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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 

ARGENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

PERU 

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

Seeking to strengthen the close historical ties and bonds of friendship uniting both nations, 

Bearing in mind the spirit of the joint declaration made by the Presidents of both countries in 

Lima on 5 March 1977, 

Based on the agreements concluded at the Third Meeting of the Special Commission for Peru-

Argentina Coordination, held in Buenos Aires in May 1977, 

Convinced that the establishment of a social security agreement covering the situation of pro-

tected persons from both countries will constitute an effective tool for achieving the objectives of 

social justice, 

In accordance with the principles of equal treatment of participants in the two States’ social 

security systems and the maintenance of acquired rights or in the process of being acquired through 

the application of local schemes in the case of protected persons who move from the territory of 

one country to the other, 

Have agreed as follows: 

TITLE I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

This Agreement shall apply:  

1. To Argentine nationals who provide or have provided services in the Republic of Peru 

and to Peruvian nationals who provide or have provided services in the Argentine Republic and to 

their successors in title, provided they reside in one of these countries; 

2. To persons of any other nationality who provide or have provided services in the 

Republic of Peru or in the Argentine Republic and to their successors in title, provided they reside 

in one of these countries. 



Volume 2814, I-49360 

 17 

Article 2 

This Agreement shall apply with regard to the contributory social security schemes in effect in 

the Contracting Parties:  

1. In the Argentine Republic: 

To retirement and pension, family allowance, social welfare and workers’ compensation 

schemes. 

2. In the Republic of Peru: 

(a) To the legal provisions of the social security systems or schemes administered by Peru 

Social Security pertaining to the following benefits: 

- Illness, maternity and funeral allowance; 

- Disability and old-age pensions, death and survivor’s benefits; and 

- Accidents at work and occupational diseases. 

(b) To the legal requirements of the special social security schemes in effect. 

3. This Agreement shall also apply in respect of all the legal provisions supplementing or 

amending those referred to in paragraphs 1 and 2. 

4. This Agreement shall also apply in respect of the provisions extending the existing 

schemes to new professional categories, unless one of the Contracting Parties formally notifies the 

other of its opposition within three months of the date of official publication of these provisions. 

Article 3 

1. The application of this Agreement shall have the following exceptions: 

(a) Salaried workers in the service of a company domiciled in the territory of one of the Con-

tracting Parties who are deployed to the territory of the other Party for a limited period shall re-

main subject to the legislation of the first Party provided their stay in the second Party does not ex-

ceed 12 months. Should the duration of their stay be longer, workers may still remain subject to 

that legislation provided the competent authority of the receiving Contracting Party gives its con-

sent. 

(b) Itinerant personnel of transport companies shall be exclusively subject to the laws in force 

in the Contracting Party in whose territory the company is domiciled. 

(c) The crew members of a vessel registered in one of the Contracting Parties shall be subject 

to the provisions in force in that Party. Any other persons the ship employs to carry out tasks per-

taining to loading and unloading or repairs or as watchmen at the port shall be subject to the laws 

of the Party whose flag the ship is flying. 

2. The competent authorities of both Contracting Parties may, by mutual consent, establish 

other exceptions for certain professional groups. 

Article 4 

The staff of diplomatic missions and consular offices, international organizations and other of-

ficials, employees and workers in the service of such missions, offices and organizations, or in the 
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personal service of any of their staff shall be governed by the conventions and treaties applicable 

to them. 

Article 5 

1. In this Agreement the following terms shall have the meanings indicated: 

(a) Competent authority: the Ministries or Departments of State in each Contracting Party 

having jurisdiction over the social security schemes; 

(b) Management entity: the organizations which, in each case and pursuant to the applicable 

legislation, are responsible for the administration of the social security schemes; 

(c) Liaison body: the institution acting as mandatory liaison for purposes of the proceedings 

arising from the implementation of this Agreement. These organizations shall be as designated by 

the Contracting Party; 

(d) Legal provisions or legislation: the Constitution, laws, regulations and other rules govern-

ing the social security schemes covered by this Agreement. 

2. All other terms and expressions used in this Agreement shall have the meanings assigned 

to them in the legislation concerned. 

Article 6 

The competent authorities shall establish such administrative agreements and other additional 

instruments as may be necessary for the implementation of this Agreement.  

Article 7 

Any claims, declarations or appeals that are made or filed pursuant to the legal provisions of 

one of the Contracting Parties to a management entity of that Party shall have equal validity upon 

being submitted to the liaison body of the other Party, which shall forward it through the other liai-

son body to the appropriate institution. 

Article 8 

All instruments, documents, arrangements and writings pertaining to the implementation of 

this Agreement, as well as the administrative agreements and other additional instruments, shall be 

exempt from levies such as seals or stamps and from the visa or legalisation requirement by diplo-

matic or consular authorities; the attestation of the relevant liaison body will suffice.  

Article 9 

The liaison bodies undertake to exchange information concerning the measures taken to better 

implement this Agreement, its administrative agreements and other additional instruments and on 

such new legal provisions as may alter or supplement the social security schemes, and also to carry 

out such control actions as they may request of each other; direct communication between the two 

will be sufficient for that purpose. 
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Article 10 

The Sub-Commission of Experts established pursuant to the provisions of the Third Meeting 

of the Special Commission for Peru-Argentina Coordination shall pursue its functions, holding 

meetings in either Party; it shall comprise an equal number of representatives from each of the 

Contracting Parties and shall have the following tasks: 

(a) To advise the competent authorities, when the latter so request or on its own initiative, re-

garding the implementation of this Agreement, its administrative agreements and other additional 

instruments as may be adopted; 

(b) To propose the amendments, extensions and complementary rules for this Agreement, its 

Administrative Agreements and any other additional instruments it deems relevant; 

(c) To agree on such administrative procedures and forms as it shall deem most conducive to 

simple, prompt and efficient proceedings; 

(d) To promote the convening of meetings on social security issues of common interest; 

(e) Any other function that the competent authorities agree to confer upon it.  

Article 11 

Having received the report of the Sub-Commission of Experts, the competent authorities shall, 

by mutual agreement, settle such differences as may arise from the implementation of this Agree-

ment, its administrative agreements and other additional instruments if any. 

TITLE II. SPECIAL PROVISIONS 

CHAPTER 1. ILLNESS, MATERNITY AND FUNERAL ALLOWANCE 

Article 12 

The services rendered by workers successively or alternately, in either Contracting Party, shall 

be aggregated for the purpose of completing the relevant requirements under each legislation for 

the acquisition of the right to health benefits. 

Article 13 

1. Protected persons of either Contracting Party who for whatever reason find themselves in 

the territory of the other Contracting Party shall be entitled to emergency medical and health care, 

provided they demonstrate, in a manner to be set down in special agreements, that they are entitled 

to such care in the first Party at the expense of its management entity.  

2. Pensioners who settle in the territory of the other Contracting Party shall enjoy the medi-

cal benefits subject to the provisions laid down by the administrative agreements. 
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Article 14 

1. Lump-sum death benefits and burial allowances or subsidies shall be governed by the leg-

islation applicable to the insured at the time of his death. 

2. The beneficiaries of lump-sum death benefits or burial allowances or subsidies, where 

these are paid pro rata, shall receive exclusively and wholly that benefit, allowance or subsidy 

granted under the legislation of the Contracting Party where the subject was residing at the time of 

his death, or of his last residence in one of the Contracting Parties should he have resided in a third 

State. 

CHAPTER 2. ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES 

Article 15 

Any benefit arising from accidents at work or occupational diseases shall be at the exclusive 

account of whoever is responsible or of the competent management entity of the Contracting Party 

where the subject was insured or working on the date of the accident or the onset of the illness. 

