questions relatives au travail.
Article 2. Protection judiciaire
1. Les citoyens de chacune des Parties jouissent, sur le territoire de l’autre Partie, pour leur
personne et pour leurs biens, des mêmes droits à la protection judiciaire que les citoyens de cette
autre Partie.
2. Les tribunaux d’une Partie ne peuvent imposer aux citoyens de l’autre Partie la cautio judicatum solvi pour les frais de justice au seul motif qu’ils sont étrangers ou qu’ils n’ont pas de domicile ni de résidence habituelle sur son territoire.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux personnes morales constituées sur le territoire d’une Partie conformément à sa législation.
Article 3. Réduction ou exemption des frais de procédures et des conseils juridiques
1. Les citoyens d’une Partie bénéficient, sur le territoire de l’autre Partie, d’une réduction ou
d’une exonération des frais de procédures ainsi que de conseils juridiques gratuits dans les mêmes
conditions et dans la même mesure que les citoyens de l’autre Partie.
2. La demande de réduction ou d’exonération des frais de procédures ou de conseils juridiques, conformément au paragraphe 1, doit être accompagnée d’une attestation relative à la situation financière du demandeur délivrée par les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de
laquelle il a son domicile ou sa résidence habituelle. Si le demandeur n’a son domicile ou sa rési-
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dence habituelle dans aucune des deux Parties, l’attestation peut être octroyée ou vérifiée par les
représentations diplomatiques ou consulaires de la Partie dont cette personne est citoyenne.
3. Les autorités judiciaires ou les autorités compétentes chargées de prendre une décision sur
la demande de réduction ou d’exemption de frais de procédures ou de conseils juridiques peuvent
demander un complément d’information.
Article 4. Portée de l’entraide judiciaire
Conformément au présent Traité, l’entraide judiciaire comprend :
a) La notification et la remise d’actes judiciaires;
b) La réception ou l’obtention de preuves, telles que des objets, des déclarations de parties,
des témoignages, des éléments de preuve documentaires et des éléments d’information, des compétences techniques, des inspections judiciaires et d’autres actes de procédure liés à l’obtention de
preuves;
c) La reconnaissance et l’exécution des jugements de tribunaux;
d) L’échange d’informations sur leurs législations respectives;
e) Tout autre type d’entraide judiciaire, pour autant qu’elle ne soit pas incompatible avec la
législation interne de la Partie requise.
Article 5. Voies de communication pour l’entraide judiciaire
1. Sauf disposition contraire du présent Traité, les Parties s’informent directement, par
l’intermédiaire de leurs autorités centrales respectives, de la demande ou de la fourniture d’une entraide judiciaire.
2. Les autorités centrales mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus sont, respectivement, le
Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte pour la République argentine, et le Ministère de la justice pour la République populaire de Chine.
3. Lorsque l’une des Parties change d’autorité centrale, elle doit en informer l’autre par la
voie diplomatique.
Article 6. Lois et procédures applicables à l’entraide judiciaire
1. Les Parties appliquent leur législation interne respective en ce qui concerne le traitement
de la demande d’entraide judiciaire.
2. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut faire en sorte que la demande
d’entraide judiciaire fasse l’objet d’une procédure spéciale, à condition que cela ne soit pas incompatible avec sa législation interne.
3. Si l’autorité judiciaire requise se déclare incompétente pour traiter la demande, celle-ci
sera transmise immédiatement à l’autorité judiciaire compétente de son État.
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Article 7. Refus de l’entraide judiciaire
La Partie requise peut refuser l’entraide judiciaire si elle considère que l’exécution de la demande d’entraide judiciaire est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à
d’autres intérêts publics essentiels, ou est contraire aux principes fondamentaux de sa législation
interne, ou si l’entraide demandée ne relève pas de la compétence de ses autorités judiciaires. En
cas de rejet, elle en donne les raisons à la Partie requérante.
Article 8. Forme et contenu de la demande d’entraide judiciaire
1. L’autorité requérante doit apposer sa signature et son cachet sur toute demande d’entraide
judiciaire, laquelle doit être formulée par écrit et inclure les éléments suivants :
a) Le nom et l’adresse de l’autorité requérante;
b) Le nom de l’autorité requise, si possible;
c) Le nom et l’adresse de la personne concernée par la demande; dans le cas d’une personne
morale, sa dénomination et son adresse;
d) Le nom et l’adresse du représentant de la partie concernée, si nécessaire;
e) Une description de la nature de l’action à laquelle se rapporte la demande et un résumé de
l’affaire;
f) Une description de l’entraide demandée;
g) Tous autres renseignements qui pourraient être nécessaires pour traiter la demande.
2. Si la Partie requise considère que les informations fournies par la Partie requérante ne
sont pas suffisantes pour que la demande soit traitée conformément aux dispositions du présent
Traité, elle peut lui demander un complément d’information. Si elle ne peut toujours pas traiter la
demande faute de données suffisantes ou pour d’autres motifs, elle renvoie la demande et les
pièces justificatives à la Partie requérante en indiquant les raisons qui l’ont empêché d’y donner
suite.
Article 9. Langue
1. L’autorité centrale de chaque Partie utilise la langue officielle de son pays dans les communications écrites et fournit une traduction dans la langue de la Partie requise ou en langue anglaise.
2. Les demandes d’entraide judiciaire et les pièces justificatives sont rédigées dans la langue
de la Partie requérante et sont accompagnées d’une traduction dans la langue de la Partie requise
ou en anglais.
Article 10. Frais
1. La Partie requise prend en charge les frais liés au traitement de la demande d’entraide sur
son territoire.
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2. La Partie requérante prend en charge :
a) Les frais résultant de la procédure spéciale demandée conformément au paragraphe 2 de
l’article 6 du présent Traité;
b) Les dépenses liées à l’entrée et au séjour des personnes sur le territoire de la Partie requérante, et à leur sortie de ce territoire, en vertu de l’article 13 du présent Traité. Toutes ces dépenses
sont payées conformément aux règles ou règlementations du lieu où elles ont été engagées;
c) Les frais et honoraires d’experts; et
d) Les frais et honoraires de traduction et d’interprétation.
3. S’il apparaît que des frais extraordinaires doivent être engagés pour traiter une demande,
les Parties se consultent en vue de déterminer les conditions dans lesquelles il y sera donné suite.
CHAPITRE II. NOTIFICATION ET LIVRAISON DE DOCUMENTS ET OBTENTION DE PREUVES
Article 11. Limites à l’obtention de preuves
Les dispositions du présent Traité ne s’appliquent pas aux cas suivants :
1. L’obtention de preuves qui ne seront pas utilisées dans une procédure judiciaire déjà engagée ou qui pourrait l’être; ou
2. L’obtention de documents non précisés dans la demande ou n’ayant pas de relation directe ou connexe avec l’affaire.
Article 12. Participation des parties et des représentants
Si la Partie requérante en fait expressément la demande, la Partie requise l’informe de la date
et du lieu où la demande sera traitée pour que les parties concernées ou leurs représentants puissent
y assister, ces derniers devant respecter les lois de la Partie requise.
Article 13. Comparution de personnes
1. Lorsque la Partie requérante cite une personne résidant sur le territoire de la Partie requise à comparaître en qualité de témoin ou d’expert devant sa propre autorité judiciaire, cette personne ne peut être tenue de comparaître en vertu de cette citation en justice.
2. La Partie requise procède à l’audition comme il le lui a été demandé, sans que les mesures
comminatoires ou les sanctions prévues en cas de non-comparution ne puissent prendre effet.
3. Les personnes qui se rendent sur le territoire de la Partie requérante en qualité de témoin
ou d’expert ne peuvent être poursuivies pénalement ni placées en détention pour des faits présumés
délictueux commis avant leur entrée sur ce territoire ni pour le témoignage qu’elles fournissent devant les tribunaux de cette Partie.
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Article 14. Communication des résultats des demandes d’entraide
1. La Partie requise informe la Partie requérante, par écrit et par les voies de communication
énoncées à l’article 5 du présent Traité, du résultat d’une notification, laquelle doit être accompagnée d’une attestation y afférente émise par l’autorité qui l’a effectuée. Le nom et l’identité du destinataire, ainsi que la date, le lieu et la méthode de notification doivent figurer sur ladite attestation.
Lorsque le destinataire refuse de recevoir l’attestation, il doit en faire connaître les raisons.
2. La Partie requise informe la Partie requérante, par écrit et par les voies de communication
énoncées à l’article 5 du présent Traité, du résultat du traitement d’une demande d’obtention de
preuves et transmet les éléments obtenus.
CHAPITRE III. RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS
Article 15. Champ d’application
Les jugements émanant d’un tribunal de l’une des Parties dans les conditions prévues par le
présent Traité et rendus après son entrée en vigueur sont reconnus et exécutés sur le territoire de
l’autre Partie. Cette disposition s’applique aux :
a) Jugements rendus par les tribunaux en matière civile et commerciale;
b) Jugements rendus par les tribunaux en matière pénale sur des questions civiles relatives à
l’indemnisation des dommages et préjudices subis et à la restitution des biens aux victimes;
c) Accords homologués présentés par les tribunaux en matière civile et commerciale.
Article 16. Présentation des demandes
Les demandes de reconnaissance et d’exécution d’un jugement peuvent être directement
adressées par la partie concernée au tribunal compétent de la Partie requise ou au tribunal qui a
rendu le jugement, lequel le transmet ensuite au tribunal compétent de la Partie requise par les
voies énoncées à l’article 5 du présent Traité.
Article 17. Exigences relatives aux demandes
1. Une demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement doit être accompagnée des
documents suivants :
a) Une copie certifiée conforme du jugement;
b) Un document indiquant que le jugement a l’autorité de la chose jugée et, lorsque son exécution est demandée, il est établi que le jugement est exécutoire, sauf si ce dernier l’indique expressément;
c) Un document établissant que la partie à l’encontre de laquelle le jugement doit être exécuté a été dûment notifiée dudit jugement;
d) Un document stipulant que la partie condamnée a été dûment assignée à comparaître, selon la législation de la Partie où le jugement a été a rendu, et que, conformément à cette même lé38
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gislation, elle a été dûment représentée lors de sa comparution au procès, sauf si le jugement
l’indique expressément.
2. La demande, le jugement et les documents susmentionnés sont accompagnés d’une traduction dans la langue de la Partie requise ou en anglais.
Article 18. Refus de la reconnaissance ou de l’exécution
La reconnaissance ou l’exécution des jugements rendus par les tribunaux peut être refusée
conformément aux dispositions de l’article 7 du présent Traité ou lorsque :
a) Le jugement n’est pas définitif ou ne peut être exécuté conformément à la législation de la
Partie qui l’a rendu;
b) Le tribunal qui a rendu le jugement n’était pas compétent pour statuer conformément à la
législation nationale de la Partie requise;
c) La partie condamnée n’a pas été dûment notifiée ou représentée conformément à la législation de la Partie qui a rendu le jugement;
d) Un litige entre ces mêmes parties – portant sur les mêmes faits et ayant le même objet –
est en instance dans des tribunaux de la Partie requise, ou lorsqu’un jugement ayant autorité de la
chose jugée a déjà été rendu dans cette Partie ou dans un État tiers et que ce jugement a été reconnu dans la Partie requise;
e) La demande ne remplit aucune des conditions énoncées à l’article 17.
Article 19. Procédures de reconnaissance et d’exécution
1. Les procédures prévues par la législation interne de la Partie requise s’appliquent à la reconnaissance et à l’exécution des jugements.
2. Les tribunaux de la Partie requise doivent uniquement vérifier si les jugements satisfont
aux conditions énoncées dans le présent Traité. Ils n’examinent pas les questions de fond relatives
aux jugements.
3. Si le jugement ne peut être reconnu ou appliqué pleinement, le tribunal de la Partie requise peut accorder sa reconnaissance ou son exécution partielle.
Article 20. Effets
Le jugement reconnu ou exécuté produit sur le territoire de la Partie requise les mêmes effets
que s’il avait été prononcé par les tribunaux de cette dernière.
CHAPITRE IV. AUTRES DISPOSITIONS
Article 21. Échange d’informations juridiques
1. Les autorités centrales de chaque Partie peuvent se demander des informations sur leur
système juridique pour les domaines auxquels s’applique le présent Traité.
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2. Dans le cadre d’un litige particulier, les tribunaux de l’une des deux Parties peuvent demander à l’autre Partie, par l’intermédiaire des autorités centrales, des informations sur le système
juridique ayant trait à l’affaire.
Article 22. Notification et remise de documents, et obtention de preuves par les fonctionnaires diplomatiques ou les agents consulaires
Chaque Partie peut notifier et remettre des documents, ainsi qu’obtenir de ses ressortissants
présents sur le territoire de l’autre Partie des preuves, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires diplomatiques ou de ses agents consulaires qui se trouvent sur ce territoire, à condition que les lois
de cette autre Partie soient respectées et qu’aucune mesure contraignante ne soit prise.
Article 23. Dispense de légalisation
Aux fins du présent Traité, les documents soumis ou certifiés par les tribunaux ou par d’autres
autorités compétentes de chacune des Parties, qui sont transmis par les voies de communication
énoncées à l’article 5 ci-dessus, sont dispensés de toute exigence de légalisation.
Article 24. Règlement des différends
Tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution du présent Traité est réglé au
moyen de consultations par la voie diplomatique, lorsque les autorités centrales des Parties ne sont
pas parvenues à un règlement.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 25. Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Traité est soumis à ratification et entre en vigueur 30 jours après la date de
l’échange des instruments de ratification, à Beijing.
2. Chaque Partie peut dénoncer le présent Traité à tout moment par le biais d’une notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet 180 jours
après la date de la notification.

40

Volume 2812, I-49325

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
FAIT à Buenos Aires, le 9 avril 2001, en deux exemplaires originaux rédigés en langues espagnole et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République argentine :
ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI
Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte
Pour la République populaire de Chine :
LI ZHAOXING
Vice-Ministre des affaires étrangères
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No. 49326
____
Argentina
and
Romania
Agreement on economic and trade cooperation between the Government of the Argentine
Republic and the Government of Romania. Buenos Aires, 27 November 1990
Entry into force: 29 June 1993 by the exchange of the instruments of ratification, in accordance
with article XII
Authentic texts: Romanian and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 22 February 2012

Argentine
et
Roumanie
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON ECONOMIC AND TRADE COOPERATION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT
OF ROMANIA

The Government of the Argentine Republic and the Government of Romania, hereinafter referred to as “the Parties”,
Aspiring to consolidate the ties of friendship and cooperation existing between the two countries,
Determined to promote a beneficial cooperation in economic and trade matters, and
Inspired by the principles of equality and mutual benefit,
Have agreed as follows:
Article I
The Parties shall promote the expansion of economic and trade relations between the two
countries within the framework of this Agreement in accordance with their respective laws and
regulations.
To this end, they shall foster cooperation between individuals and companies as well as public
and private institutions in the two countries.
Article II
(a) The Parties shall take the necessary measures to foster and develop trade and economic
cooperation between the two countries.
(b) The economic cooperation referred to in this Agreement shall be expanded in the areas
and bearing in mind the terms to be specified by mutual agreement.
(c) The Parties shall, on equal terms, promote the operation of shipping lines in the two countries for the carriage of goods traded between them.
(d) Vessels operated by the shipping lines of each Party shall enjoy most-favoured-nation
treatment in the ports of the other Party with respect to the laws and regulations of that Contracting
Party.
Article III
The implementation of the activities covered under this Agreement shall be carried out in accordance with specific contracts or agreements between individuals, companies and public and/or
private organizations in the two countries.
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Article IV
The Parties shall agree mutually on the most-favoured-nation treatment to be granted with respect to customs and other duties and taxes applicable to their mutual trade, as agreed by both Parties under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
Should any problem concerning market access arise in their relations, the Parties shall, at the
request of either of the two, seek a suitable solution in a spirit of mutual understanding.
Article V
The treatment referred to in the preceding article shall not apply to the benefits already granted or to be granted by the Parties to third States in the framework of agreements pertaining to freetrade or customs unions, border traffic or private partnerships, nor shall it apply where the Parties
have granted, or shall grant in future, benefits through the implementation of aid programmes provided by international institutions, agencies or organizations.
Article VI
The Parties shall implement the necessary measures to achieve a broad economic cooperation.
Such measures shall facilitate:
(a) The preparation of joint studies and the implementation of joint projects for the development of industry, the production and processing of raw materials and energy resources, transport,
telecommunications and any other area identified as being of mutual interest;
(b) Cooperation and the conclusion of specific agreements between public and private companies in the two countries to facilitate the transfer of technology, technical assistance, the training
of specialists and the development of joint studies, including those relating to third countries;
(c) Cooperation for market prospecting and for the installation of production facilities in third
countries;
(d) Transit through their territory of goods coming from or bound for third countries;
(e) Cooperation in the aforementioned areas, notably in respect of the following:
(1) Regular exchange between the Parties of available information on their respective
technologies which might be of mutual interest;
(2) Coordinated actions in technical fields focusing on, in particular, the transfer of technology, the exchange of patents, licenses, know-how, information and documentation, as well as training and the exchange of technical personnel.
This list is not exhaustive and therefore does not exclude other areas and/or terms of cooperation that the Parties may identify as being of shared interest.
Article VII
The Parties shall, within the framework of their respective laws, grant to those persons traveling from one country to another, resulting from the application of this Agreement, all the facilities
necessary in order to carry out their tasks.
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Article VIII
Payments between the Parties shall be made in a freely convertible currency, in accordance
with the provisions of their respective foreign exchange laws and regulations.
Other forms of payment may be agreed upon under specific contracts and agreements between
individuals, companies and public and private organizations, provided that the laws and regulations in force are observed.
Article IX
Each Party shall facilitate participation by the other Party and by its businesses in trade fairs or
exhibitions taking place in their territories, subject to any terms and conditions established by the
competent authorities of the country in which these activities are carried out.
Article X
Any disagreement arising in connection with the application or interpretation of this Agreement shall be settled through consultation and negotiation between the Parties.
Article XI
1. For the purpose of implementing this Agreement and achieving its objectives, the Parties
hereby establish a Joint Intergovernmental Commission, the function of which shall be to make
recommendations for the development of economic and trade cooperation.
2. The Joint Commission shall meet whenever the Parties deem it appropriate, either in
Romania or, alternately, in the Argentine Republic.
3. The Joint Commission shall, when deemed necessary, establish working groups and designate experts and advisors to participate in the meetings.
4. The Joint Commission established under this article shall take into account the work carried out by the Joint Intergovernmental Commission established under the General Agreement on
Economic and Technical Cooperation of 21 July 1978.
Article XII
This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.
This Agreement shall remain in force for five years and shall be automatically renewed for periods of one year, unless one of the Parties formally notifies the other at least six months prior to
the next expiry date of its decision to terminate it.
On the date of its entry into force, this Agreement shall supersede the Trade Agreement and
the General Agreement on Economic and Technical Cooperation, signed by the two countries at
Bucharest on 3 April 1969 and on 21 July 1978, respectively.
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Article XIII
In the event of termination of this Agreement, its provisions shall continue to apply in respect
of obligations which have not yet been met arising from specific economic and/or trade agreements
or contracts entered into during the period in which the Agreement remained in force.
This Agreement may be amended by mutual consent at the request of either Party.
DONE at Buenos Aires, on 27 November 1990, in duplicate in the Spanish and Romanian
languages, both texts being equally authentic.
For the Government of the Argentine Republic:
DOMINGO CAVALLO
Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship
For the Government of Romania:
ANTON VATASESCU
Minister of State
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la Roumanie, ci-après
dénommés les « Parties »,
Désireux de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays,
Résolus à promouvoir une coopération bénéfique dans le domaine économique et commercial,
et
Se basant sur les principes de l’égalité et des avantages mutuels,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Conformément à leurs lois et réglementations respectives, les Parties encouragent
l’élargissement des relations économiques et commerciales entre les deux pays dans le cadre du
présent Accord.
À cette fin, elles favorisent la coopération entre les personnes, les entreprises et les institutions
publiques et privées des deux pays.
Article II
a) Les Parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour stimuler et développer le
commerce et la coopération économique entre les deux pays.
b) La coopération économique visée au présent Accord se développe dans les domaines et
selon les modalités convenus par consentement mutuel.
c) Les Parties encouragent, sur un pied d’égalité et de façon équitable, l’exploitation des
lignes maritimes dans les deux pays pour le transport des marchandises qu’elles s’échangent dans
le cadre du commerce.
d) Les navires exploités par les lignes maritimes d’une Partie jouissent, dans les ports de
l’autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée dans le cadre de la législation et des réglementations de celle-ci.
Article III
L’exécution des activités convenues dans le cadre du présent Accord est assurée par le biais de
contrats ou d’accords spécifiques entre des personnes, des entreprises, des organisations publiques
et/ou privées des deux pays.
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Article IV
Les Parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les droits de douane et autres impôts et taxes applicables à leurs échanges commerciaux,
comme elles en sont convenues dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT).
En cas de difficulté d’accès aux marchés dans le cadre de leurs relations mutuelles, les Parties
rechercheront, à la demande de l’une d’elles, une solution appropriée dans un esprit de compréhension mutuelle.
Article V
Le traitement auquel fait référence l’article précédent ne s’applique pas aux avantages que les
Parties ont déjà accordés, ou vont accorder, à des États tiers dans le cadre d’accords de libreéchange, d’union douanière, de trafic frontalier ou de conventions associatives particulières. Il ne
s’applique pas non plus aux avantages que les Parties accordent ou accorderont à l’avenir dans le
cadre de programmes d’aide fournis par des institutions, des organisations ou des organismes internationaux.
Article VI
Les Parties mettent en œuvre les mesures nécessaires pour parvenir à une coopération économique plus vaste.
Ces mesures facilitent :
a) L’élaboration d’études conjointes et la réalisation de projets communs pour le développement de l’industrie, la production et la transformation de matières premières et énergétiques, le
transport, les télécommunications ainsi que tout autre secteur reconnu comme étant d’intérêt commun;
b) La coopération et la conclusion d’accords spécifiques entre les entreprises publiques et
privées des deux pays dans le but de faciliter le transfert de technologie, l’assistance technique, la
formation de spécialistes et la réalisation d’études conjointes, y compris des études concernant des
pays tiers;
c) La coopération destinée à prospecter les marchés de pays tiers et à installer des unités de
production dans ces pays;
d) Le passage en transit sur leur territoire de marchandises en provenance ou à destination de
pays tiers;
e) La coopération dans les domaines susmentionnés, notamment sous les formes suivantes :
1) Échange régulier entre les Parties des informations disponibles sur leurs technologies
respectives susceptibles de présenter un intérêt commun;
2) Adoption de mesures coordonnées dans les domaines techniques, axées particulièrement sur le transfert de technologie, l’échange de brevets, de licences, de savoir-faire,
d’informations et de documentation, la formation ainsi que l’échange de personnel technique.
Cette énumération n’est pas exhaustive et, par conséquent, n’exclut pas d’autres domaines
et/ou formes de coopération présentant un intérêt commun pour les Parties.
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Article VII
En application du présent Accord, les Parties accordent aux personnes qui se déplacent d’un
pays à l’autre toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches dans le cadre de
leurs législations respectives.
Article VIII
Les paiements entre les Parties sont effectués en monnaie librement convertible, conformément aux dispositions prévues par leurs lois et réglementations respectives relatives aux changes.
D’autres modalités de paiement peuvent être convenues dans des contrats et accords spécifiques conclus entre des personnes, des entreprises, des organisations publiques et privées, pour
autant que les lois et règlementations en vigueur soient respectées.
Article IX
Chaque Partie facilite la participation de l’autre et de ses entreprises à des foires commerciales
ou à des expositions ayant lieu sur son territoire, sous réserve des modalités et conditions établies
par les autorités compétentes du pays dans lequel sont menées ces activités.
Article X
Tout différend se rapportant à l’application ou à l’interprétation du présent Accord est réglé
par voie de consultation et de négociation entre les Parties.
Article XI
1. En vue de la réalisation des objectifs et de l’exécution du présent Accord, les Parties établissent une commission mixte intergouvernementale, chargée de formuler des recommandations
visant à développer la coopération économique et commerciale.
2. La Commission mixte se réunit lorsque les Parties le jugent utile, tantôt en Roumanie tantôt en République argentine.
3. La Commission mixte établit, selon que de besoin, des groupes de travail et désigne des
experts et des conseillers pour participer aux réunions.
4. La Commission mixte créée par le présent article tient compte des travaux effectués par la
Commission mixte intergouvernementale établie par l’Accord général de coopération économique
et technique du 21 juillet 1978.
Article XII
Le présent Accord entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
Il est conclu pour une période de cinq ans et est reconduit tacitement pour des périodes d’un
an, sauf si l’une des Parties communique officiellement à l’autre son intention de ne pas le proroger au moins six mois avant la date d’échéance la plus proche.
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À la date de son entrée en vigueur, le présent Accord remplacera l’Accord commercial et
l’Accord général de coopération économique et technique, signés par les deux pays à Bucarest,
respectivement le 3 avril 1969 et le 21 juillet 1978.
Article XIII
En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront de s’appliquer eu
égard aux obligations non satisfaites découlant de contrats ou d’accords économiques et/ou commerciaux spécifiques conclus pendant sa période de validité.
À la demande de l’une des Parties, le présent Accord peut être modifié d’un commun accord.
FAIT à Buenos Aires, le 27 novembre 1990, en deux exemplaires rédigés en langues espagnole et
roumaine, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République argentine :
DOMINGO CAVALLO
Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte
Pour le Gouvernement de la Roumanie :
ANTON VATASESCU
Ministre d’État
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No. 49327
____
International Bank for Reconstruction and Development
and
Armenia
Loan Agreement (Additional Financing for the Irrigation Rehabilitation Emergency Project)
between the Republic of Armenia and the International Bank for Reconstruction and
Development (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and
Development General Conditions for Loans, dated 31 July 2010). Yerevan, 1 November
2011
Entry into force: 13 December 2011 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 7 February 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.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Arménie
Accord de prêt (Financement additionnel pour le projet de réhabilitation d'urgence de l'irrigation) entre la République d'Arménie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables
aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en
date du 31 juillet 2010). Erevan, 1er novembre 2011
Entrée en vigueur : 13 décembre 2011 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, 7 février 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49328
____
International Bank for Reconstruction and Development
and
Turkey
Loan Agreement (Additional Loan for Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency
Preparedness Project) between the Republic of Turkey and the International Bank for
Reconstruction and Development (with schedules, appendix and International Bank for
Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 31 July 2010).
Ankara, 4 August 2011
Entry into force: 22 November 2011 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 7 February 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.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Turquie
Accord de prêt (Prêt additionnel pour le projet d'atténuation des risques sismiques et de
préparation aux situations d'urgence à Istanbul) entre la République turque et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, en date du 31 juillet 2010). Ankara, 4 août 2011
Entrée en vigueur : 22 novembre 2011 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, 7 février 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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International Bank for Reconstruction and Development
and
China
Loan Agreement (Shandong Energy Efficiency Project) between the People's Republic of
China and the International Bank for Reconstruction and Development (with schedules,
appendix and International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 31 July 2010). Beijing, 2 September 2011
Entry into force: 25 November 2011 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 7 February 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.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Chine
Accord de prêt (Projet relatif à l'efficacité énergétique de Shandong) entre la République
populaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 31 juillet
2010). Beijing, 2 septembre 2011
Entrée en vigueur : 25 novembre 2011 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, 7 février 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée gén érale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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____
International Development Association
and
Burkina Faso
Financing Agreement (Tenth Poverty Reduction Support Grant) between Burkina Faso and
the International Development Association (with schedule, appendix and International
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005,
as amended through 15 October 2006). Washington, 8 July 2010
Entry into force: 16 September 2010 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 7 February 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.
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et
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Accord de financement (Dixième don d'appui à la réduction de la pauvreté) entre le Burkina
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Entrée en vigueur : 16 septembre 2010 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 7 février 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D’ALLEMAGNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR
L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA
FORTUNE
La République de Chypre et la République fédérale d’Allemagne,
Désireuses d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et
de prévenir l’évasion fiscale,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Personnes visées
Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont résidentes de l’un ou des deux États
contractants.
Article 2. Impôts visés
1) Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le
compte d’un État contractant, d’un de ses Länder ou d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le mode de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et la fortune les impôts perçus sur la totalité
du revenu ou de la fortune, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts
sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant
global des rémunérations ou salaires versés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plusvalues.
3) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont notamment les suivants :
a) En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne :
l’impôt sur le revenu (« Einkommensteuer »);
l’impôt sur les sociétés (« Körperschaftsteuer »);
la taxe professionnelle (« Gewerbesteuer »); et
l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuer »), y compris les suppléments perçus y afférents
(ci-après dénommés « l’impôt allemand »);
b) En ce qui concerne la République de Chypre :
l’impôt sur le revenu;
l’impôt sur les revenus des sociétés;
la contribution spéciale pour la défense de la République;
l’impôt foncier; et
l’impôt sur les gains en capital, y compris les suppléments d’impôts;
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(ci-après dénommés « l’impôt chypriote »).
4) L’Accord s’applique aussi aux impôts de même nature ou sensiblement analogues qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient ou se substitueraient aux impôts
existants. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3. Définitions générales
1) Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’appelle une interprétation différente :
a) Le terme « Allemagne » désigne la République fédérale d’Allemagne et, lorsqu’il est
employé dans un sens géographique, le territoire de la République fédérale d’Allemagne, y
compris la zone des fonds marins, leur sous-sol et la colonne d’eau surjacente adjacents à la mer
territoriale, sur lesquels la République fédérale d’Allemagne exerce ses droits souverains et sa
juridiction conformément au droit international et à sa législation nationale aux fins d’exploration,
d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non
biologiques;
b) Le terme « Chypre » désigne la République de Chypre et, lorsqu’il est employé dans un
sens géographique, le territoire de la République de Chypre, y compris la zone des fonds marins,
leur sous-sol et la colonne d’eau surjacente adjacents à la mer territoriale, dans la mesure où la
République de Chypre exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit
international et à sa législation nationale aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et
de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques;
c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, selon le
contexte, l’Allemagne ou Chypre;
d) Le terme « personne » désigne une personne physique ou morale et toute autre association
de personnes;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée au regard
de l’impôt comme une personne morale;
f) Le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité;
g) Le terme « activité » comprend l’exercice d’une profession libérale et d’autres activités de
caractère indépendant;
h) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et
une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
i) L’expression « trafic international » désigne toute opération de transport effectuée par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans
un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés
dans l’autre État contractant;
j) Le terme « ressortissant » désigne :
aa) dans le cas de l’Allemagne :
tout Allemand au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale
d’Allemagne ainsi que toute personne morale, société de personnes et
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association dont le statut en tant que tel découle de la législation en vigueur en
Allemagne;
bb) dans le cas de Chypre :
toute personne possédant la nationalité de la République de Chypre et toute personne morale, société de personnes et association constituée en vertu de la législation en vigueur à Chypre;
k) L’expression « autorité compétente » désigne :
aa) dans le cas de l’Allemagne, le Ministère fédéral des finances ou l’organisme
auquel il délègue ses pouvoirs;
bb) dans le cas de Chypre, le Ministre des finances ou son représentant autorisé.
2) En ce qui concerne l’application du présent Accord à tout moment par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y sont pas définis a, à moins que le contexte n’impose
une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation de cet État au moment considéré
en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens que lui attribue la législation
fiscale en vigueur de cet État prévalant sur celui qui lui est attribué par d’autres lois de cet État.
Article 4. Résident
1) Aux fins du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne 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 siège de direction ou de tout autre critère du même ordre et inclut
également cet État, ses Länder et ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Elle ne
s’entend pas, toutefois, d’une personne assujettie à l’impôt dans cet État uniquement à l’égard de
revenus qui y trouvent leur source ou de la fortune qui y est située.
2) Lorsque, par application des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux États contractants, son statut est déterminé comme suit :
a) Cette personne 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 des intérêts vitaux de cette personne ne peut pas être déterminé ou si cette personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux
États, elle est réputée être un résident de l’État où elle séjourne habituellement;
c) Si elle séjourne habituellement dans les deux États ou si elle ne séjourne habituellement
dans aucun d’eux, elle est réputée être un résident de l’État dont elle a la nationalité;
d) Si elle est un ressortissant des deux États ou n’est un ressortissant d’aucun d’eux, 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 de l’État où se situe son siège de direction effective.
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Article 5. Établissement stable
1) Aux fins du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de ses activités.
2) L’expression « établissement stable » couvre notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre site d’extraction de
ressources naturelles.
3) Un chantier de construction, un projet de construction, de montage ou d’installation ou
une activité de supervision y afférente ne constitue un établissement stable que si sa durée est supérieure à douze mois.
4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement
stable » ne désigne pas :
a) Des installations servant uniquement au stockage, à l’exposition ou à la livraison de biens
ou de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) Un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise, constitué aux seules fins
de stocker, d’exposer ou de livrer ces biens ou marchandises;
c) Un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise et entreposés aux seules
fins de leur transformation par une autre entreprise;
d) Des installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour acheter des biens ou des marchandises ou pour 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 combinaison 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.
5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, si une personne – autre qu’un agent
indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit au nom d’une entreprise et dispose dans un
État contractant du pouvoir, qu’elle exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de
l’entreprise, celle-ci est réputée avoir un établissement stable dans cet État pour toute activité que
la personne exerce pour son compte, sauf si les activités de cette personne se limitent à celles visées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées à partir d’une installation fixe d’affaires, n’en
feraient pas un établissement stable au sens dudit paragraphe.
6) Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du
seul fait qu’elle y exerce une activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent
dans le cadre ordinaire de leurs activités.
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7) Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce une activité
(que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autre) ne signifie 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
revenus d’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
où les biens en question sont situés. Elle couvre en tout état de cause les accessoires, le cheptel et
le matériel des exploitations agricoles et forestières, les droits régis par les dispositions du droit
commun concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, de sources ou d’autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne constituent
pas des biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent aussi aux revenus provenant des
biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État,
à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant à partir d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont
imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables 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 analogues dans des conditions identiques ou analogues 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) S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un
établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de calculer les
bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
215