CHAPTER 3. OLD AGE, DISABILITY AND SURVIVORS  

Article 16 

Workers within the meaning of article 1 who have been successively or alternately subject to 

the respective legislation of the two Contracting Parties, and their successors in title if any, shall be 

entitled to the aggregation of periods of eligible service under the legal provisions of each. 

The computation of the periods shall be governed by the legal provisions of the Contracting 

Party where the respective services were rendered. 

Article 17 

Each management entity shall determine, pursuant to its legislation and bearing in mind the 

aggregation of periods, whether the applicant meets the relevant requirements in order to obtain the 

benefit. 

If he does, it shall determine the amount of the benefit to which the applicant would be entitled 

if all aggregated periods had been completed under its own legislation, and shall establish a pro ra-

ta sum for the periods completed exclusively under that legislation. 

Article 18 

The entitlement to benefits for persons who, upon aggregation of their periods of eligible ser-

vice, do not simultaneously fulfil the conditions required by the legal provisions of both Contract-
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ing Parties shall be determined pursuant to the provisions of each Party as the said conditions are 

fulfilled. 

Applicants may choose to have their rights recognized in accordance with the rule laid down 

in the preceding paragraph or separately, in accordance with the legal provisions of one Contract-

ing Party, regardless of the periods of eligible service in the other Party. 

Article 19 

The contributions or periods of service completed before the effective date of this Agreement 

shall only be considered when the applicants demonstrate contributions or periods of service sub-

sequent to that date. In no case will there be any entitlement to benefits based on this Agreement 

prior to the effective date thereof. 

The aforementioned provisions shall not modify the rules on prescription or limitation in force 

in each of the Contracting Parties. 

CHAPTER 4. FAMILY ALLOWANCES 

Article 20 

1. The family allowances granted under this Agreement shall be governed by the legal pro-

visions of the Contracting Party where the services are rendered, provided that the persons generat-

ing the said benefits reside in that Contracting Party. 

2. The pension increases for family responsibilities or family allowances, in the case of pro 

rata payments, shall be paid wholly and exclusively, under the applicable scheme, by the manage-

ment entity of the Contracting Party where the beneficiary resides, provided that the persons gen-

erating such benefits also reside in that Contracting Party. 

 

TITLE III. FINAL PROVISIONS  

Article 21 

The management entities of either Contracting Party which owe cash benefits to beneficiaries 

residing in the territory of the other Party may validly discharge such debts by paying in the cur-

rency of the first Party. 

Should there be more than one exchange market in one or both Contracting Parties, the com-

petent authority of the Party facing this situation undertakes to arrange with the appropriate author-

ity for a means to pay the benefits at the most advantageous exchange rate. 
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Article 22 

Social security benefits paid in cash provided under the legal provisions of one or both Con-

tracting Parties shall not be subject to reduction, suspension, termination, discounts, deductions or 

taxes based on the fact that the recipient resides in the other Contracting Party. 

Article 23 

This Agreement shall enter into force on the first day of the month following that in which the 

instruments of ratification are exchanged.  

Article 24 

This Agreement shall be in effect for five years and shall be automatically renewable for suc-

cessive one-year periods, unless either of the Contracting Parties terminates it at least six months 

prior to the expiration of either period. In this case, existing rights shall not be affected by such 

termination. Situations determined by rights which are in the process of being acquired at the time 

of termination of this Agreement shall be resolved by agreement between the Contracting Parties. 

DONE at Buenos Aires on 17 June 1979, in duplicate, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Argentine Republic: 

[CARLOS WASHINGTON PASTOR 

Minister of Foreign Affairs and Worship] 

For the Government of the Republic of Peru: 

[CARLOS GARCÍA BEDOYA 

Minister of Foreign Affairs] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD RELATIF À LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 

LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA 

RÉPUBLIQUE DU PÉROU 

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

Animés du désir de renforcer les liens historiques et d’amitié étroits qui unissent les deux 

pays, 

Ayant à l’esprit la déclaration commune présentée par les Présidents des deux pays à Lima le 

5 mars 1977, 

Sur la base des accords conclus lors de la troisième réunion de la Commission spéciale de 

coordination Pérou-Argentine, tenue à Buenos Aires en mai 1977, 

Convaincus que l’élaboration d’un accord relatif à la sécurité sociale visant la situation des 

personnes protégées des deux pays constitue un instrument efficace pour atteindre les objectifs de 

la justice sociale, 

Conformément aux principes de l’égalité de traitement entre affiliés des systèmes de sécurité 

sociale des deux États et de la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition résultant de 

l’application des régimes locaux en cas de déplacement des personnes protégées du territoire d’un 

pays à l’autre, 

Sont convenus de ce qui suit : 

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier 

Le présent Accord s’applique : 

1. Aux personnes de nationalité argentine qui fournissent ou ont fourni des services sur le 

territoire de la République du Pérou et aux personnes de nationalité péruvienne qui fournissent ou 

ont fourni des services sur le territoire de la République argentine et à leurs ayants droit, à condi-

tion qu’ils résident dans l’un de ces pays;  

2. Aux personnes de toute autre nationalité qui fournissent ou ont fourni des services sur le 

territoire de la République du Pérou ou de la République argentine et à leurs ayants droit, à condi-

tion qu’ils résident dans l’un de ces pays. 

Article 2 

Le présent Accord s’applique aux régimes contributifs de sécurité sociale en vigueur sur le ter-

ritoire des Parties contractantes : 
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1. En République argentine : 

Aux régimes de retraites et de pensions, d’allocations familiales, d’œuvres sociales, des acci-

dents du travail et des maladies professionnelles. 

2. En République du Pérou : 

a) Aux dispositions législatives des systèmes ou des régimes de sécurité sociale que gère la 

Sécurité sociale du Pérou en ce qui concerne les prestations suivantes : 

- La maladie, la maternité et l’allocation obsèques; 

- Les pensions d’invalidité, de vieillesse, de réversion et de décès; et 

- Les accidents du travail et maladies professionnelles. 

b) Aux prescriptions légales des régimes spéciaux de sécurité sociale en vigueur. 

3. Le présent Accord s’applique également à toutes les dispositions législatives complétant 

ou modifiant celles énumérées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 

4. Le présent Accord s’applique également aux dispositions étendant les régimes existants à 

de nouvelles catégories professionnelles, sauf si l’une des Parties contractantes notifie formelle-

ment à l’autre son opposition dans les trois mois suivant la date de la publication officielle de ces 

dispositions. 

Article 3 

1. L’application du présent Accord souffre les exceptions suivantes : 

a) Les travailleurs salariés au service d’une entreprise domiciliée sur le territoire de l’une 

des Parties contractantes et envoyés temporairement sur le territoire de l’autre Partie restent soumis 

à la législation de la première Partie, à condition que la durée de leur séjour n’excède pas 12 mois. 

Si la durée de leur séjour se prolonge au-delà de cette période, ils pourront rester soumis à cette lé-

gislation, à condition que l’autorité compétente de la Partie contractante d’accueil y consente. 

b) Les membres du personnel itinérant des entreprises de transport sont soumis exclusive-

ment à la législation en vigueur dans la Partie contractante où l’entreprise est domiciliée. 

c) Les membres de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes 

sont soumis aux dispositions en vigueur dans cette Partie. Toute autre personne que le navire em-

ploie pour des travaux de chargement et de déchargement, de réparation et de surveillance dans un 

port est soumise à la législation de la Partie sous la juridiction de laquelle se trouve le navire. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent, d’un commun accord, 

établir des exceptions pour certaines catégories professionnelles. 