Volume 2812, I-49346

5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable au seul motif qu’il a acheté des
biens ou des marchandises pour l’entreprise.
6) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à
l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode sauf s’il existe des
motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d’autres articles du présent Accord, les dispositions du présent article sont sans incidence sur celles
de tels articles.
Article 8. Navigation maritime, intérieure et aérienne
1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs
ne sont imposables que dans l’État contractant où est situé le siège de direction effective de
l’entreprise.
2) Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux en navigation intérieure ne sont imposables que dans l’État contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise.
3) Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires, de bateaux ou d’aéronefs en trafic international comprennent les bénéfices qui proviennent:
a) De la location occasionnelle de navires, de bateaux ou d’aéronefs en coque nue; et
b) De l’utilisation ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et le matériel
auxiliaire utilisé pour le transport de conteneurs),
si ces activités relèvent de l’exploitation de navires, de bateaux ou d’aéronefs en trafic international.
4) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure se
trouve à bord d’un navire ou d’un bateau, il est considéré comme situé dans l’État contractant où
se trouve le port d’attache du navire ou du bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’État
contractant où réside l’exploitant du navire ou du bateau.
5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un groupement d’entreprises, à une entreprise mixte ou à un organisme international
d’exploitation.
Article 9. Entreprises associées
1) Lorsque
a) Une entreprise d’un État contractant participe, directement ou indirectement, à la direction, 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 que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
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réalisés par l’une des entreprises, mais qui n’ont pu l’être en fait 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 de ses entreprises – et impose
en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été
imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises
avaient été celles qui l’auraient été entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un
ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. L’ajustement est déterminé compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10. Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident 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 bénéficiaire 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 qui détient
directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 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) Au sens du présent article, le terme « dividendes » désigne les revenus provenant
d’actions, d’actions ou de bons de jouissance, de parts de mine ou de parts de fondateur, ou autres
revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions selon la législation de l’État dont
la société distributrice est un résident, ainsi que les distributions résultant d’une participation à des
fonds d’investissement.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident une activité à partir d’un établissement stable qui y est situé
et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.
5) Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, ce dernier 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
établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués se composent en
tout ou en partie de bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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Article 11. Intérêts
1) Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident
de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2) Le terme « intérêts », au sens du présent article, désigne les revenus des créances de toute
nature assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment des revenus rapportés par des
titres publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les
pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent
article.
3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant où sont produits les intérêts une activité à partir d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice
des intérêts se rattache effectivement à l’établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de
l’article 7 s’appliquent.
4) Les intérêts sont considérés comme produits dans un État contractant lorsque le débiteur
est cet État lui-même, un de ses Länder, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,
ou un de ses résidents. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un
État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant
lieu au paiement de tels intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci
sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
5) Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des intérêts, compte
tenu 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 soumise à l’impôt selon la législation de chaque État contractant, compte ayant été dûment tenu des
autres dispositions du présent Accord.
Article 12. Redevances
1) Les redevances produites dans un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2) Au sens du présent article, le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, 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
secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique. Il comprend également les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un nom ou d’une photographie de personne ou tous autres
droits analogues de la personnalité, ainsi que les rémunérations payées au titre de la radiodiffusion
ou de la télédiffusion des performances d’un artiste du spectacle ou d’un sportif.
3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant où sont produites
les redevances une activité à partir d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le
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bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas,
les dispositions de l’article 7 s’appliquent.
4) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident ou non d’un
État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable en relation avec lequel
l’obligation de paiement des redevances a été contractée et auquel sont imputées ces redevances,
celles-ci sont réputées produites dans l’État contractant où l’établissement stable est situé.
5) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif, 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
relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas,
la partie excédentaire des paiements reste soumise à l’impôt selon la législation de chaque État
contractant, compte ayant été dûment tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 13. Gains en capital
1) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions et de droits
similaires dans une société et qui produisent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris
les gains provenant de la cession de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de
l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
4) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de
ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
5) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1
à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14. Revenus d’emploi
1) Sous réserve des dispositions des articles 15 à 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est
exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
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2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État
contractant perçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre État contractant n’est imposable que
dans le premier État si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou plusieurs périodes n’excédant
pas une durée totale de 183 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant pendant l’exercice fiscal considéré;
b) Les rémunérations sont versées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui
n’est pas un résident de l’autre État; et
c) La charge des rémunérations n’est pas imputée à un établissement stable que l’employeur
a dans l’autre État.
3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations reçues au titre
d’un emploi dans le cadre d’une location de main-d’œuvre qualifiée.
4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues au
titre d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ou d’un
bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables uniquement dans l’État contractant où le
siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 15. Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions analogues qu’un résident d’un État
contractant perçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16. Artistes et sportifs
1) Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, 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, notamment artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, en tant que
musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2) Lorsque les revenus 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, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, assujettis à l’impôt
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 un artiste ou un sportif si la visite dans cet État est
financée entièrement ou en grande partie par des fonds publics de l’autre État, un de ses Länder,
une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une organisation caritative reconnue comme telle par cet autre État. En pareil cas, les revenus sont imposables uniquement dans
l’État contractant dont l’artiste ou le sportif est un résident.
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Article 17. Pensions, rentes et rémunérations similaires
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations ou rentes similaires payées à un résident d’un État contractant et provenant de l’autre
État contractant ne sont imposables que dans le premier État.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations versées
au titre de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant sont imposables dans cet État.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les paiements périodiques ou forfaitaires
versés par l’un des États contractants ou par l’une de ses subdivisions politiques à un résident de
l’autre État contractant à titre de dédommagement pour persécution politique ou blessures ou
dommages résultant d’une guerre (y compris les paiements de restitution) ou au titre d’un service
de remplacement militaire ou civil ou d’un crime, d’une vaccination ou d’un événement semblable
ne sont imposables que dans le premier État.
4) Le terme « rente » désigne une somme déterminée, payable périodiquement à échéances
fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou pouvant l’être, en vertu d’une obligation
d’effectuer les paiements en contrepartie d’une prestation monétaire équivalente ou d’une autre
prestation de même valeur.
5) Les pensions alimentaires, y compris celles destinées aux enfants, versées par un résident
d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre
État. Si ces pensions alimentaires sont déductibles dans le premier État lors du calcul du revenu
imposable de leur débiteur, elles sont imposables dans cet autre État. Les abattements et réductions
d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille ne constituent pas des déductions aux
fins du présent paragraphe.
Article 18. Fonctions publiques
1) a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions,
payés par un État contractant, un de ses Länder, une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales, ou toute autre entité de droit public de cet État à une personne physique au titre de services
rendus à cet État, ce Land, cette subdivision, cette collectivité ou cette entité 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 dans l’unique but de rendre les services en
question.
2) a) Toute pension versée par un État contractant, un de ses Länder, une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales ou une autre entité de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à
cet État, ce Land, cette subdivision, cette collectivité ou cette entité n’est imposable que dans cet
État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique en est un résident et en possède la nationalité.
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3) Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et
autres rémunérations similaires, ainsi qu’aux pensions, versés au titre de services rendus dans le
cadre d’une activité exercée par un État contractant ou par un de ses Länder, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou une de ses entités de droit public.
4) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent de même à l’égard de toute rémunération
payée au titre d’un programme d’aide au développement d’un État contractant, d’un de ses Länder
ou d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, au moyen de fonds fournis exclusivement par cet État, ce Land ou cette subdivision politique ou collectivité locale, à un spécialiste
ou à un bénévole détaché auprès de l’autre État contractant avec le consentement de cet autre État.
5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux salaires, traitements et rémunérations analogues, et pensions payés à des personnes physiques au titre de services rendus à
l’Institut Goethe ou au Service allemand d’échange universitaire (« Deutscher Akademischer Austauschdienst ») ou à d’autres institutions similaires des États contractants, comme il en est convenu
entre les autorités compétentes des États contractants. Si cette rémunération n’est pas imposée dans
l’État où l’institution a été fondée, les dispositions de l’article 14 s’appliquent.
Article 19. Professeurs invités, enseignants et étudiants
1) Une personne physique qui se rend dans un État contractant à l’invitation de ce dernier ou
d’une université, d’un collège, d’une école, d’un musée ou d’un autre établissement culturel de cet
État ou dans le cadre d’un programme officiel d’échanges culturels, pendant une période ne dépassant pas deux ans, aux fins uniquement d’enseigner, de donner des conférences ou d’effectuer des
travaux de recherche dans un tel établissement et qui est ou était, immédiatement avant de se
rendre dans cet État, un résident de l’autre État contractant, est exonérée d’impôts dans le premier
État sur la rémunération qu’elle reçoit au titre de l’activité en question, dans la mesure où cette rémunération ne provient pas de cet État.
2) Une personne physique qui est ou qui 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 est exonérée d’impôt dans cet État :
a) Sur les sommes qui lui sont versées pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition que ces sommes proviennent de sources situées hors de cet État; et
b) Pour une période n’excédant pas quatre années au total, sur toute rémunération ne dépassant pas 8 000 euros, ou le montant équivalent en devise chypriote, qu’elle reçoit pour chaque année civile au titre de services rendus dans le premier État afin de compléter les ressources dont elle
dispose à ces fins.
Article 20. Autres revenus
1) Les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, dont
il n’est pas question dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet
État.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont décrits au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant
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une activité à partir d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur
des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de
l’article 7 s’appliquent.
Article 21. Fortune
1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, appartenant à un résident d’un État contractant et se trouvant dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre
État.
2) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet
autre État.
3) La fortune constituée par des navires et aéronefs exploités en trafic international, par des
bateaux servant à la navigation intérieure et par des biens mobiliers affectés à leur exploitation
n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4) Les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables
que dans cet État.
Article 22. Élimination de la double imposition dans l’État de résidence
1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale allemande en matière de crédit
d’impôt étranger, est admis en déduction de l’impôt allemand sur le revenu ou la fortune qui, en
vertu du présent Accord, est imposable à Chypre, l’impôt chypriote exigible en vertu de la législation de Chypre et conformément au présent Accord.
2) Lorsque, en application des dispositions de l’Accord, le revenu perçu ou la fortune possédée par un résident d’Allemagne sont exonérés d’impôt en Allemagne, cet État peut néanmoins tenir compte des éléments du revenu ou de la fortune exonérés pour calculer le montant de l’impôt
dû sur les autres éléments du revenu ou de la fortune de ce résident.
3) Dans le cas d’un résident de Chypre, l’impôt est calculé comme suit :
Sous réserve des dispositions de la législation fiscale chypriote en matière de crédit d’impôt
étranger, est admis en déduction de l’impôt chypriote sur tout élément du revenu provenant
d’Allemagne ou tout élément de la fortune possédée en Allemagne l’impôt exigible conformément
à la législation allemande et au présent Accord. Le crédit d’impôt ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt chypriote, calculé avant l’octroi du crédit, correspondant aux éléments du revenu
ou de la fortune.
Article 23. Non-discrimination
1) Les ressortissants d’un État contractant ne sont assujettis, dans l’autre État contractant, à
aucune imposition ni obligation connexe autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l’article premier, la présente
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disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou
des deux États contractants.
2) Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont assujettis dans l’un ou
l’autre État contractant à aucune imposition ni obligation connexe autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujettis les ressortissants de l’État concerné qui se trouvent dans
la même situation.
3) L’établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas imposé dans cet autre État d’une façon moins favorable que les entreprises de cet
autre État qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents en raison de
leur situation personnelle ou de leurs charges de famille.
4) Sauf dans les cas où s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres dépenses 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 conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, aux fins du calcul de la
fortune imposable d’une entreprise d’un État contractant, toute dette qu’une telle entreprise peut
avoir envers un résident de l’autre État contractant est déduite dans les mêmes conditions que si
elle avait été contractée envers 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 ni obligation connexe autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties d’autres entreprises similaires du premier
État.
Article 24. Procédure amiable
1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’un des États contractants ou les
deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent
Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre
son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève
du paragraphe 1 de l’article 23, à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle possède la
nationalité. L’autorité compétente doit être saisie dans un délai de trois ans à compter de la première notification des mesures à l’origine d’une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.
2) L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas ellemême en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant en vue d’éviter une imposition non
conforme au présent Accord. L’accord ainsi trouvé est appliqué quels que soient les délais prévus
par le droit 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
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ou l’application de l’Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord.
4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre
elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25. Échange de renseignements
1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions du présent Accord ou l’application de la
législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte d’un État contractant, d’un de ses Länder ou d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition prévue n’est pas contraire au présent
Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint 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 organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours 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 en faire état lors d’audiences publiques
de tribunaux ou dans des décisions de justice. Nonobstant ce qui précède, les renseignements 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 de :
a) Prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l’autre État contractant pour fournir des renseignements;
b) Fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou
dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) Fournir des renseignements susceptibles de révéler un secret commercial, industriel ou
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication pourrait
être contraire à l’ordre public.
4) Si des renseignements sont demandés par un État contractant en application du présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements
demandés, même s’il n’en a pas besoin pour l’administration de sa propre fiscalité. L’obligation
énoncée dans la phrase précédente est soumise aux restrictions prévues au paragraphe 3, lesquelles
ne sauraient toutefois en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas
d’intérêt pour lui sur le plan interne.
5) Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant 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
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personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rapportent aux
droits de propriété d’une personne.
Article 26. Règles de procédure pour l’imposition à la source
1) Si les impôts sont prélevés dans l’un des États contractants par retenue à la source sur les
dividendes, les intérêts, les redevances ou d’autres éléments de revenu perçus par une personne qui
est un résident de l’autre État contractant, le présent Accord ne modifie en rien le droit de prélèvement fiscal du premier État au taux prévu par sa législation nationale. L’impôt perçu par retenue
à la source est remboursé sur demande du contribuable, conformément à la législation nationale, si
et dans la mesure où il est allégé par le présent Accord ou cesse de s’appliquer.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque État contractant prévoit des modalités pour que les paiements de revenus qui, en vertu du présent Accord, ne sont soumis à aucun impôt ou font l’objet d’un allègement d’impôt dans l’État d’où ils proviennent puissent être effectués
sans déduction d’impôt ou avec déduction d’impôt uniquement au taux visé à l’article pertinent du
présent Accord.
3) L’État contractant d’où proviennent les éléments de revenu peut demander à l’autorité
compétente d’émettre un certificat de résidence dans l’autre État contractant.
4) Les autorités compétentes peuvent appliquer d’un commun accord les dispositions du présent article et, si nécessaire, convenir d’autres modalités d’application des allègements ou des exonérations d’impôt prévus par le présent Accord.
Article 27. Application de l’Accord dans des cas spéciaux
Le présent Accord ne peut être interprété comme empêchant un État contractant d’appliquer sa
législation nationale en matière de prévention de la fraude et de l’évasion fiscales.
Article 28. Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1) Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d’accords particuliers.
2) Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est affectée à une
mission diplomatique ou à un poste consulaire d’un État contractant situés dans l’autre État
contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins du présent Accord, comme un résident de
l’État accréditaire si :
a) Conformément au droit international, elle n’est pas imposable dans l’État accréditant sur
les revenus qui trouvent leur source hors de cet État ou sur la fortune située hors de cet État; et
b) Elle est soumise, dans l’État accréditaire, aux mêmes obligations fiscales pour l’ensemble
de ses revenus ou de sa fortune que les résidents de cet État.
Article 29. Protocole
Le Protocole ci-joint fait partie intégrante du présent Accord.
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Article 30. Entrée en vigueur
1) Le présent Accord entre en vigueur lorsque les États contractants se notifient
l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. La date retenue est la date de réception de la dernière notification.
2) Le présent Accord prend effet dans les deux États contractants :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les sommes payées à partir du
1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’Accord est entré en vigueur;
b) En ce qui concerne les autres impôts, pour les impôts exigibles pour tout exercice fiscal
commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’Accord est
entré en vigueur.
3) À la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la Convention entre la République de
Chypre et la République fédérale d’Allemagne tendant à éviter la double imposition en matière
d’impôts sur le revenu et d’impôts sur la fortune, signé le 9 mai 1974, cesse de produire ses effets :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les sommes payées à partir du
1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’Accord est entré en vigueur;
b) En ce qui concerne les autres impôts, pour les impôts exigibles pour tout exercice fiscal
commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’Accord est
entré en vigueur.
Article 31. Dénonciation
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chaque État
contractant pourra, jusqu’au 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une
période de cinq ans suivant la date de son entrée en vigueur, le dénoncer moyennant un préavis
écrit donné à l’autre État contractant par la voie diplomatique. Dans un tel cas, l’Accord cesse de
produire ses effets :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les sommes versées à partir du
1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle où le préavis de dénonciation est donné;
b) En ce qui concerne les autres impôts, pour les impôts exigibles pour tout exercice fiscal
commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où le préavis de
dénonciation est donné.
La date de réception du préavis de dénonciation par l’autre État contractant est la date retenue
pour déterminer la date d’expiration du délai.
Article 32. Enregistrement
L’enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations
Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, est effectué par l’État
contractant où il a été signé immédiatement après son entrée en vigueur. L’autre État contractant
est informé de l’enregistrement ainsi effectué et reçoit le numéro d’enregistrement dès
confirmation par le Secrétariat de l’ONU.
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FAIT à Nicosie, le 18 février 2011, en deux exemplaires, en langues grecque, allemande et
anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation des textes allemand et grec, le texte anglais prévaut.
Pour la République de Chypre :
CHARILAOS STAVRAKIS
Ministre des finances de la République de Chypre
Pour la République fédérale d’Allemagne :
GOTTFRIED ZEITZ
Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne
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PROTOCOLE À L’ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À
PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR
LA FORTUNE
La République de Chypre et la République fédérale d’Allemagne sont convenues des dispositions
suivantes dans le cadre de l’Accord du 18 février 2011 tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
1. En ce qui concerne les articles 3, 4, 8, 13, 14 et 21 :
Il est entendu que l’expression « siège de direction effective » désigne le lieu où sont prises les
principales décisions commerciales et décisions de gestion nécessaires à la conduite des activités
de l’entité. Le siège de direction effective est généralement le lieu où les plus hauts dirigeants de
l’entité prennent leurs décisions et où les mesures à prendre par l’entité sont arrêtées.
2. En ce qui concerne l’article 7 :
Dans le cas d’une société de personnes, les bénéfices comprennent les rémunérations que reçoivent ses membres pour services rendus et pour l’octroi de prêts ou la mise à disposition d’actifs.
3. En ce qui concerne l’article 8 :
Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires comprennent les bénéfices d’entreprises
qui assurent les différentes tâches liées à l’exploitation d’un navire pour des compagnies maritimes
telles que la gestion des services d’équipage et la gestion technique et commerciale.
4. En ce qui concerne l’article 14 :
La rémunération des membres d’équipage est régie par les dispositions du paragraphe 4 de cet
article et le terme « entreprise », tel qu’il est employé dans ce paragraphe, désigne l’entreprise de
l’employeur des membres d’équipage.
5. En ce qui concerne l’article 25 :
5.1 Le commentaire de l’OCDE sur l’article 26 du Modèle de convention fiscale concernant
le revenu et la fortune, dans sa version au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, servira à éclairer l’application de l’article 25.
5.2 L’État contractant requérant donne les renseignements suivants lorsqu’il soumet une demande de renseignements en vertu de l’article 25 afin de démontrer la pertinence vraisemblable
des renseignements demandés :
a) L’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) Les indications concernant les renseignements demandés, notamment leur nature et la
forme sous laquelle l’État contractant requérant souhaite les recevoir de l’État contractant requis;
c) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
d) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont disponibles dans
l’État contractant requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la
compétence de cet État;
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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 l’État contractant requérant, que, si les renseignements demandés relevaient de
la compétence de l’État contractant requérant, l’autorité compétente de cet État pourrait les obtenir
en vertu de son droit ou dans le cadre normal de sa pratique administrative et que la demande est
conforme au présent Accord;
g) Une déclaration attestant que l’État contractant requérant a usé, pour obtenir les renseignements, tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des
difficultés disproportionnées;
h) Si les renseignements demandés par l’État requérant comprennent des données bancaires,
mais que le nom du ou des titulaires du compte est inconnu, il peut être fourni des éléments
d’identification tels que le numéro de compte.
5.3 Tout renseignement demandé par un État contractant n’est fourni que si ce dernier prévoit
des dispositions réciproques ou applique des procédures administratives appropriées pour la fourniture de tels renseignements.
5.4 Si, conformément à la législation nationale, des données personnelles sont échangées en
vertu du présent Accord, les dispositions supplémentaires suivantes sont applicables sous réserve
de la législation pertinente en vigueur dans chaque État contractant :
a) L’autorité compétente destinataire des données ne peut les utiliser qu’aux fins annoncées
et sous réserve des conditions prescrites par l’autorité compétente qui les fournit;
b) L’autorité compétente destinataire informe l’autorité compétente qui fournit les données,
si celle-ci lui en fait la demande, de l’usage qui en sera fait et des résultats ainsi obtenus;
c) Les données personnelles ne sont fournies qu’aux autorités compétentes. Toute autre
fourniture de renseignements à d’autres autorités ne peut s’effectuer qu’avec l’accord préalable de
l’autorité compétente qui les fournit;
d) L’autorité compétente qui fournit les données est tenue de s’assurer qu’elles sont exactes,
vraisemblablement pertinentes et conformes aux fins pour lesquelles elles sont fournies. Toutes
restrictions sur la communication de données prescrites par la législation interne applicable sont
respectées. S’il s’avère que des données inexactes, ou des données qui n’auraient pas dû être fournies, ont été communiquées, l’autorité compétente destinataire en est avisée dans les meilleurs délais. Cette dernière est tenue de les rectifier ou de les supprimer;
e) Sur demande, la personne physique concernée doit être informée des données fournies à
son sujet ainsi que de l’utilisation qui en sera faite. Nul n’est tenu de faire droit à la demande si,
dans l’ensemble, l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt de la personne concernée. À tout autre
égard, le droit de la personne concernée d’être informée des données qui la concernent est régi par
la législation interne de l’État contractant sur le territoire souverain duquel la demande de renseignements est présentée;
f) L’autorité compétente destinataire assume, conformément à son droit interne, l’entière
responsabilité de tout préjudice subi par une personne et résultant de la communication de données
échangées aux termes du présent Accord. Elle ne peut se soustraire à sa responsabilité en opposant
à la personne lésée que le préjudice a été causé par l’autorité compétente ayant fourni les données;
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g) Si la législation interne de l’autorité compétente qui fournit les données prévoit expressément la destruction des données personnelles communiquées, cette autorité en informe l’autorité
compétente destinataire. Indépendamment de ces dispositions, les données personnelles communiquées sont détruites une fois qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été
fournies;
h) L’autorité compétente qui fournit les données et l’autorité compétente destinataire sont
tenues de conserver un registre officiel des données personnelles échangées;
i) L’autorité compétente qui fournit les données et l’autorité compétente destinataire sont
tenues de prendre des mesures effectives pour protéger les données personnelles communiquées
contre l’accès, la modification et la divulgation non autorisés, la destruction illégale ou accidentelle, la perte accidentelle, l’accès, la diffusion et la publication non autorisés, ainsi que toute autre
forme de traitement illégal.
6. Il est entendu que le présent Accord est sans incidence sur les actes juridiques de la
Communauté européenne.
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TRAITÉ D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE
L’AUSTRALIE ET LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE

PÉNALE

ENTRE

L’Australie et la République de l’Inde (ci-après dénommées les « États contractants »),
Désireuses de rendre plus efficace la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre
la criminalité, y compris contre les infractions liées au terrorisme, au moyen de l’entraide judiciaire,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Champ d’application
1. Par le présent Traité, les États contractants se prêtent l’entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible.
2. L’entraide judiciaire consiste en toute assistance accordée par l’État requis à l’égard
d’enquêtes, de poursuites ou d’autres procédures pénales dans l’État requérant, que cette assistance
soit demandée ou fournie par un tribunal ou une autre autorité.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Traité :
1. L’expression « matière pénale » désigne les enquêtes, les investigations, les procès ou
autres procédures ayant trait à des infractions à une loi ou au droit commun, y compris celles ayant
trait à la confiscation et à la saisie de biens et à l’imposition de sanctions pécuniaires à l’égard de
telles infractions.
2. L’expression « matière pénale » comprend aussi les enquêtes, les poursuites ou les procédures relatives aux infractions aux législations fiscale, douanière, des changes et d’autres questions
fiscales.
3. L’entraide judiciaire comprend :
a) Le recueil de preuves et la prise de dépositions de personnes, y compris l’exécution de
commissions rogatoires;
b) La fourniture d’informations, de documents et autres dossiers;
c) La localisation et l’identification de personnes et d’objets;
d) L’exécution de demandes de perquisition et de saisie;
e) Les mesures visant à localiser, à bloquer et à confisquer les instruments et les produits du
crime;
f) L’obtention du consentement des personnes susceptibles de déposer ou de prêter leur
concours aux enquêtes dans l’État requérant et, lorsque lesdites personnes se trouvent en détention,
l’organisation de leur transfèrement temporaire vers ledit État;
g) La signification de documents, y compris de documents judiciaires; et
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h) Toute autre forme d’entraide judiciaire conforme aux objets du présent Traité qui n’est
pas incompatible avec la législation de l’État requis.
4. L’entraide judiciaire ne comprend pas :
a) L’extradition de personnes;
b) L’exécution dans l’État requis de sentences pénales prononcées dans l’État requérant,
sauf dans la mesure autorisée par la législation de l’État requis et par le présent Traité; et
c) Le transfèrement de détenus aux fins de l’exécution d’une peine.
Article 3. Compatibilité avec d’autres traités
Le présent Traité n’emporte pas dérogation aux obligations des États contractants en vertu
d’autres traités ou arrangements, ni n’interdit aux États contractants de se prêter assistance en vertu
d’autres traités ou arrangements.
Article 4. Autorités centrales
1.

Les autorités centrales transmettent et reçoivent toutes demandes aux fins du présent Trai-

té.
2. L’autorité centrale pour l’Australie est le Ministère public et l’autorité centrale pour la
République de l’Inde est le Ministère de l’intérieur. Chacun des États contractants notifiera à
l’autre tout changement de son autorité centrale.
3. Les autorités centrales prennent les dispositions nécessaires pour gérer de telles demandes
de façon diligente. Elles peuvent communiquer entre elles aux fins du présent Traité.
Article 5. Refus ou ajournement d’assistance
1. L’entraide est refusée si la demande se rapporte à des poursuites engagées contre une personne pour une infraction militaire qui n’est pas également une infraction en vertu du droit pénal
général.
2. L’entraide peut être refusée si la demande se rapporte à des poursuites engagées contre
une personne pour une infraction que l’État requis considère comme étant de caractère politique.
Aux fins du présent Traité, les infractions suivantes ne sont pas considérées comme des infractions
de caractère politique :
a) Une infraction à l’égard de laquelle les États contractants ont l’obligation de se prêter une
entraide judiciaire en vertu d’un traité multilatéral/international ou d’une convention multilatérale/internationale auxquels ils sont tous deux parties;
b) Une infraction liée à l’attentat à la vie d’un chef d’État, d’un chef de gouvernement ou
d’un membre de leurs familles;
c) Le meurtre, l’homicide volontaire ou l’homicide involontaire;
d) Une infraction impliquant des armes à feu, des explosifs, des engins incendiaires, des dispositifs ou des substances destructrices entraînant la mort, des lésions corporelles graves ou
d’importants dommages matériels;
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e) Toute autre infraction liée au terrorisme qui, à la date de la demande, n’est pas considérée
par la législation de l’État requis comme une infraction de caractère politique; ou
f) Une entente formée en vue de commettre l’une des infractions ci-dessus, une tentative de
commission de telles infractions ou une participation à de telles infractions.
3. L’entraide judiciaire peut être refusée si :
a) La demande se rapporte à des poursuites engagées contre une personne pour une infraction pour laquelle cette dernière a été jugée ou finalement graciée;
b) L’État requis a de sérieux motifs de croire que la demande d’entraide a été déposée en
vue de poursuivre une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité
ou de ses opinions politiques, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne
pour l’une de ces raisons;
c) L’État requis estime que l’exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à
sa sécurité, à son ordre public, à des intérêts publics essentiels ou à la sécurité d’une personne; ou
d) La demande se rapporte à des poursuites engagées contre une personne pour une infraction dont la peine pourrait ne pas permettre à l’État requis de s’y conformer en vertu de ses lois nationales.
4. L’État requis peut envisager d’accorder une assistance en l’absence de double incrimination.
5. L’État requis peut différer l’entraide si l’exécution de la demande risque d’entraver une
enquête, des poursuites ou d’autres procédures en cours sur son territoire.
6. Avant de refuser une demande d’entraide ou d’en différer l’exécution, l’État requis examine s’il ne pourrait pas y consentir sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État requérant souscrit à ces conditions, il est tenu de les observer.
Article 6. Contenu des demandes
1. Les demandes d’entraide contiennent :
a) L’objet de la demande et une description de l’aide demandée;
b) Le nom de l’autorité compétente en charge de l’enquête ou de la procédure auxquelles se
rapporte la demande;
c) Une description de la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure, un résumé
des faits et une copie des lois applicables;
d) Le degré de confidentialité requis et les raisons qui l’imposent;
e) Tout délai dans lequel la demande doit être exécutée;
f) Un exposé détaillé de toute procédure ou exigence particulière que l’État requérant souhaite voir suivie, y compris une pièce à l’effet que les témoins et autres personnes dont la comparution est demandée déposent solennellement et sous serment, et une description de l’objet des
preuves ou des dépositions demandées; et
g) L’ordre du tribunal à appliquer, lorsqu’il existe, et une déclaration indiquant qu’il s’agit
d’un ordre sans appel.
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2. Les demandes d’entraide devront, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, indiquer également :
a) L’identité, la nationalité et la localisation de la ou des personnes faisant l’objet de
l’enquête, des poursuites ou de toute autre procédure, ou pouvant posséder des informations pertinentes sur celles-ci;
b) Dans le cas de demandes concernant l’enregistrement de dépositions, des perquisitions et
saisies, ou la localisation, le blocage ou la confiscation de produits du crime, une déclaration indiquant les raisons de croire que des preuves peuvent être trouvées dans l’État requis;
c) En cas de prêt de pièces à conviction, leur emplacement dans l’État requis, les personnes
ou la catégorie de personnes qui en auront la garde dans l’État requérant, le lieu vers lequel elles
doivent être transférées, tout essai qui pourrait être effectué, et la date avant laquelle elles doivent
être restituées;
d) Des informations sur les frais et les indemnités auxquels a droit la personne appelée à
comparaître dans l’État requérant;
e) Dans le cas de la mise à disposition d’une personne détenue, la personne ou la catégorie
de personnes qui en auront la garde pendant le transfèrement, le lieu où la personne détenue doit
être transférée et la date probable de son retour; et
f) Dans le cas de demandes se rapportant à des produits du crime ou à des perquisitions et
saisies, une déclaration indiquant les raisons de croire que l’argent ou les biens sont le produit
d’une infraction pénale ou sont susceptibles de faire l’objet d’une perquisition et d’une saisie.
3. Si l’État requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes
pour lui permettre d’y donner suite, il peut demander un complément d’information.
Article 7. Langue
1. Les demandes sont soumises en anglais.
2. Les documents présentés à l’appui d’une demande, s’ils ne sont pas en anglais, devront
être accompagnés d’une traduction dans cette langue.
Article 8. Exécution des demandes
1. Les demandes d’assistance peuvent être adressées par écrit. Toutefois, en cas d’urgence,
elles peuvent être adressées par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans des
conditions permettant à l’État requis d’en établir l’authenticité. Dans de tels cas, l’État requérant
confirme peu après la demande par écrit, à moins que l’État requis n’en convienne autrement.
2. Les demandes d’assistance sont exécutées dans les meilleurs délais, conformément à la
législation de l’État requis et, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ladite législation, de la manière dont l’État requérant le demande.
3. L’État requis peut, sur demande, informer l’État requérant de la date et du lieu de
l’exécution de la demande d’assistance.
4. L’État requis ne refuse pas l’exécution d’une demande pour des raisons de secret bancaire.