Article 4 

Les membres des représentations diplomatiques et consulaires, des organismes internationaux 

et autres fonctionnaires, employés et travailleurs au service de ces représentations et organismes, 

ou rattachés à certains de leurs membres, sont soumis aux dispositions des conventions et traités 

qui leur sont applicables. 
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Article 5 

1. Aux fins du présent Accord : 

a) L’expression « autorité compétente » désigne les ministères ou secrétariats d’État respon-

sables des régimes de sécurité sociale dans chaque Partie contractante; 

b) L’expression « entité gestionnaire » désigne les organismes qui, dans chaque cas et 

conformément à la législation applicable, sont chargés de la gestion des régimes de sécurité 

sociale; 

c) L’expression « organisme de liaison » désigne l’institution qui sert de lien obligatoire 

dans l’accomplissement des démarches résultant de l’application du présent Accord. Ces orga-

nismes sont désignés par les Parties contractantes; 

d) L’expression « dispositions législatives ou législation » désigne la Constitution, les lois, 

les règlements et autres règles qui régissent les régimes de sécurité sociale visés par le présent Ac-

cord. 

2. Tous autres termes et expressions utilisés dans le présent Accord ont la signification que 

leur attribue la législation applicable. 

Article 6 

Les autorités compétentes concluent les accords administratifs et les instruments additionnels 

nécessaires pour l’application du présent Accord. 

Article 7 

Les demandes, déclarations ou recours formulés en application des dispositions législatives de 

l’une des Parties contractantes auprès d’une entité gestionnaire de cette Partie ont la même validité 

s’ils sont présentés à l’organisme de liaison de l’autre Partie, lequel les transmet par l’intermédiaire 

de l’autre organisme de liaison à l’institution concernée. 

Article 8 

Tous les actes, documents et démarches relatifs à l’application du présent Accord, des accords 

administratifs et d’instruments additionnels sont exemptés des frais afférents aux sceaux, aux 

timbres ou aux cachets, ainsi qu’à l’obligation de visa et de légalisation par les autorités diploma-

tiques ou consulaires, dès lors qu’ils sont certifiés par l’organisme de liaison concerné. 

Article 9 

Les organismes de liaison s’engagent à s’échanger des informations sur les mesures adoptées 

en vue d’une meilleure application du présent Accord, des accords administratifs et des 

instruments additionnels, et sur les nouvelles dispositions législatives modifiant ou complétant les 

régimes de sécurité sociale, ainsi qu’à procéder aux mesures de contrôle qu’ils sollicitent; une 

communication directe à cet effet sera suffisante. 
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Article 10 

La Sous-Commission d’experts établie conformément à la troisième réunion de la Commission 

spéciale de coordination Pérou-Argentine, composée d’un nombre égal de représentants des deux 

Parties contractantes, continuera de s’acquitter de ses fonctions, en tenant des réunions sur le terri-

toire de ces dernières, comme suit : 

a) Fournir des conseils aux autorités compétentes, à leur demande ou de sa propre initiative, 

sur l’application du présent Accord, des accords administratifs et des instruments additionnels 

peuvent être conclus; 

b) Proposer les modifications, extensions et normes complémentaires jugées pertinentes 

pour le présent Accord, les accords administratifs et les instruments additionnels; 

c) Convenir des procédures administratives et des formulaires considérés les plus appropriés 

pour garantir une plus grande efficacité, simplicité et rapidité des démarches; 

d) Promouvoir l’organisation de réunions sur des questions d’intérêt commun en matière de 

sécurité sociale; 

e) S’acquitter de toute autre fonction que les autorités compétentes peuvent convenir de lui 

confier. 

Article 11 

Les autorités compétentes règlent d’un commun accord, sur la base du rapport de la Sous-

Commission d’experts, les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent Accord, 

des accords administratifs et des instruments additionels conclus. 

 

TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

CHAPITRE 1. MALADIE, MATERNITÉ ET ALLOCATION OBSÈQUES 

Article 12 

Les services fournis par les travailleurs, successivement ou alternativement dans l’une ou 

l’autre des Parties contractantes, sont totalisés afin de satisfaire aux exigences de chaque législa-

tion pour acquérir le droit aux prestations de santé. 

Article 13 

1. Les personnes protégées d’une Partie contractante qui, pour quelque motif que ce soit, se 

trouvent sur le territoire de l’autre Partie contractante, peuvent, en cas d’urgence, bénéficier d’une 

assistance médicale et de soins de santé, à condition qu’elles puissent justifier qu’elles sont ad-

mises à bénéficier de ce droit sur le territoire de la première Partie, par le biais de l’entité gestion-

naire de ladite Partie, dans les conditions établies par des accords spéciaux. 
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2. Les bénéficiaires d’une pension de retraite qui ont leur domicile sur le territoire de l’autre

Partie contractante bénéficient de prestations médicales sous réserve des dispositions énoncées 

dans les accords administratifs. 

Article 14 

1. L’allocation obsèques, le capital décès ou l’indemnité funéraire sont régis par la législa-

tion qui était applicable à l’assuré à la date de son décès. 

2. Dans le cas de prestations versées au prorata, les bénéficiaires de l’allocation obsèques,

du capital décès ou de l’indemnité funéraire perçoivent de façon exclusive et intégrale l’allocation, 

le capital ou l’indemnité que prévoit la législation de la Partie contractante où résidait la personne 

à la date de son décès ou de son dernier domicile sur le territoire de l’une des Parties contractantes 

si elle résidait dans un État tiers. 

CHAPITRE 2. ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

Article 15 

Toute prestation résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est à la 

charge exclusive de la personne responsable ou de l’entité gestionnaire compétente de la Partie 

contractante sur le territoire de laquelle le travailleur fournit des services ou est assuré à la date de 

l’accident ou au moment où il a contracté la maladie. 

CHAPITRE 3. VIEILLESSE, INVALIDITÉ ET RÉVERSION 

Article 16 

Les travailleurs visés à l’article premier qui ont été soumis successivement ou alternativement 

à la législation des deux Parties contractantes, ainsi que leurs ayants droit, peuvent faire valoir leur 

droit à la totalisation des périodes de services accomplies au titre des dispositions législatives de 

chaque Partie. 

La prise en compte des périodes concernées est régie par les dispositions législatives de la 

Partie contractante sur le territoire de laquelle les services ont été fournis. 

Article 17 

Chaque entité gestionnaire détermine, conformément à sa législation et prenant en considéra-

tion la totalisation des périodes, si l’intéressé remplit les conditions requises pour obtenir la presta-

tion. 

Dans l’affirmative, elle calcule le montant de la prestation auquel l’intéressé aurait droit 

comme si toutes les périodes totalisées avaient été accomplies conformément à la législation de la 



Volume 2814, I-49360 

 28 

Partie dont elle relève et fixe le montant sur la base des périodes accomplies exclusivement 

conformément à cette législation. 

Article 18 

Le droit à prestation de personnes qui, compte tenu de la totalisation des périodes à prendre en 

compte, ne remplissent pas les conditions requises par les dispositions législatives des deux Parties 

contractantes est déterminé conformément à chacune d’entre elles à mesure que lesdites conditions 

sont satisfaites. 

Les intéressés peuvent demander que leurs droits soient reconnus conformément à la règle 

énoncée au paragraphe précédent ou soient reconnus séparément, conformément à la législation 

d’une Partie contractante et indépendamment des périodes à prendre en compte dans l’autre Partie. 

Article 19 

Les cotisations ou les périodes de services accomplies avant la date d’entrée en vigueur du 

présent Accord ne sont prises en considération que lorsque les intéressés attestent des cotisations 

ou des périodes de service à partir de cette date. Le présent Accord ne confère aucun droit à presta-

tion pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. 

Les dispositions susmentionnées ne modifient en rien les règles sur les délais de prescription 

en vigueur dans chacune des Parties contractantes. 

CHAPITRE 4. PRESTATIONS FAMILIALES 

Article 20 

1. Les prestations familiales octroyées en vertu du présent Accord sont régies par les dispo-

sitions législatives de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les services sont fournis, à 

condition que les personnes qui génèrent ces prestations résident dans cette Partie contractante. 

2. En cas de bénéfices versés au prorata, les majorations de pension pour charges familiales 

ou les allocations familiales sont versées de manière exclusive et intégrale, et conformément au ré-

gime applicable, par l’entité gestionnaire de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ré-

side le bénéficiaire, à condition que les personnes qui génèrent ces prestations résident sur le terri-

toire de cette Partie contractante. 
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TITRE III. CLAUSES FINALES 

Article 21 

Les entités gestionnaires d’une Partie contractante qui doivent des prestations en espèces à des 

bénéficiaires résidant sur le territoire de l’autre Partie peuvent valablement les verser dans la mon-

naie de leur propre pays. 

Dans le cas où il y aurait plus d’un marché des changes dans l’une des Parties contractantes ou 

les deux, l’autorité compétente de la Partie qui se trouve dans cette situation s’engage à gérer, au-

près de l’autorité concernée, la création d’un régime qui assure le paiement des prestations au taux 

de change le plus avantageux. 

Article 22 

Les prestations de sécurité sociale versées en espèces et accordées en vertu des dispositions 

législatives de l’une des Parties contractantes ou des deux ne peuvent faire l’objet d’aucune réduc-

tion, suspension, suppression, confiscation ni charge du fait que le bénéficiaire réside sur le terri-

toire de l’autre Partie contractante. 

Article 23 

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui où les instruments de 

ratification sont échangés. 

Article 24 

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et est automatiquement renouvelé 

pour des périodes successives d’un an, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce 

moyennant un préavis de six mois avant son expiration. En pareil cas, ladite dénonciation ne porte 

pas atteinte aux droits acquis. Les situations déterminées par des droits en voie d’acquisition au 

moment de la résiliation du présent Accord sont réglementées d’un commun accord entre les Par-

ties contractantes. 

FAIT à Buenos Aires, le 17 juin 1979, en deux exemplaires, les deux textes faisant également 

foi. 

Pour le Gouvernement de la République argentine : 

[CARLOS WASHINGTON PASTOR 

Ministre des relations extérieures et du culte] 

Pour le Gouvernement de la République du Pérou : 

[CARLOS GARCÍA BEDOYA 

Ministre des relations extérieures]
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE FEDERATIVE 

REPUBLIC OF BRAZIL ON INTEGRATED BORDER COMMUNITIES  

The Argentine Republic and the Federative Republic of Brazil, hereinafter referred to as the 

“Parties”, 

Bearing in mind their common desire to establish instruments aimed at promoting a greater in-

tegration of the border communities with a view to improving the quality of life of their popula-

tions, 

Considering that friendly and harmonious relationships between these communities constitute 

one of the most relevant and emblematic aspects of the bilateral integration process, 

Aware that the history of such relationships predates the integration process itself and that the 

Argentine and Brazilian authorities must build and strengthen it, and 

With a view to facilitating the coexistence of the integrated border communities and promot-

ing their integration through differential treatment towards the inhabitants in respect of economic 

matters, transport, the employment system and access to public services and education, 

Have agreed: 

Article I. Beneficiaries and scope 

This Agreement shall apply to nationals of the Parties who are domiciled, in accordance with 

the legal provisions of each State, in the border areas listed in Annex I, provided that they hold a 

local border-crossing card issued in accordance with the provisions of the following articles and 

only if their domicile is located within the boundaries defined in this Agreement. 

The Parties may agree that the benefits of this Agreement shall be extended in their respective 

countries to the permanent residents of other nationalities.  

Article II. Local border-crossing card 

1. The nationals of either Party who are domiciled within the boundaries defined in this 

Agreement may request the issuance of a local border-crossing card from the competent authorities 

of the other Party. This card shall be issued upon presentation of: 

(a) A passport or other valid identity document referred to in Resolution GMC 75/96;  

(b) Proof of domicile in the integrated border community of the issuing country, duly identi-

fied in Annex I of this Agreement; 

(c) A certificate confirming that the person has no police and/or criminal record in the coun-

try of origin; 

(d) A sworn statement that the person has no national and international criminal or police 

record;  

(e) Two 3 x 4 photographs; and  

(f) Proof of payment of the corresponding fees.  
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2. The local border-crossing card must show the domicile of the holder within the bounda-

ries defined in this Agreement and the communities in which the cardholder is authorized to exer-

cise the rights provided herein. 

3. The local border-crossing card shall be valid for five years. It may be extended for a peri-

od of similar duration, and upon expiry of that period, granted for an indefinite period.  

4. Anyone who has been convicted of a crime or is being prosecuted in criminal court in ei-

ther of the Parties or a third country may not benefit from this Agreement.  

5. In the case of minors, the official request shall be made through the corresponding legal 

representation. 

6. The following entities shall be competent to issue the card: 

(a) In the Argentine Republic: the National Directorate of Migration;  

(b) In the Federative Republic of Brazil: the Federal Police Department.  

7. The card shall be obtained on a voluntary basis. The identity document issued by the Par-

ties which the cardholder may be required to present may not serve as a substitute for it.  

8. For the purposes of granting the local border-crossing card, documents in Portuguese or 

Spanish are acceptable, in accordance with the provisions of the Agreement on exemption from 

translation of administrative documents for immigration purposes between the States Parties of the 

Southern Common Market (MERCOSUR) adopted by decision CMC 44/00.  

9. The design of the card shall be established in an operational agreement between the com-

petent implementing authorities.  

Article III. Rights granted 

1. The holders of the local border-crossing card shall enjoy the following rights in the inte-

grated border communities of the Party issuing the card, as set out in Annex I:  

(a) The exercise of a job, trade or profession in accordance with the laws applicable to na-

tionals of the Party in which the activity is being carried out, including those relating to training 

and professional practice. Cardholders shall enjoy equal rights to labour and social security, and be 

subject to the same employment, social security and tax requirements set out by those laws;  

(b) Access to public education free of charge and on a reciprocal basis;  

(c) Medical care provided at public health facilities free of charge and on a reciprocal basis;  

(d) Access to the border trade regime regarding subsistence goods or products in accordance 

with the specific regulations contained in Annex II; and  

(e) Any other rights which the Parties agree to grant.  

Article IV. Cancellation of the local border-crossing card  

1. The issuing authority may cancel the local border-crossing card at any time should any of 

the following situations arise:  

(a) Loss of domicile status in the integrated border community of the Party which granted this 

right; 

(b) Conviction of a crime in either of the Parties or in a third country;  
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(c) The person is found to have committed fraud or used forged documents to apply for a 

card;  

(d) Repeated attempts to exercise the rights provided for in this Agreement outside the inte-

grated border communities listed in Annex I; and 

(e) Conviction for customs violations under the regulations of the Party where the violation 

occurred.  

2. Cancelled local border-crossing cards shall immediately be confiscated by the competent 

authority.  

3. The Parties may agree on other grounds for cancellation of the local border-crossing card.  

4. Once the grounds for cancellation set out in subparagraph (a) above have ceased to exist 

and more than one year has elapsed since those set out in subparagraphs (d) and (e) have ceased to 

exist, the issuing authority may, at the request of the interested party, consider issuing a new local 

border-crossing card.  

Article V. Circulation of private motor vehicles  

1. Beneficiaries of the local border-crossing card may also apply to the competent authori-

ties to request that their private motor vehicles be specially identified as vehicles owned by a card-

holder. In order for such special identification to be granted, the vehicle’s insurance policy must 

provide coverage in the integrated border communities.  

2. Motor vehicles granted the identification described in the terms of the preceding para-

graph may circulate freely within the integrated border community of the other Party but shall not 

have the right to remain in its territory permanently in violation of its customs laws.  