315

Volume 2812, I-49348

5. L’État requis informera dans les meilleurs délais l’État requérant de sa décision de ne pas
donner suite, en tout ou en partie, à une demande d’entraide ou d’en différer l’exécution, en donnant les motifs de cette décision.
6. L’État requis peut différer la remise des pièces demandées si elles sont nécessaires aux
fins de procédures engagées dans cet État au pénal ou au civil. Il devra alors, sur demande, en
fournir des copies certifiées conformes.
7. L’État requis informe dans les meilleurs délais l’État requérant des circonstances qui seraient portées à sa connaissance et risqueraient de retarder sensiblement l’exécution de la demande.
Article 9. Restitution de pièces à l’État requis
L’autorité centrale de l’État requis peut demander à l’autorité centrale de l’État requérant de
lui restituer toute pièce, y compris des documents et des dossiers, qui lui sont remis pour
l’exécution d’une demande en vertu du présent Traité.
Article 10. Confidentialité
1. L’État requérant peut demander que les demandes, leur contenu, les documents justificatifs et toute mesure prise au titre de la demande demeurent confidentiels. Si la demande ne peut
être exécutée sans enfreindre l’exigence de confidentialité, l’État requis doit, avant l’exécution de
la demande, en informer l’État requérant, qui décide alors si ladite demande doit néanmoins être
exécutée.
2. Sur demande, l’État requérant maintient la confidentialité des renseignements et preuves
fournis par l’État requis, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et de la procédure
spécifiées dans la demande.
3. L’État requérant ne divulguera ou n’utilisera pas les preuves ou renseignements fournis à
des fins autres que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l’État requis.
Article 11. Signification de documents
1. L’État requis signifie les documents qui lui sont transmis à cette fin.
2. Une demande de signification d’un document requérant la comparution d’une personne
est soumise à l’État requis au plus tard 45 jours avant la date prévue de la comparution. Dans les
cas urgents, l’État requis peut renoncer à cette condition.
3. L’État requis peut effectuer la signification d’un document par courrier ou, à la demande
de l’État requérant, de toute autre manière exigée par la législation de ce dernier qui ne soit pas incompatible avec la législation de l’État requis.
4. L’État requis transmet une preuve de la signification de la manière requise par l’État requérant. Si la signification ne peut être effectuée, l’État requérant en est informé, ainsi que des motifs.
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Article 12. Prise de dépositions
1. Si une demande est déposée aux fins d’une procédure en relation avec une affaire pénale
engagée dans l’État requérant, l’État requis devra, sur demande, prendre les dépositions de témoins, y compris de personnes en détention, en vue de les transmettre à l’État requérant. Ce dernier indique l’objet au titre duquel la personne doit être interrogée, y compris les questions à poser.
2. Aux fins du présent Traité, la déposition ou la prise de dépositions inclut la production de
documents, de dossiers ou d’autres pièces.
3. Sous réserve de la législation de l’État requis, les fonctionnaires de l’État requérant et les
personnes concernées par la procédure dans l’État requérant peuvent être autorisés à assister à la
prise de dépositions dans l’État requis et à y participer de la manière spécifiée par l’État requis.
4. Les personnes autorisées à participer à la prise de dépositions peuvent suggérer des questions à poser à la personne appelée à déposer. L’État requis s’efforcera, sous réserve de ses lois et
procédures, de produire la transcription ou l’enregistrement de la procédure par tout moyen technique.
5. Les personnes appelées à déposer dans l’État requis en vertu du présent article pourront
s’y refuser :
a) Si la législation de l’État requis les autorise à refuser de déposer dans des circonstances
similaires lors de procédures engagées dans l’État requis; ou
b) Si la législation de l’État requérant les autorise à refuser de déposer dans des procédures
de cette nature dans l’État requérant.
6. Si une personne fait valoir qu’elle a le droit de refuser de déposer en vertu de la législation de l’État requérant, l’autorité centrale dudit État devra, sur demande, fournir un certificat à
l’autorité centrale de l’État requis attestant de l’existence de ce droit. Faute de preuve contraire, le
certificat suffit à prouver l’existence dudit droit.
Article 13. Recueil de témoignages
1. Sur demande, l’État requis s’efforcera d’obtenir les témoignages de personnes aux fins
d’une enquête ou d’une procédure liée à une affaire pénale en instance dans l’État requérant.
2. Aux fins des demandes visées dans le présent article, l’État requérant indique l’objet pour
lequel il cherche à obtenir des témoignages de personnes, y compris toute question qu’il entend
poser à cet égard.
Article 14. Mise à disposition de détenus en vue de déposer ou de prêter leur concours à une
enquête
1. Sur demande, la personne purgeant une peine ou détenue dans l’État requis peut être temporairement transférée dans l’État requérant pour prêter son concours à une enquête ou faire une
déposition, à condition qu’elle y consente.
2. Lorsqu’une personne transférée doit être maintenue en détention en vertu de la législation
de l’État requis, l’État requérant maintient cette personne en détention et la renvoie en état de dé-
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tention à l’État requis dès que la demande pour laquelle le transfèrement a été sollicité a été exécutée.
3. Lorsque l’État requis avise l’État requérant que l’état de détention de la personne transférée a pris fin, celle-ci est remise en liberté et considérée comme étant présente dans l’État requérant conformément à une demande de comparution en vertu de l’article 15.
Article 15. Mise à disposition d’autres personnes aux fins de déposer ou de prêter leur concours à
des enquêtes
1. L’État requérant pourra demander le concours de l’État requis en vue d’inviter une personne :
a) À comparaître en qualité de témoin dans une affaire pénale en instance dans l’État requérant, sauf si ladite personne est le prévenu; ou
b) À prêter son concours à une enquête liée à une affaire pénale en instance dans l’État requérant.
2. L’État requis devra, s’il a la certitude que l’État requérant assurera convenablement la sécurité de la personne concernée, demander à cette dernière de consentir à comparaître en qualité de
témoin dans la procédure ou à prêter son concours à l’enquête considérée. Ladite personne sera informée des frais et indemnités qui seront versés.
Article 16. Sauf-conduit
1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une personne se trouve dans l’État requérant
conformément à une demande faite en vertu des articles 14 ou 15 :
a) Elle ne sera ni détenue, ni poursuivie ni sanctionnée dans l’État requérant pour quelque
infraction que ce soit, ni faire l’objet d’aucune poursuite civile, à laquelle elle ne pourrait être
soumise si elle ne se trouvait pas dans l’État requérant, pour quelque acte ou omission que ce soit
précédant son départ de l’État requis; et
b) Elle ne pourra être tenue, sans son consentement, de témoigner dans quelque procédure
ou prêter son concours à quelque enquête que ce soit, hormis la procédure ou l’enquête à laquelle
se rapporte à la demande.
2. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s’appliquer si une personne, étant libre de partir, n’a pas quitté le territoire de l’État requérant dans un délai de 30 jours après qu’il lui aura été
officiellement notifié que sa présence a cessé d’être nécessaire ou si, de sa propre volonté, elle est
retournée dans ce territoire après l’avoir quitté.
3. Une personne comparaissant dans l’État requérant conformément à une demande faite en
vertu de l’article 14 ou 15 est assujettie à la législation dudit État en cas d’outrage, de faux témoignage et de fausse déclaration.
4. Toute personne qui ne comparaît pas dans l’État requérant ne peut être soumise à aucune
sanction ni à aucune mesure obligatoire dans l’État requis.
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Article 17. Fourniture de documents et de dossiers accessibles au public
1. L’État requis fournit des copies des documents et dossiers de Ministères et d’organismes
publics accessibles au public.
2. L’État requis peut fournir des copies de documents ou dossiers officiels de la même manière et dans les mêmes conditions que celles où ces documents ou dossiers peuvent être fournis à
ses propres autorités d’application de la loi et judiciaires.
Article 18. Certification et authentification
1. Les documents, dossiers ou objets transmis conformément au présent Traité ne requerront
aucune forme d’authentification, sauf dans la mesure exigée par l’État requérant.
2. Dans la mesure où la législation de l’État requis ne l’interdit pas, les documents, dossiers
ou objets seront transmis sous la forme requise ou accompagnés de la certification demandée par
l’État requérant afin de les rendre admissibles au regard de la législation de l’État requérant.
Article 19. Perquisition et saisie
1. L’État requis procèdera, dans la mesure autorisée par sa législation, aux perquisitions et
saisies ainsi qu’aux livraisons de pièces que l’État requérant lui demandera d’effectuer.
2. Les perquisitions et les saisies seront menées par l’État requis dans la même mesure et
dans les mêmes conditions que si elles avaient été menées par ses propres autorités d’application
de la loi et judiciaires conformément à sa législation.
3. L’État requis fournira les renseignements que peut lui demander l’État requérant concernant, notamment mais pas uniquement, l’identité, l’état, l’intégrité et la continuité de la possession
des documents, dossiers ou objets saisis et les circonstances de la saisie.
4. L’État requérant respectera toutes les conditions imposées par l’État requis à l’égard de
toute pièce saisie qui lui est remise. Avant d’imposer de telles conditions, l’État requis consultera
l’État requérant.
Article 20. Instruments et produits du crime
1. Sur demande, l’État requis s’efforce d’établir si des instruments ou des produits du crime
se trouvent sur son territoire et avise l’État requérant de l’issue de ses recherches.
2. Lorsque, conformément au paragraphe 1, des instruments ou des produits du crime présumés sont retrouvés, l’État requis prend les mesures autorisées par sa législation pour empêcher
que ces instruments ou produits ne fassent l’objet d’une négociation, cession ou aliénation tant
qu’un tribunal de l’État requérant n’a pas rendu de décision définitive à leur sujet.
3. Dans la mesure autorisée par sa législation, l’État requis donne effet à toute décision définitive de saisie ou de confiscation d’instruments ou de produits du crime prononcée par un tribunal
de l’État requérant.
4. Lors de l’application du présent article, les droits des tiers de bonne foi doivent être respectés conformément à la législation de l’État requis.
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5. Les produits ou instruments saisis ou confisqués en vertu du présent Traité reviennent à
l’État requis, sauf accord contraire.
Article 21. Représentation et frais
1. Sauf disposition contraire du présent Traité, l’État requis prendra toutes les dispositions
nécessaires en vue d’assurer la représentation de l’État requérant dans toute procédure résultant
d’une demande d’entraide et représentera à tous autres égards les intérêts de cet État.
2. L’État requis prendra à sa charge les frais d’exécution de la demande d’assistance, à
l’exception des frais suivants, que l’État requérant prendra à sa charge :
a) Les frais liés au transport de toute personne vers le territoire de l’État requis et à partir de
celui-ci, ainsi que tous honoraires, indemnités ou remboursements de frais dus à cette personne
pour la durée de son séjour dans l’État requérant à la suite d’une demande formulée au titre de
l’article 14 ou 15;
b) Les frais liés au transport des fonctionnaires assurant l’escorte d’une personne, y compris
une personne détenue; et
c) Les frais liés à la prise de dépositions de l’État requis par vidéo, satellite ou d’autres
moyens technologiques.
3. S’il appert que l’exécution de la demande entraîne des frais de nature exceptionnelle, les
États contractants se concertent pour déterminer les modalités et conditions dans lesquelles la demande peut être exécutée.
Article 22. Consultations
Les États contractants se consulteront dans les meilleurs délais, à la demande de l’un ou
l’autre d’entre eux, au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent Traité,
soit de manière générale, soit en relation avec un cas précis. Les autorités centrales peuvent aussi
convenir des mesures pratiques telles qu’elles peuvent être nécessaires pour faciliter la mise en
œuvre du présent Traité.
Article 23. Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chaque État contractant notifie à l’autre État contractant par écrit l’accomplissement des
procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Traité. Ce dernier entrera
en vigueur 30 jours après la date de la dernière communication.
2. Le présent Traité s’applique à toutes les demandes, que les actes ou omissions en cause
aient été commis avant ou après l’entrée en vigueur du présent Traité.
3. Chacun des États contractants peut dénoncer le présent Traité à tout moment par notification écrite adressée à l’autre État par la voie diplomatique, et la dénonciation prend effet six mois
après la date de réception de ladite notification.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Traité.
FAIT à Canberra, le 23 juin 2008, en double exemplaire, en anglais et en hindi, les deux textes
faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de l’Australie :
STEPHEN SMITH
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République de l’Inde :
PRANAB MUKHERJEE
Ministre des affaires étrangères
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE RELATIF À L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
EN MATIÈRE FISCALE
Le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de Sainte-Lucie (ci-après dénommés les
« Parties contractantes »),
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
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent une assistance par l’échange
de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux
qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, 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 8. Les droits
et garanties accordés aux personnes par les lois ou les pratiques administratives de l’État requis
restent en vigueur. L’État requis met tout en œuvre pour que ces droits et garanties ne soient pas
appliqués d’une manière qui entrave ou retarde indûment l’échange effectif de renseignements.
Article 2. Compétence
La 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 territoriale.
Article 3. Impôts visés
1. Le présent Accord s’applique aux impôts suivants :
a) Dans le cas de l’Australie, aux impôts de toute nature ou désignation imposés par les lois
fédérales et gérés par le Commissaire aux impôts; et
b) Dans le cas de Sainte-Lucie, aux impôts directs de toute nature et de toute désignation.
2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou fondamentalement
analogues qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels
ou les remplaceraient. Il s’applique en outre aux autres impôts dont les Parties contractantes peuvent convenir par échange de lettres. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent toutes les modifications importantes apportées aux mesures fiscales et aux mesures
connexes de collecte de renseignements visées dans le présent Accord.
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3. Le présent Accord ne s’applique pas aux impôts institués par les États, municipalités ou
autres subdivisions politiques ou possessions d’une Partie contractante.
Article 4. Définitions
1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
a) L’expression « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande les renseignements;
b) Le terme « Australie », lorsqu’il est employé au sens géographique, exclut tous les territoires extérieurs autres que :
i) le territoire de l’île Norfolk;
ii) le territoire de l’île Christmas;
iii) le territoire des îles des Cocos (Keeling);
iv) le territoire des îles Ashmore et Cartier;
v) le territoire des îles Heard et McDonald;
vi) le territoire des îles de la mer de Corail,
et comprend toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires susmentionnés) à laquelle s’applique, conformément au droit international, une loi australienne relative à la prospection ou à l’exploitation de l’une des ressources naturelles de la zone
économique exclusive, ou des fonds marins et du sous-sol du plateau continental;
c) Le terme « Sainte-Lucie » désigne le pays du même nom;
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.
Les 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, dans le cas de l’Australie, le Commissaire
aux impôts ou son représentant autorisé et, dans le cas de Sainte-Lucie, le Ministre des finances ou
son représentant autorisé;
g) L’expression « Partie contractante » désigne l’Australie ou Sainte-Lucie, suivant le
contexte;
h) L’expression « droit pénal » désigne toute la disposition pénale qualifiée de telle en droit
interne, qu’elle fasse partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres lois;
i) L’expression « en matière fiscale pénale » désigne les affaires fiscales qui font intervenir
une conduite intentionnelle passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;
j) Le terme « renseignement » désigne tout fait, témoignage ou document, quelle qu’en soit
la forme;
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k) L’expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante
d’obtenir et de fournir les renseignements demandés;
l) Le terme « personne » désigne une personne physique ou morale et toute autre association
de personnes;
m) L’expression « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions représentant 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 ou
vendues facilement par le public. Les 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 requise » désigne la Partie contractante à laquelle des renseignements sont demandés; et
q) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord.
2. Le terme « Anstalten », tel qu’il est utilisé dans le présent Accord, a le sens que lui donnent les paragraphes 52 et 53 du commentaire relatif au Modèle d’accord de l’OCDE sur l’échange
de renseignements en matière fiscale.
3. Pour l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, tout
terme ou toute expression qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’impose une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à
ce terme ou cette expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que
lui attribuent les autres branches du droit de cette même Partie.
Article 5. Échange de renseignements sur demande
1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux
fins visées à l’article premier. Ces renseignements sont échangés, que l’acte faisant l’objet de
l’enquête constituerait ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s’il s’était
produit sur son territoire.
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, cette Partie prend
toutes les mesures adéquate de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n’en a pas besoin 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 ses autorités compétentes aient le droit, aux
fins prévues à l’article premier du présent Accord, d’obtenir ou de fournir sur demande :
a) Les renseignements détenus par les banques, les autres établissements financiers et toute
personne 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 la composition des membres des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics,
sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter de difficultés disproportionnées.
5. L’autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à
l’autorité compétente de la Partie requise lorsqu’elle lui soumet une demande de renseignements
en vertu du présent Accord afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
a) L’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) Les indications concernant les renseignements demandés, notamment leur nature et la
forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir de la Partie requise;
c) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
d) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans 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 aux dispositions législatives 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 cette Partie pourrait les obtenir
en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives, et que la demande
est conforme au présent Accord; et
g) Une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé, pour obtenir les renseignements, tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
6. L’autorité compétente de la Partie requise transmet les renseignements demandés dans les
plus brefs délais possibles 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 elle n’a pas pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la
date de réception de la demande, y compris si elle rencontre des obstacles l’empêchant de donner
suite à la demande ou si elle refuse de communiquer les renseignements, elle en informe immédia336
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tement la Partie requérante, en indiquant les raisons de l’incapacité dans laquelle elle se trouve de
fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.
Article 6. 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 compétente 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 d’une Partie requérante, l’autorité compétente de
l’autre Partie peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la première Partie à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur le territoire de la deuxième Partie.
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 contractante la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désignés 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 7. 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
lorsque 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 susceptibles de divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel 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 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 leur divulgation est
contraire à l’ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant 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 fiscale – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire envers un ressortissant de la Par337
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tie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
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, 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 9. Frais
À moins que les autorités compétentes des États contractants 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 de conseillers
externes engagés dans le cadre d’un litige ou à d’autres fins) sont à la charge de l’État requérant. À
la demande de l’un des États contractants, les autorités compétentes se consultent selon que de besoin sur les dispositions du présent article; plus particulièrement, l’autorité compétente de l’État
requis consulte l’autorité compétente de l’État requérant, à l’avance, si le coût de fourniture des
renseignements en réponse à une demande spécifique risquent d’être conséquents.
Article 10. Dispositions d’application
Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer aux termes
du présent Accord et leur donner effet.
Article 11. Non-application de mesures préjudiciables ou restrictives
1. Aucune des Parties contractantes n’applique de mesures préjudiciables ou restrictives
fondées sur des pratiques fiscales dommageables aux résidents ou ressortissants de l’une ou l’autre
Partie contractante pour toute la durée de validité du présent Accord.
2. Est qualifiée de « mesure préjudiciable ou restrictive basée sur des pratiques fiscales
dommageables », aux fins du présent article, toute mesure appliquée par une Partie contractante
aux résidents ou ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante au motif que l’autre Partie
contractante ne procède pas à un échange efficace de renseignements ou qu’elle n’applique pas
dans la transparence ses lois, règlements ou pratiques administratives, ou sur la base d’impôts
inexistants ou insignifiants et de l’un des critères précédents.
3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, l’expression « mesure préjudiciable ou
restrictive » comprend le refus d’une déduction, d’un crédit d’impôt ou d’une exonération,
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l’imposition d’une taxe, d’une redevance ou d’un prélèvement, ou des exigences particulières en
matière de déclaration.
4. L’expression « mesure préjudiciable ou restrictive » ne comprend pas les mesures
d’application générale mises en œuvre par l’une ou l’autre Partie contractante telles que les sociétés étrangères contrôlées, les fonds d’investissements étrangers, les fiducies cédantes, les prix de
transfert, les sous-capitalisations, les opérations visant à éviter la double imposition ou des règles
de déclaration d’information générale relatives à la divulgation de renseignements provenant
d’autres pays ou juridictions, ou à des transactions avec de tels pays ou juridictions, telles que les
obligations de conservation de documents imposées aux filiales étrangères de sociétés à l’effet de
garantir l’accès aux renseignements concernant les sociétés mères.
Article 12. Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute 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 contractantes peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement aux fins du présent article.
4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d’autres formes de règlement des
différends.
Article 13. Entrée en vigueur
Les Parties contractantes se notifient l’une à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique,
l’accomplissement de leurs procédures légales et constitutionnelles pour l’entrée en vigueur du
présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et
s’applique :
a) en matière fiscale pénale, à partir du 1er juillet 2010; et
b) concernant toutes les autres questions visées à l’article premier, à partir du 1er juillet
2010, mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite ou, à défaut d’exercice fiscal, à toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par la suite.
Article 14. Dénonciation
1. L’une ou l’autre Partie contractante peut dénoncer l’Accord en notifiant cette dénonciation par la voie diplomatique ou par courrier à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
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, de la notification de dénonciation.
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3. En cas de dénonciation, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de
l’article 8 du présent Accord 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 New York, le 30 mars 2010, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de l’Australie :
GARY QUINLAN
Ambassadeur
Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie :
DONATUS ST AIMEE
Ambassadeur