3. With regard to circulation, the traffic rules and regulations of the country in which the ve-

hicle is circulating shall apply, and its characteristics shall be subject to the regulations of the 

country in which it is registered. The traffic authorities shall exchange information on those char-

acteristics.  

Article VI. Transport within the integrated border communities  

1. The Parties undertake, by mutual agreement, to simplify existing regulations on the 

transport of goods and the public and private transport of passengers if the points of departure and 

destination of the operation are within the boundaries of the integrated border communities identi-

fied in Annex I of this Agreement.  

2. The transport operations of goods described in the preceding paragraph in light-duty 

commercial vehicles shall be exempt from the additional authorizations and requirements de-

scribed in articles 23 and 24 of the Agreement on International Land Transport.  

3. The Parties undertake, by mutual agreement, to amend the regulations governing the 

transport operations of goods and the public and private transport of passengers described in para-

graph 1 of this article so as to reflect the urban characteristics of such operations. 
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Article VII. Areas of cooperation 

1. The public institutions responsible for preventing and controlling diseases, such as the ep-

idemiological and sanitary surveillance authorities of the Parties, shall collaborate with their coun-

terparts in integrated border communities to work together in those areas. Such work shall be car-

ried out in accordance with the harmonized regulations and procedures of the Parties or, in their 

absence, the respective national legislations. 

2. The Parties shall promote cooperation in education between the integrated border com-

munities, including the exchange of teachers, students and learning materials. History and geogra-

phy shall be taught from a regional and integration perspective. Geography classes shall attempt to 

highlight common aspects rather than the political and administrative limits. History classes shall 

seek to highlight the positive events that united the peoples across borders historically, imbuing the 

students with a vision of their neighbours as being part of one and the same community. 

Article VIII. Joint Urban Development Plan  

1. The Parties shall promote, by mutual agreement, the development and implementation of 

a Joint Urban Development Plan in the integrated border communities where possible or appropri-

ate.  

2. The main objectives of the Joint Urban Development Plan of each of the integrated bor-

der communities shall aim to:  

(a) Streamline the integration of both cities in order to configure a single conurbation with re-

spect to infrastructure, services and equipment;  

(b) Plan their expansion; 

(c) Preserve and recover their natural spaces and public areas, with special emphasis on 

preservation and/or recovery of the environment;  

(d) Strengthen their image and their common cultural identity.  

Article IX. Other agreements 

1. This Agreement shall not undermine the rights and obligations established by other 

agreements existing between the Parties.  

2. This Agreement shall not affect the implementation, in the communities covered by it, of 

other agreements in force between the Parties which promote greater integration. 

3. This Agreement shall apply only to integrated border communities expressly included in 

Annex I.  

Article X. List of integrated border communities and suspension of implementation of the 

Agreement 

1. The list of integrated border communities for purposes of the implementation of this 

Agreement is contained in Annex I; additions or deletions to it may be made through an exchange 
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of notes. Additions or deletions shall enter into force 90 days from the exchange of the correspond-

ing diplomatic notes.  

2. Each Party may, at its discretion, temporarily suspend the implementation of this Agree-

ment in any of the communities listed in Annex I and shall inform the other Party 30 days in ad-

vance. Any of the paragraphs of article III of this Agreement may also be temporarily suspended. 

3. The suspension of the implementation of Agreement, as set out in the preceding para-

graph, shall not impair the validity of local border-crossing cards already issued or the exercise of 

the rights they confer. 

Article XI. Incentives to integration 

1. The Parties shall be tolerant if beneficiaries of this Agreement use their own language in 

applying to public entities to request the benefits provided by this Agreement. 

2. The Parties shall not require legalization, consular intervention or translation of the doc-

uments required in order to obtain the local border-crossing cards or the vehicle identification re-

ferred to in article V.  

3. The Parties shall monitor the progress and difficulties encountered in implementing this 

Agreement through the existing Border Committees. To that end, they shall also encourage the es-

tablishment of border committees in the integrated border communities that do not have them. 

Article XII. Entry into force 

1. This Agreement shall enter into force 30 days from the date of the last note in which the 

Parties notify each other that the domestic legal formalities for its entry into force have been com-

pleted.  

2. Annexes I and II shall be an integral part of this Agreement. 

DONE in the city of Puerto Iguazú, Argentine Republic, on 30 November 2005, in two origi-

nals in the Spanish and Portuguese languages, both texts being equally authentic. 

For the Argentine Republic: 

[RAFAEL BIELSA 

Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship] 

For the Federative Republic of Brazil: 

[CELSO AMORIM 

Minister of Foreign Affairs] 
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ANNEX I 

LIST OF INTEGRATED BORDER COMMUNITIES 

Puerto Iguazú – Foz do Iguaçú 

Andresito – Capanema  

Bernardo de Irigoyen – Dionisio Cerqueira/Barracão  

Alba Posse – Porto Mauá  

San Javier – Porto Xavier  

Santo Tomé – São Borja  

Alvear – Itaquí 

Paso de los Libres – Uruguayana  

Monte Caseros – Barra do Quaraí  
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ANNEX II 

ANNEX TO THE AGREEMENT ON INTEGRATED BORDER COMMUNITIES 

REGARDING LOCAL TRANSIT OF GOODS FOR THE SUBSISTENCE OF BORDER 

POPULATIONS: LOCAL BORDER TRAFFIC 

Article 1 – The persons defined in article 1 of this Agreement shall be the beneficiaries of the 

regime established by this annex.  

Article 2 – Subsistence goods or products shall mean food items, hygiene products, personal 

cosmetics, cleaning and other household products, articles of clothing, shoes, books, magazines 

and newspapers for personal and household use and consumption, provided that the type, volume 

or quantity of such goods or products is not for commercial use. 

Article 3 – At the discretion of each importing State Party, other types of goods may be in-

cluded in the list of products qualifying for treatment reserved for subsistence trade. 

Article 4 – Registry of an import and export declaration shall not be required for the entry and 

exit of subsistence goods or products. In order to facilitate customs control and inspection, such 

goods or products shall be accompanied by tax documents issued by the regular establishments of 

the local border community, containing the local border-crossing card number.  

Article 5 – Subsistence goods subject to this regime shall be exempt from import and export 

customs duties.  

Article 6 – Goods subject to this simplified procedure which the beneficiary has acquired from 

the neighbouring country shall be considered national or nationalized in the country of the person 

who acquired them.  

Article 7 – Goods or products whose entry into or exit from the territory of each of the Parties 

is prohibited shall be excluded from this regime.  

Article 8 – Subsistence products granted the simplified treatment provided for in this Annex 

shall be brought in or out, or accompanied by, the person who acquired them.  

Article 9 – Items acquired in border communities by beneficiaries of this regime shall not be 

subject to the baggage fees established by decision CMC No. 18/94.  

Article 10 – Anyone who violates the requirements and conditions established for the simpli-

fied procedure governed by this Annex shall be subject to the penalties provided for in the legisla-

tion of the State Party in which the violation occurred.  

Article 11 – This regime simplifying customs procedures shall not impede measures by non-

customs oversight bodies, which shall be taken in the spirit of cooperation described in article VII 

of this Agreement.  