340

Volume 2812, I-49350

No. 49350
____
Australia
and
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Agreement between the Government of Australia and the Government of the former
Yugoslav Republic of Macedonia on social security. Canberra, 26 October 2009
Entry into force: 1 April 2011 by notification, in accordance with article 25
Authentic texts: English and Macedonian
Registration with the Secretariat of the United Nations: Australia, 28 February 2012

Australie
et
Ex-République yougoslave de Macédoine
Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de l'ex-République
yougoslave de Macédoine relatif à la sécurité sociale. Canberra, 26 octobre 2009
Entrée en vigueur : 1er avril 2011 par notification, conformément à l'article 25
Textes authentiques : anglais et macédonien
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Australie,
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE ET LE GOUVERNEMENT DE L’EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE RELATIF À
LA SÉCURITÉ SOCIALE
Le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de
Macédoine, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Souhaitant renforcer les relations d’amitié qui existent entre les deux pays, et
Désireux de réglementer leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,
Sont convenus de conclure l’Accord suivant :
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Définitions
1. Dans le présent Accord, sauf si le contexte impose un sens différent :
1) Le terme « prestation » désigne une prestation, pension ou allocation prévue par la législation d’une Partie contractante et inclut tous les montants supplémentaires, majorations ou compléments à verser, mais en ce qui concerne l’Australie, il n’inclut pas les prestations, versements
ou droits à prestation soumis à la loi relative au régime de retraite garantie;
2) Le terme « autorité compétente » désigne :
En ce qui concerne l’Australie, le Secrétaire du Ministère australien chargé de la législation
visée au point 1.1.1 de l’article 2, à l’exception de la Partie II et des autres Parties du présent Accord qui ont une incidence sur cette dernière, où cette expression désigne le Commissaire aux impôts ou son représentant autorisé; et
En ce qui concerne l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Ministère du travail et de la
politique sociale;
3) Le terme « institution compétente » désigne :
En ce qui concerne l’Australie, l’institution ou l’organisme chargé de mettre en œuvre la législation australienne applicable; et
En ce qui concerne l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Caisse de retraites et
d’assurance invalidité;
4) Le terme « périodes d’assurance » désigne, en ce qui concerne l’ex-République
yougoslave de Macédoine, les périodes pour lesquelles des cotisations sont versées et les périodes
liées à ces contributions;
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5) Le terme « législation » désigne :
En ce qui concerne l’Australie, les lois mentionnées au point 1.1.1 de l’article 2, à l’exception
de la Partie II et des autres Parties du présent Accord ayant une incidence sur cette dernière, où il
désigne les lois mentionnées au point 1.1.2 de l’article 2; et
En ce qui concerne l’ex-République yougoslave de Macédoine, la législation mentionnée au
point 1.2 de l’article 2;
6) L’expression « période de résidence professionnelle australienne » désigne une période
définie comme telle dans la législation australienne, mais ne comprend aucune période considérée
à l’article 11 comme étant une période où cette personne était un résident australien.
2. À moins que le contexte n’en dispose autrement, les termes et expressions qui ne sont pas
définis dans le présent Accord ont le sens qui leur est attribué par la législation applicable.
Article 2. Législation
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, le présent Accord s’applique aux
lois ci-après, telles qu’amendées à la date de signature du présent Accord, ainsi qu’à toutes les lois
qui modifieraient, consolideraient, compléteraient ou remplaceraient par la suite lesdites lois :
1.1. En ce qui concerne l’Australie :
1.1.1. Les textes de loi constituant le droit de la sécurité sociale dans la mesure où ces
lois concernent les pensions de vieillesse, s’y appliquent ou ont un effet sur elles;
1.1.2. Les lois concernant le régime de retraite garantie qui, au moment de la signature
du présent Accord, figure dans le « Superannuation Guarantee (Administration)
Act 1992 » (la loi sur (la gestion du) le régime de retraite garantie), le « Superannuation Guarantee Charge Act 1992 » (la loi sur le cautionnement du régime
de retraite garantie de 1992) et les « Superannuation Guarantee (Administration)
Regulations » (le règlement relatif au (à la gestion du) régime de retraite garantie);
1.2. En ce qui concerne l’ex-République yougoslave de Macédoine, la loi relative à la retraite
et à l’assurance invalidité portant sur :
1.2.1. Les pensions de vieillesse;
1.2.2. Les pensions d’invalidité;
1.2.3. Les pensions de réversion (veuves, veufs, enfants et autres membres de la famille
qui ont droit à des prestations) et les autres prestations de retraite et d’assuranceinvalidité de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
2. Sauf disposition contraire du présent Accord, la législation visée au présent article
n’inclut pas les traités en matière de sécurité sociale conclus par l’une des Parties contractantes
avec un État tiers.
3. Le présent Accord s’applique aux lois qui seront adoptées dans le futur et qui étendront la
législation de l’une ou l’autre Partie contractante à de nouvelles catégories de bénéficiaires uniquement si les autorités compétentes en conviennent par écrit.
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Article 3. Personnes visées
Le présent Accord s’applique à toutes les personnes qui sont ou ont été des résidents
australiens ou qui sont ou ont été assujetties à la législation de l’ex-République yougoslave de
Macédoine et, le cas échéant, à d’autres personnes au titre des droits qu’elles tiennent de personnes
énumérées ci-dessus.
Article 4. Égalité de traitement
Sauf disposition contraire prévue par le présent Accord, toutes les personnes auxquelles le
présent Accord s’applique sont traitées sur un pied d’égalité par chaque Partie contractante en ce
qui concerne les droits et obligations relatifs aux conditions d’octroi des prestations et à leur versement en vertu de la loi de cette Partie contractante ou du présent Accord.
PARTIE II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 5. Objet de la présente Partie
La présente Partie vise à ce que les employeurs et les employés qui sont assujettis à la législation de l’Australie ou de l’ex-République yougoslave de Macédoine n’aient pas de double responsabilité au titre de la législation australienne et de l’ex-République yougoslave de Macédoine en ce
qui concerne le même travail d’un employé et la rémunération versée pour ce travail.
Article 6. Application de la présente Partie
La présente Partie ne s’applique que dans le cas où un employé et/ou son employeur auraient
été, sauf aux fins de la présente Partie, assujettis à la législation des deux Parties contractantes en
ce qui concerne le travail de l’employé et la rémunération versée pour ce travail.
Article 7. Relations diplomatiques et consulaires
Le présent Accord est sans incidence sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
Article 8. Prévention de la double couverture
1. Sauf disposition contraire de la présente Partie, si un employé travaille sur le territoire de
l’une des Parties contractantes, ce dernier et son employeur ne sont assujettis, en ce qui concerne le
travail et la rémunération versée pour ce travail, qu’à la législation de cette Partie contractante.
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2. Lorsqu’un employé :
2.1. Est couvert par la législation d’une Partie contractante (« la première Partie contractante »); et
2.2. A été détaché avant, pendant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord par le Gouvernement de la première Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante (« la seconde Partie contractante ») pour y travailler; et
2.3. Travaille sur le territoire de la seconde Partie contractante pour le Gouvernement de la
première Partie contractante; et
2.4. Ne travaille pas en permanence sur le territoire de la seconde Partie;
l’employé et son employeur ne sont assujettis qu’à la législation de la première Partie contractante pour le travail et la rémunération versée pour ce travail. Aux fins du présent paragraphe, le
terme « Gouvernement » inclut, en ce qui concerne l’Australie, le Gouvernement d’un État ou d’un
territoire, ou une autorité locale de l’Australie.
3. Lorsqu’un employé :
3.1. Est couvert par la législation d’une Partie contractante (« la première Partie contractante »); et
3.2. A été détaché avant, pendant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord par un employeur qui est soumis à la législation de la première Partie contractante pour travailler sur le territoire de l’autre Partie contractante (« la seconde Partie contractante »); et
3.3. Travaille sur le territoire de la seconde Partie contractante au service de l’employeur ou
d’une entité liée à cet employeur; et
3.4. A été détaché depuis moins de quatre ans sur le territoire de la seconde Partie contractante pour y travailler; et
3.5. Ne travaille pas en permanence sur le territoire de la seconde Partie contractante;
l’employé et son employeur ne sont assujettis qu’à la législation de la première Partie contractante pour le travail et la rémunération versée pour ce travail.
4. Aux fins du point 3.3 du présent article, une entité est une entité liée à un employeur si
celle-ci et l’employeur sont membres partiellement ou majoritairement du même groupe propriétaire.
5. Si un employé travaille au service d’un employeur sur un navire ou un aéronef en trafic
international, l’employé et son employeur ne sont assujettis, pour ce travail et la rémunération versée pour ce travail, qu’à la législation de la Partie contractante dont l’employé est un résident.
Article 9. Accords de dérogation
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir, aux fins de la présente Partie:
1.1. De proroger la période de 4 ans visée au point 3.4 de l’article 8 pour tout employé; ou
1.2. De prévoir qu’un employé travaillant sur le territoire d’une Partie contractante sur un bateau ou sur un aéronef en trafic international en vertu de la législation d’une Partie contractante
soit uniquement soumis à la législation de cette Partie contractante.