Article 12 – The Parties may decide on specific schemes to address the matters referred to in 

article 11 in certain integrated border communities. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE 

FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF AUX COMMUNAUTÉS FRONTALIÈRES 

INTÉGRÉES 

La République argentine et la République fédérative du Brésil, ci-après dénommées les « Par-

ties », 

Tenant compte de leur volonté commune de créer des outils visant à promouvoir une meilleure 

intégration des communautés frontalières en vue d’améliorer la qualité de vie de leur peuple, 

Considérant que la fluidité et l’harmonie des relations entre lesdites communautés constituent 

un des aspects les plus importants et emblématiques du processus d’intégration bilatérale, 

Conscientes qu’elles ont noué ces relations avant la mise en place du processus d’intégration, 

les autorités argentines et brésiliennes devant procéder à leur approfondissement et dynamisation, 

et 

Visant à faciliter la cohabitation entre les communautés frontalières intégrées et à promouvoir 

leur intégration grâce à un traitement différencié de leurs habitants en matière économique, de 

transit, d’emploi et d’accès aux services publics et à l’éducation, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Bénéficiaires et champ d’application 

Le présent Accord s’applique aux ressortissants des Parties ayant leur domicile, conformément 

aux dispositions législatives de chaque État, dans les zones frontalières listées à l’annexe I, sous 

réserve qu’ils soient titulaires d’une carte de transit de voisinage frontalier délivrée dans le respect 

des dispositions qui suivent et qu’ils soient domiciliés dans les limites prévues au présent Accord. 

Les Parties peuvent convenir que les avantages prévus par le présent Accord s’étendent dans 

leurs pays respectifs aux résidents permanents d’autres nationalités. 

Article II. Carte de transit de voisinage frontalier 

1. Les ressortissants de l’une des Parties domiciliés dans les limites prévues par le présent 

Accord peuvent solliciter auprès des autorités compétentes de l’autre Partie l’octroi d’une carte de 

transit de voisinage frontalier. Ladite carte est délivrée sur présentation des documents suivants : 

a) Un passeport ou toute autre pièce d’identité en cours de validité prévue par la résolu-

tion GMC 75/96; 

b) Un justificatif de domicile dans la communauté frontalière intégrée du pays de délivrance, 

dûment identifiée à l’annexe I du présent Accord; 

c) Un certificat confirmant l’absence de casier judiciaire et/ou policier dans le pays 

d’origine; 

d) Une déclaration sur l’honneur que la personne n’a pas de casier judiciaire ou policier au 

niveau national et international; 
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e) Deux photographies au format 3 x 4; et 

f) Un justificatif du règlement des droits correspondants. 

2. La carte de transit de voisinage frontalier mentionne le domicile situé dans les limites 

fixées par le présent Accord, ainsi que les communautés dans lesquelles le titulaire est autorisé à 

exercer les droits prévus par cet Accord. 

3. La carte de transit de voisinage frontalier a une validité de cinq ans. Elle peut être proro-

gée pour une période d’une durée analogue, à l’échéance de laquelle elle pourra être octroyée pour 

une durée indéterminée. 

4. Les personnes à l’encontre desquelles une condamnation pénale aurait été prononcée ou 

qui feraient l’objet d’une procédure pénale sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties, ou sur 

celui d’un pays tiers, ne peuvent pas bénéficier des avantages découlant du présent Accord. 

5. Dans le cas des mineurs, la demande doit être formulée par l’intermédiaire de leur repré-

sentant légal. 

6. La délivrance de la carte relève de la compétence : 

a) En République argentine : de la Direction nationale des migrations; 

b) En République fédérative du Brésil : du Département de la police fédérale. 

7. L’obtention de la carte est volontaire; elle ne remplace pas la pièce d’identité émise par 

les Parties, dont la présentation peut être exigée au titulaire. 

8. En vue de l’octroi de la carte de transit de voisinage frontalier, les documents rédigés en 

langue portugaise ou espagnole sont également acceptés, conformément aux dispositions de 

l’Accord sur l’exemption de traduction des documents administratifs à des fins d’immigration entre 

les États parties au Marché commun du Sud, adopté par la décision CMC 44/00. 

9. Le modèle de la carte doit être défini dans un accord d’application conclu entre les autori-

tés compétentes. 

Article III. Droits accordés 

1. Les titulaires de la carte de transit de voisinage frontalier jouissent des droits énoncés ci-

dessous dans les communautés frontalières intégrées de la Partie ayant délivré la carte, telles 

qu’énoncées à l’annexe I : 

a) Le droit d’exercer un travail, un métier ou une profession dans le respect des lois appli-

cables aux ressortissants de la Partie sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée, y compris en 

ce qui concerne les exigences de formation et d’exercice professionnel, avec les mêmes droits et 

obligations en matière de travail, sociale et fiscale; 

b) Le droit d’accéder à l’enseignement public gratuit, selon des conditions de réciprocité; 

c) Le droit aux soins médicaux gratuits au sein des services de santé publics, selon des 

conditions de réciprocité; 

d) Le droit d’accéder au régime d’échanges commerciaux frontaliers de marchandises ou de 

produits de base, conformément aux règles particulières évoquées en annexe II; et 

e) Tous autres droits que les Parties pourraient convenir de leur accorder. 
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Article IV. Annulation de la carte de transit de voisinage frontalier 

1. L’autorité émettrice peut à tout moment annuler la carte de transit de voisinage frontalier 

lorsque le titulaire de la carte : 

a) N’est plus domicilié dans la communauté frontalière intégrée de la Partie qui lui a accordé 

ce droit; 

b) A été condamné pénalement sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties ou sur celui 

d’un pays tiers; 

c) A commis une fraude ou a fait usage de faux documents pour se voir octroyer la carte; 

d) A tenté une nouvelle fois d’exercer les droits prévus par le présent Accord en dehors des 

communautés frontalières intégrées énumérées à l’annexe I; et 

e) A été condamné pour avoir commis des infractions douanières, conformément à la régle-

mentation de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été perpétrée. 

2. L’annulation de la carte de transit de voisinage frontalier entraîne son retrait immédiat par 

l’autorité compétente. 

3. Les Parties peuvent convenir d’autres motifs d’annulation de la carte de transit de voisi-

nage frontalier. 

4. Une fois que la cause d’annulation de la carte prévue à l’alinéa a) n’est plus d’actualité et 

qu’une période de plus d’un an s’est écoulée dans les cas mentionnés aux alinéas d) et e), l’autorité 

émettrice peut, à la demande de l’intéressé, envisager de délivrer une nouvelle carte de transit de 

voisinage frontalier. 

Article V. Circulation de véhicules automobiles à usage particulier 

1. Les bénéficiaires de la carte de transit de voisinage frontalier peuvent également deman-

der aux autorités compétentes que leur véhicule automobile à usage particulier soit identifié, no-

tamment en précisant qu’il s’agit d’un véhicule leur appartenant. Pour qu’une telle identification 

particulière puisse être accordée, le véhicule doit disposer d’une police d’assurance prévoyant une 

couverture dans les communautés frontalières intégrées. 

2. Les véhicules automobiles identifiés selon les modalités susvisées peuvent circuler libre-

ment dans la communauté frontalière intégrée de l’autre Partie sans que cela ne leur confère le 

droit de rester à titre définitif sur ledit territoire, en violation de la législation douanière. 

3. S’agissant des questions de circulation, les lois et les règlements en matière de transit du 

pays sur le territoire duquel le véhicule circule ont vocation à s’appliquer. En revanche, en ce qui 

concerne les caractéristiques des véhicules, les lois et les règlements du pays de leur immatricula-

tion sont applicables. Les autorités chargées du transit s’échangent des informations concernant les 

caractéristiques susvisées. 

Article VI. Transports sur le territoire des communautés frontalières intégrées 

1. Les Parties s’engagent, d’un commun accord, à simplifier la réglementation existante en 

matière de transport de marchandises et de transport public et privé de passagers lorsque l’origine 
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et la destination de l’opération de transport en cause s’inscrivent dans les limites des communautés 

frontalières intégrées identifiées à l’annexe I du présent Accord. 

2. Les opérations de transport de marchandises décrites au paragraphe ci-dessus, effectuées 

au moyen de véhicules commerciaux légers, sont exonérées de l’obligation d’obtenir les autorisa-

tions et de respecter les exigences additionnelles prévues aux articles 23 et 24 de l’Accord sur les 

transports terrestres internationaux. 