379

Volume 2812, I-49350

2. Toute entente conclue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut s’appliquer à :
2.1. Une catégorie d’employés; et/ou
2.2. Un travail ou un type de travail particuliers (y compris un poste qui n’existait pas au moment de la conclusion de l’Accord).
PARTIE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUSTRALIENNES
Article 10. Résidence ou présence sur le territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine
Si une personne remplit les conditions requises par la législation australienne ou en application du présent Accord pour l’attribution d’une prestation australienne, à l’exception de la condition d’être un résident australien se trouvant sur le sol australien à la date de sa demande de prestation, mais que cette personne :
1) Est un résident australien ou un résident de l’ex-République yougoslave de Macédoine; et
2) Se trouve en Australie ou sur le territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine;
cette personne, dans la mesure où elle a été un résident australien à une certaine date, est
considérée, aux fins de la présentation de cette demande, comme un résident australien se trouvant
en Australie à cette date.
Article 11. Totalisation de périodes d’admissibilité aux prestations australiennes
1. Si une personne à laquelle s’applique le présent Accord a demandé une prestation
australienne en vertu dudit Accord et a accumulé :
1.1. Une période en qualité de résident australien inférieure à celle nécessaire pour lui donner
droit, pour ce motif, à ladite prestation en vertu de la législation australienne; et
1.2. Une période de résidence professionnelle australienne égale ou supérieure à la période visée au paragraphe 4 du présent article; et
1.3. Une période d’assurance en vertu de la législation de l’ex-République yougoslave de
Macédoine;
cette période d’assurance en vertu de la législation de l’ex-République yougoslave de
Macédoine sera, en vue de prétendre à la prestation australienne, considérée comme une période
au cours de laquelle la personne était un résident australien aux seules fins de satisfaire à toute
période minimale donnant droit à cette prestation en vertu de la législation australienne.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, si une personne :
2.1. A été un résident australien pendant une période continue inférieure à la période minimale
continue exigée par la législation australienne pour avoir droit à une prestation; et
2.2. A accumulé deux ou plusieurs périodes d’assurance supérieures ou égales au total de la
période minimale visée à l’alinéa 2.1 ci-dessus;
le total des périodes d’assurance sera considéré comme une période d’assurance continue.
3. Aux fins du présent article, si une période en qualité de résident australien et une période
d’assurance selon la législation de l’ex-République yougoslave de Macédoine coïncident, la pé380
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riode de coïncidence ne sera prise en considération qu’une seule fois par l’Australie comme une
période en qualité de résident australien.
4. La période minimale de résidence professionnelle australienne prise en considération aux
fins du paragraphe 1 du présent article est la suivante :
4.1. Aux fins d’une prestation australienne qui est due à une personne qui n’est pas un résident
australien, la période minimale requise est de douze mois, dont au moins six mois sans interruption; et
4.2. Aux fins d’une prestation australienne qui est due à un résident australien, il n’y a aucune
période minimale.
5. Aux fins du présent article, une période d’assurance au titre de la législation de l’exRépublique yougoslave de Macédoine n’est considérée comme une période de résidence en
Australie que si cette période d’assurance est certifiée par l’institution compétente de l’exRépublique yougoslave de Macédoine.
Article 12. Calcul des prestations australiennes
1. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, si une prestation australienne est
payable en vertu du présent Accord ou d’autres dispositions à une personne se trouvant hors du territoire australien, le montant de cette prestation sera déterminé conformément à la législation australienne mais sur la base d’un taux supplémentaire nul pour les enfants.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, si une prestation australienne n’est
payable qu’en vertu du présent Accord à une personne qui se trouve hors du territoire australien et
qui a cessé d’être un résident australien à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le montant
de cette prestation sera fixé comme suit :
2.1. En calculant le revenu de cette personne conformément à la législation australienne, y
compris toute prestation payable en vertu de la législation de l’ex-République yougoslave de
Macédoine que la personne ou le partenaire de la personne est en droit de recevoir, le cas échéant;
2.2. En appliquant au taux maximal de la prestation australienne le calculateur de taux correspondant selon la législation australienne en se fondant, pour ce qui concerne le revenu de la personne, sur le montant calculé conformément à l’alinéa 2.1 du présent article; et
2.3. En procédant à un calcul proportionnel, le cas échéant, du montant de la prestation calculée en vertu de l’alinéa 2.2 du présent article, en le multipliant par la période de résidence professionnelle australienne de la personne (jusqu’à un maximum de 528 mois) sur un dénominateur de
528 mois (44 ans).
3. Si le montant d’une prestation australienne est déterminé conformément au paragraphe 2
du présent article et que la personne redevient un résident australien, le taux de prestation continue
d’être déterminé conformément au paragraphe 2 du présent article, sous réserve du paragraphe 6
du présent article, le cas échéant, si la personne quitte ensuite l’Australie dans les deux ans suivant
la date où elle est redevenue un résident australien.
4. Dans le cas où une personne se rendrait provisoirement en Australie, les paragraphes 1
et 2 du présent article continuent de s’appliquer pendant 26 semaines à compter de la date de son
arrivée en Australie.
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5. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, si une prestation australienne n’est
payable qu’en vertu du présent Accord à une personne qui se trouve en Australie, le montant de
cette prestation est déterminé comme suit :
5.1. En calculant le revenu de cette personne conformément à la législation australienne, mais
sans tenir compte dans ce calcul de toute prestation au titre de la législation de l’ex-République
yougoslave de Macédoine que cette personne ou, s’il y a lieu, le partenaire de cette personne, est
en droit de percevoir; et
5.2. En déduisant le montant de la prestation que cette personne est en droit de percevoir au
titre de la législation de l’ex-République yougoslave de Macédoine du taux maximum de la prestation australienne; et
5.3. En appliquant au montant restant de la prestation obtenue conformément à l’alinéa 5.2 du
présent article le taux applicable selon la législation australienne en se fondant, pour ce qui
concerne le revenu de la personne, sur le montant calculé conformément à l’alinéa 5.1.
6. Si une personne quitte temporairement l’Australie, le paragraphe 5 du présent article
continue à s’appliquer pendant 26 semaines à compter de la date de son départ d’Australie.
7. Si un membre d’un couple, ou si cette personne et son ou sa partenaire ont droit à une ou
plusieurs prestations prévues par la législation de l’ex-République yougoslave de Macédoine, chacun sera considéré, aux fins du présent article et de la législation australienne, comme recevant la
moitié du montant de la prestation ou du total des deux prestations, selon le cas.
PARTIE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L’EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
MACÉDOINE
Article 13. Calcul des périodes de prestations de l’ex-République yougoslave de Macédoine
1. Si une personne ne remplit pas les conditions pour obtenir un droit à prestation en raison
des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’ex-République yougoslave de
Macédoine, le droit à pension est déterminé en ajoutant les périodes d’assurance et les périodes de
résidence professionnelle australienne, à moins que ces périodes ne se chevauchent.
2. Si une personne remplit les conditions pour obtenir un droit à pension sans ajouter de périodes conformément à la législation des deux Parties contractantes, l’institution compétente de
l’ex-République yougoslave de Macédoine reconnaît le droit à une pension conformément à leur
législation.
3. Les droits à pension ne sont pas comptabilisés sur la base de périodes de moins de 12
mois dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, à moins qu’un droit à de telles prestations
existe uniquement sur la base des périodes données.
4. Si, après l’application du paragraphe 1 du présent article, une personne n’a pas droit à une
prestation, l’institution compétente de l’ex-République yougoslave de Macédoine prend également
en considération les périodes d’assurance ou de résidence accomplies par ses citoyens dans un
pays tiers ayant conclu un accord de sécurité sociale avec l’ex-République yougoslave de
Macédoine qui prévoit la totalisation des périodes d’assurance.
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Article 14. Calcul des prestations de l’ex-République yougoslave de Macédoine
1. Pour les personnes qui remplissent les conditions d’octroi d’une prestation selon la législation de l’ex-République yougoslave de Macédoine uniquement en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 13, l’institution compétente de l’ex-République yougoslave de Macédoine
définit le montant des prestations selon la législation de son pays.
2. Si, conformément à la législation de l’ex-République yougoslave de Macédoine, le droit à
prestation ne découle que des dispositions du paragraphe 1 de l’article 13, l’institution compétente
de l’ex-République yougoslave de Macédoine fournit ces prestations comme suit :
2.1. un montant théorique auquel la personne aurait droit si les périodes totales cumulées (périodes d’assurance et périodes de résidence professionnelle australienne) ont été remplies en vertu
de la législation de l’ex-République yougoslave de Macédoine;
2.2. sur la base de ce montant théorique, le montant réel est calculé en fonction des périodes
d’assurance au prorata des périodes totales cumulées;
2.3. si les périodes totales cumulées excèdent la durée maximale prévue par la législation de
l’ex-République yougoslave de Macédoine, seule cette période maximale est prise en compte.
PARTIE V. DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 15. Versement de prestations à l’étranger
1. Les prestations d’une Partie contractante, lorsqu’elles sont accordées en vertu du présent
Accord ou au titre de la législation de l’une des Parties contractantes, sont également payables aux
personnes qui sont des résidents d’une Partie contractante ou qui se trouvent sur son territoire.
2. Les institutions compétentes de chaque Partie contractante versent des prestations en vertu du présent Accord directement aux personnes qui y ont droit et qui résident sur le territoire de
l’autre Partie contractante dans la monnaie officielle de ce pays ou dans une autre monnaie convertible.
3. En ce qui concerne l’Australie, tout montant supplémentaire, majoration ou complément
payable avec une prestation au titre du présent Accord n’est payable en dehors du territoire australien que conformément aux dispositions concernant la période spécifiée dans la loi sur la sécurité
sociale de 1991. La référence à cette loi inclut toutes les lois qui la modifieraient, la compléteraient
ou la remplaceraient par la suite.
4. En ce qui concerne l’ex-République yougoslave de Macédoine, les dispositions du présent
article ne sont pas applicables à la pension minimum garantie.
Article 16. Examens médicaux
1. L’institution compétente d’une Partie contractante applique sa propre législation afin de
déterminer l’aptitude au travail ou la capacité de mener une vie indépendante et d’exercer un travail d’une personne, lorsque cela est nécessaire pour déterminer un droit à prestation ou pour
étendre le versement de la prestation.
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2. Pour faciliter la détermination de l’aptitude au travail conformément au paragraphe 1 cidessus, l’institution compétente de la Partie contractante où la personne réside envoie gratuitement
à l’autre Partie contractante, à la demande de l’institution compétente de cette dernière, tous les
rapports médicaux et documents pertinents disponibles.
PARTIE VI. DISPOSITIONS DIVERSES ET ADMINISTRATIVES

Article 17. Dépôt des documents
1. Les demandes, déclarations ou recours concernant une prestation, qu’elle soit payable par
une Partie contractante en vertu du présent Accord ou autrement, peuvent être déposés sur le territoire de l’une ou l’autre Partie contractante conformément à l’arrangement administratif conclu en
vertu de l’article 21 du présent Accord.
2. La date à laquelle une demande, une déclaration ou un recours visé au paragraphe 1 est
déposé auprès de l’institution compétente d’une Partie contractante est considérée comme la date
de dépôt de ce document auprès de l’institution compétente de la première Partie contractante.
L’institution compétente auprès de laquelle est déposé une demande, une déclaration ou un recours
en réfère sans délai à l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
3. Une demande de prestation provenant d’une Partie contractante est considérée comme
une demande de prestation correspondante provenant de l’autre Partie contractante si le demandeur
a indiqué dans cette demande que la personne est ou était affiliée au système de sécurité sociale de
cette autre Partie contractante et sous réserve que cette dernière reçoive cette demande dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande initiale.
4. La référence, dans le paragraphe 1 du présent article, au dépôt d’un recours inclut les recours qui peuvent être faits auprès d’un organe administratif instauré par la législation respective
sur la sécurité sociale ou aux fins de celle-ci.
Article 18. Versement des prestations
1. Si une Partie contractante impose des restrictions légales ou administratives au transfert
de monnaie en dehors de son territoire, elle applique des mesures aussitôt que possible pour garantir les droits à versement et la remise des prestations dues en vertu de sa législation ou du présent
Accord. Les mesures ont un effet rétroactif sur la date d’imposition des restrictions.
2. Une prestation payable par une Partie contractante en vertu du présent Accord est versée
par celle-ci sans déduction des droits et frais administratifs imposés par le Gouvernement.
3. Toute exemption accordée sur le territoire de l’une des Parties contractantes sur les droits
de timbre ou les frais de notaire ou d’enregistrement relatifs aux certificats et aux documents qui
doivent être soumis aux autorités et aux institutions compétentes sur le même territoire s’applique
également aux certificats et aux documents qui, aux fins du présent Accord, doivent être soumis à
l’autre Partie contractante. Les documents et certificats requis aux fins du présent Accord sont dispensés d’authentification par les autorités diplomatiques et consulaires.

384

Volume 2812, I-49350

Article 19. Recouvrement de trop-perçus
1. Dans le cas où :
1.1. Des arriérés d’une prestation seraient payés ou dus par une Partie contractante (la première Partie contractante); et
1.2. Pour une partie ou la totalité de la période concernée, l’autre Partie contractante (la seconde Partie contractante) aurait versé à l’intéressé une prestation; et
1.3. Le montant de la prestation versée par la seconde Partie contractante aurait été réduit si le
paiement de la prestation due par la première Partie avait été effectué périodiquement durant la période concernée;
le montant qui n’aurait pas été payé par la seconde Partie contractante est alors considéré
comme un montant dû par cette personne à l’autre Partie contractante.
2. Lorsque l’institution compétente de la première Partie contractante n’a pas encore versé
les arriérés décrits à l’alinéa 1 du paragraphe 1 à la personne, cette Partie contractante, à la demande de la seconde Partie contractante, verse le montant de la dette visée à l’alinéa 4 du paragraphe 1 à la seconde Partie contractante et verse le reste à l’intéressé.
3. Toute référence dans les paragraphes 1 et 2 à une prestation s’entend, en ce qui concerne
l’Australie, d’une pension, d’une prestation ou d’une allocation due en vertu des textes de loi constituant le droit de la sécurité sociale australien, tels qu’ils peuvent être modifiés à tout moment et,
en ce qui concerne l’ex-République yougoslave de Macédoine, d’une pension due conformément à
la loi sur la pension et l’assurance invalidité.
Article 20. Échange d’informations et assistance mutuelle
1. Les autorités et institutions compétentes chargées d’appliquer le présent Accord doivent,
dans la mesure où leur législation interne le permet :
1.1. Se communiquer toutes les informations indispensables pour l’application de l’Accord, du
droit australien de la sécurité sociale ou de la législation de l’ex-République yougoslave de
Macédoine;
1.2. Se prêter assistance, y compris se communiquer toute information nécessaire, en ce qui
concerne la détermination ou le versement de toute prestation en vertu du présent Accord comme
s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation;
1.3. Se communiquer dans les plus brefs délais toutes les informations voulues au sujet des
mesures qu’elles auront prises en vue de la mise en œuvre du présent Accord ou au sujet des modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur l’application du présent Accord; et
1.4. À la demande de l’une ou de l’autre, se prêter assistance en vue de la mise en œuvre des
accords en matière de sécurité sociale conclus par l’une ou l’autre des Parties contractantes avec
des États tiers, dans la mesure et dans les conditions précisées dans l’arrangement administratif
conclu conformément à l’article 21.
2. L’assistance visée au paragraphe 1 est fournie gratuitement, sous réserve de l’arrangement
administratif conclu conformément à l’article 21.
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3. Sauf dispositions contraires prévues dans la législation nationale d’une Partie contractante, toute information concernant une personne qui est communiquée conformément au présent
Accord à une Partie contractante par l’autre est confidentielle et n’est utilisée qu’aux fins de la
mise en œuvre du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
4. En aucun cas les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sauraient être interprétées comme imposant à une Partie contractante l’obligation:
4.1. De prendre des mesures administratives en contradiction avec les lois ou la pratique administrative de l’une ou l’autre Partie contractante; ni
4.2. De fournir des informations qu’il serait impossible de se procurer conformément à la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l’une ou l’autre Partie contractante.
5. En vue de l’application du présent Accord, l’autorité compétente et l’institution
compétente de chacune des Parties contractantes peuvent communiquer avec celles de l’autre
Partie contractante dans une des langues officielles des Parties contractantes.
6. Une demande, un recours ou tout autre document ne peuvent être rejetés par une autorité
ou une institution compétente pour la seule raison qu’ils sont formulés dans la langue de l’autre
Partie contractante.
Article 21. Arrangement administratif
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes concluent un arrangement administratif pour la mise en œuvre du présent Accord.
2. Les organismes de liaison sont désignés dans l’arrangement administratif.
Article 22. Résolution des différends
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’engagent à résoudre toute difficulté
résultant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord conformément à son esprit et à
ses principes fondamentaux.
2. Les Parties contractantes se consultent dans les meilleurs délais à la demande de l’une ou
l’autre au sujet des questions qui n’ont pas été résolues par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 23. Révision de l’Accord
Si une Partie contractante demande à l’autre de la rencontrer en vue de réviser le présent Accord, les Parties contractantes se rencontreront à cette fin dans les plus brefs délais après le dépôt
de la demande et, à moins qu’elles n’en disposent autrement, cette rencontre se tiendra sur le territoire de la Partie contractante à laquelle aura été adressée la demande.
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PARTIE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24. Dispositions transitoires
1. Le présent Accord n’ouvre aucun droit à prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
2. Pour déterminer le droit à prestation en vertu du présent Accord, les périodes en tant que
résident australien, les périodes de résidence professionnelle australienne et les périodes
d’assurance en vertu de la législation de l’ex-République yougoslave de Macédoine accomplies
avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord sont également prises en considération.
3. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent Accord, même si la personne a été détachée par son employeur avant cette date. À cette
fin, la durée du détachement est considérée comme débutant à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Article 25. Entrée en vigueur, modification et dénonciation
1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui où les
Parties contractantes auront échangé des notes, par la voie diplomatique, par lesquelles elles
s’informent que toutes les conditions constitutionnelles et légales internes nécessaires à l’entrée en
vigueur du présent Accord ont été satisfaites.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être modifié par accord
écrit entre les Parties contractantes.
3. L’une des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite
adressée à l’autre par la voie diplomatique. En cas de dénonciation, le présent Accord reste en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de 12 mois à compter de la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante.
4. En cas de dénonciation, le présent Accord continuera de produire ses effets à l’égard de
toutes les personnes qui :
4.1. Perçoivent des prestations à la date à laquelle la dénonciation produit ses effets; ou
4.2. Ont formulé une demande de prestation avant cette date et seraient en droit de la percevoir en vertu du présent Accord; ou
4.3. Immédiatement avant la date de la dénonciation, ne sont soumises qu’à la législation
d’une Partie contractante en vertu des articles 8 ou 9 de la Partie II du présent Accord, à condition
que les employés continuent de satisfaire aux critères de ces articles.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
FAIT à Canberra, le 26 octobre 2009, en deux exemplaires originaux, dans les langues officielles de l’Australie et l’ex-République yougoslave de Macédoine, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de l’Australie :
KEVIN RUDD
Premier Ministre
Pour le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine :
NIKOLA GRUEVSKI
Premier Ministre
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