3. Les Parties s’engagent, d’un commun accord, à modifier la réglementation applicable aux 

opérations de transport de marchandises et de transport public et privé de passagers décrites au pa-

ragraphe 1 du présent article pour refléter le caractère urbain de ces dernières. 

Article VII. Domaines de coopération 

1. Les institutions publiques chargées de la prévention et de la lutte contre les maladies ainsi 

que de la veille épidémiologique et sanitaire des Parties doivent coopérer avec leurs homologues 

des communautés frontalières intégrées en vue de la réalisation de travaux conjoints dans de tels 

domaines. Ce travail de coopération intervient dans le respect des règles et des procédures harmo-

nisées arrêtées par les Parties ou, en l’absence de telles règles et procédures, dans le respect des lé-

gislations nationales respectives. 

2. Les Parties favorisent la coopération en matière éducative entre les communautés fronta-

lières intégrées, notamment les échanges d’enseignants, d’élèves et de supports pédagogiques. 

L’enseignement de l’histoire et de la géographie, en tant que matières, est dispensé dans une op-

tique régionale et d’intégration. Dans l’enseignement de la géographie, on s’efforce de mettre en 

avant les aspects communs plutôt que les limites politiques et administratives. Dans l’enseignement 

de l’histoire, on cherche à mettre en exergue les faits positifs ayant uni les peuples au-delà des 

frontières au cours de l’histoire, en diffusant auprès des élèves une image du voisin en tant que par-

tie intégrante de sa communauté. 

Article VIII. Plan d’aménagement urbain conjoint 

1. D’un commun accord, les Parties promeuvent l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan 

d’aménagement urbain conjoint, dans les communautés frontalières intégrées, lorsque cela est pos-

sible ou souhaitable. 

2. Le Plan d’aménagement urbain conjoint de chacune des communautés frontalières inté-

grées vise principalement les objectifs suivants : 

a) L’intégration rationnelle des deux communautés concernées afin de constituer une agglo-

mération unique en termes d’infrastructures, de services et d’équipements; 

b) La planification de leur expansion; 

c) La conservation et la restauration de leurs espaces naturels et de leurs zones à usage pu-

blic, avec un accent particulier sur la préservation et/ou la restauration de l’environnement; 

d) Le renforcement de leur image et de leur identité culturelle commune. 
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Article IX. Autres accords 

1. Le présent Accord ne restreint aucunement les droits et les obligations prévus par d’autres 

accords en vigueur entre les Parties. 

2. Le présent Accord n’affecte pas l’application, dans les communautés relevant de son 

champ d’application, d’autres accords en vigueur entre les Parties visant la promotion d’une plus 

large intégration. 

3. Le présent Accord s’applique exclusivement aux communautés frontalières intégrées ex-

pressément citées à l’annexe I. 

Article X. Liste des communautés frontalières intégrées et suspension de l’application de l’Accord 

1. La liste des communautés frontalières intégrées auxquelles s’applique le présent Accord 

figurent à l’annexe I. Elle peut être complétée ou raccourcie au moyen d’un échange de notes. Les 

extensions ou les suppressions de la liste susvisée entrent en vigueur 90 jours après la date de 

l’échange des notes diplomatiques correspondantes. 

2. Chacune des Parties peut, librement et à titre temporaire, suspendre l’application du pré-

sent Accord dans une des communautés citées à l’annexe I, sous réserve d’en avoir informé l’autre 

Partie avec un préavis de 30 jours. La suspension peut concerner, également à titre temporaire, tout 

paragraphe de l’article III du présent Accord. 

3. Les suspensions de l’application du présent Accord prévues au paragraphe ci-dessus 

n’affectent pas la validité des cartes de transit de voisinage frontalier déjà délivrées ni l’exercice 

des droits y afférents. 

Article XI. Promotion de l’intégration 

1. Les Parties doivent faire preuve de tolérance quant à l’usage de la langue des bénéfi-

ciaires du présent Accord lorsque ces derniers s’adressent aux administrations publiques pour sol-

liciter les bénéfices découlant du présent Accord. 

2. Les Parties ne peuvent exiger la légalisation, l’intervention consulaire, ni la traduction des 

documents nécessaires à l’obtention de la carte de transit de voisinage frontalier ou à 

l’identification des véhicules visée à l’article V. 

3. Les Parties assurent un suivi des progrès et des difficultés constatés dans l’application du 

présent Accord, par le biais des Comités frontaliers existants. À cette fin, elles favorisent par ail-

leurs la création de comités frontaliers sur le territoire des communautés frontalières intégrées qui 

n’en disposeraient pas. 

Article XII. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de la dernière note par laquelle 

les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement de leurs formalités légales internes né-

cessaires à cet effet. 

2. Les annexes I et II font partie intégrante du présent Accord. 
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FAIT à Puerto Iguazú (République argentine), le 30 novembre 2005, en deux exemplaires ori-

ginaux rédigés en espagnol et en portugais, les deux textes faisant également foi. 

Pour la République argentine : 

[RAFAEL BIELSA 

Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte] 

Pour la République fédérative du Brésil : 

[CELSO AMORIM 

Ministre des relations extérieures] 
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ANNEXE I 

LISTE DES COMMUNAUTÉS FRONTALIÈRES INTÉGRÉES 

Puerto Iguazú – Foz do Iguaçú 

Andresito – Capanema 

Bernardo de Irigoyen – Dionisio Cerqueira/Barracão 

Alba Posse – Porto Mauá 

San Javier – Porto Xavier 

Santo Tomé – São Borja 

Alvear – Itaquí 

Paso de los Libres – Uruguayana 

Monte Caseros – Barra do Quaraí 
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ANNEXE II 

ANNEXE À L’ACCORD RELATIF AUX COMMUNAUTÉS FRONTALIÈRES INTÉGRÉES 

CONCERNANT LE TRAFIC DE VOISINAGE DES MARCHANDISES DE SUBSISTANCE 

DESTINÉES AUX POPULATIONS FRONTALIÈRES : TRAFIC DE VOISINAGE 

FRONTALIER 

Article premier – Les bénéficiaires du régime prévu au sein de cette annexe sont les personnes 

visées à l’article premier de l’Accord. 

Article 2 – L’expression « marchandises ou produits de subsistance » désigne les denrées ali-

mentaires, les articles personnels d’hygiène et de cosmétique, les produits de nettoyage et d’usage 

domestique, les vêtements et les chaussures, les livres, les revues et les journaux, destinés à l’usage 

personnel et domestique des foyers, sous réserve qu’ils n’impliquent pas, de par leur type, leur vo-

lume ou leur quantité, une fin commerciale. 

Article 3 – Chacun des États parties importateurs peut librement inclure d’autres types de 

biens dans la liste des produits bénéficiant du traitement réservé au commerce de subsistance. 

Article 4 – L’entrée et la sortie de marchandises ou de produits de subsistance ne sont pas 

soumises à l’enregistrement d’une déclaration d’importation ou d’exportation. Ces marchandises et 

produits doivent, afin de faciliter le contrôle et la surveillance douaniers, être accompagnés de do-

cuments fiscaux délivrés par les établissements compétents de la communauté frontalière limi-

trophe dans lesquels figure le numéro de carte de transit de voisinage frontalier. 

Article 5 – Les marchandises de subsistance relevant de ce régime ne sont pas soumises aux 

droits douaniers d’importation et d’exportation. 

Article 6 – Les marchandises qui font l’objet de cette procédure simplifiée acquises par un bé-

néficiaire du pays limitrophe sont considérées comme nationales ou nationalisées dans le pays de 

l’acquéreur. 

Article 7 – Sont exclus du régime susvisé les marchandises ou les produits dont l’entrée sur le 

territoire ou la sortie du territoire de chacune des Parties est interdite. 

Article 8 – Les produits de subsistance bénéficiant du traitement simplifié prévu par la pré-

sente annexe doivent être transportés ou accompagnés par leur acquéreur. 

Article 9 – Les bénéficiaires de ce régime ne se voient pas appliquer, en ce qui concerne leurs 

acquisitions réalisées dans des communautés frontalières, le traitement fiscal réservé aux bagages 

prévu par la décision CMC n° 18/94. 

Article 10 – Les contrevenants aux exigences et conditions prévues pour l’application de la 

procédure simplifiée régie par la présente annexe sont passibles des sanctions prévues par la légi-

slation de l’État partie sur le territoire duquel l’infraction aura été perpétrée. 

Article 11 – Le présent régime portant simplification des démarches douanières ne fait pas 

obstacle à l’intervention des organes de contrôle de nature non douanière, laquelle a lieu dans le 

respect de l’esprit de coopération évoqué à l’article VII du présent Accord. 
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Article 12 – Les Parties peuvent convenir de régimes spécifiques pour les questions visées à 

l’article 11 concernant certaines communautés frontalières intégrées. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

COOPERATION AGREEMENT CONCERNING THE PROMOTION OF TRADE 

AND THE TRANSFER OF TECHNOLOGY IN THE FIELD OF INTERNATION-

AL TRADE BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC 

OF COLOMBIA 

The Argentine Republic, through its Ministry of Foreign Affairs, International Trade and 

Worship, and the Republic of Colombia, through the Ministry of Industry, Trade and Tourism, 

hereinafter referred to as “the Parties”, 

Recognizing the fundamental role of foreign trade in the economic development of the coun-

tries, 

Convinced that the Parties’ need to expand and diversify the markets for their export products 

is key, 

Aware of the need to increase the share of manufactured goods of agricultural origin and man-

ufactured goods of industrial origin in the list of exports of the two countries, 

Taking into account the importance of increasing and diversifying their commercial presence 

in the bilateral and multilateral sphere, 

Stressing the advantages of exchanging experience related to foreign trade and, in particular, 

to mechanisms aimed at promoting exports, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The Parties will carry out, through the technical departments of their Ministries of Foreign 

Affairs or competent entities, market intelligence studies aimed at identifying products with a 

potential for export, in accordance with the existing demand, whilst fostering studies focusing on 

tariff structures, the prospects for productive integration, marketing and other channels likely to 

boost bilateral trade. 

Article 2 

The Parties will undertake technical missions seeking to publicize the results of the market in-

telligence studies referred to in article 1 within their public and private sectors. 

Article 3 

The Parties will organize seminars in their capital cities or in other locations to be determined 

by mutual agreement, in order to achieve the best possible dissemination of the results of the mar-

ket intelligence studies within those sectors endowed with export potential. 
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Article 4 

In order to collaborate in trade promotion activities, measures to transfer knowledge and expe-

rience will be undertaken to enable the Parties to strengthen their trade promotion systems. 

Article 5 

The Parties commit to maintaining strict confidentiality with respect to the information ex-

changed concerning the projects related to the commercial cooperation undertaken within the 

framework of this Agreement. The Parties also commit, during the term of this Agreement and 

subsequently to its termination, not to carry out activities, actions and in general acts likely to af-

fect the intellectual property protected by the legislation in force in each country, given their obli-

gations under the international agreements in this area to which both are party. 

Article 6 

This Agreement shall enter into force on the date of its signature. 

It shall be valid for two years and shall be automatically renewed for periods of equal length, 

for the duration of the implementation of the activities specifically proposed by the Parties, provid-

ed that neither of them expresses in writing its decision to terminate it with 30 days’ advance no-

tice. In any case, the Parties agree that the termination of this Agreement shall not affect the im-

plementation of the ongoing projects or activities, which shall continue until they are completed. 

DONE at Buenos Aires on 18 August 2011 in two originals, both texts being equally authen-

tic. 

For the Argentine Republic: 

HÉCTOR MARCOS TIMERMAN 

Minister for Foreign Affairs, International Trade and Worship 

For the Republic of Colombia: 

SERGÍO DÍAZ GRANADOS 

Minister for Industry, Trade and Tourism 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROMOTION DU COMMERCE 

ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE DANS LE DOMAINE DU 

COMMERCE INTERNATIONAL ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET 

LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE 

La République argentine, par l’intermédiaire du Ministère des relations extérieures, du 

commerce international et du culte, et la République de Colombie, par l’intermédiaire du Ministère 

de l’industrie, du commerce et du tourisme, ci-après dénommées les « Parties », 

Reconnaissant le rôle essentiel du commerce extérieur dans le développement économique des 

pays, 

Convaincues de l’importance d’approfondir et de diversifier les marchés pour leurs produits 

d’exportation, 

Conscientes de la nécessité d’accroître la part des produits manufacturés d’origine agricole et 

industrielle dans la configuration des exportations des deux pays, 

Tenant compte de l’importance de renforcer et de diversifier leur présence commerciale aux 

niveaux bilatéral et multilatéral, 

Soulignant l’intérêt de partager des expériences liées au commerce extérieur et en particulier 

aux mécanismes de promotion des exportations, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier 

Par l’entremise des secteurs techniques de leur Ministère des relations extérieures ou des or-

ganes compétents, les Parties réalisent des études de veille commerciale visant à identifier les pro-

duits susceptibles d’être exportés conformément à la demande existante. Dans le même temps, 

elles encouragent la réalisation d’études portant notamment sur les structures tarifaires, les possibi-

lités d’intégration productive et les circuits de commercialisation afin de renforcer le commerce bi-

latéral. 

Article 2 

Les Parties entreprennent des missions techniques pour présenter à leur secteur privé et public 

les résultats des études de veille commerciale prévues à l’article premier. 

Article 3 

Les Parties organisent des séminaires dans leur capitale ou dans d’autres villes sièges détermi-

nées d’un commun accord en vue de diffuser le plus largement possible les résultats des études de 

veille commerciale parmi leurs secteurs dotés d’un potentiel d’exportation. 
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Article 4 

Afin de collaborer dans le cadre d’activités de promotion commerciale, des activités de trans-

fert de connaissances et de données d’expériences permettant de renforcer les systèmes de promo-

tion commerciale dont disposent les Parties sont mises en place. 

Article 5 

Les Parties s’engagent à observer une confidentialité rigoureuse au sujet des informations 

échangées portant sur les projets liés à la coopération commerciale établie dans le cadre du présent 

Accord. Elles s’engagent également, pendant la période de validité du présent Accord et même 

après son expiration, à n’entreprendre aucune activité, aucune mesure et, en général, aucun acte 

pouvant porter atteinte à la propriété intellectuelle protégée par la législation en vigueur dans 

chaque pays, compte tenu des obligations qui leur incombent dans le cadre des accords internatio-

naux en la matière auxquelles elles sont parties. 

Article 6 

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

Il est conclu pour une durée de deux ans et est automatiquement reconduit pour des périodes 

identiques pendant la réalisation des activités que les Parties proposent de manière détaillée, à 

moins que l’une d’entre elles n’exprime par écrit son intention de le dénoncer au moins 30 jours 

avant. Dans tous les cas, les Parties conviennent que la dénonciation de l’Accord n’affecte pas la 

mise en œuvre des projets ou activités en cours, lesquels restent en vigueur jusqu’à leur achève-

ment. 

FAIT à Buenos Aires, le 18 août 2011, en deux exemplaires originaux, les deux textes faisant 

également foi. 

Pour la République argentine : 

HÉCTOR MARCOS TIMERMAN 

Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte 

Pour la République de Colombie : 

SERGIO DÍAZ GRANADOS  

Ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT ON CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA 

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Costa 

Rica, hereinafter referred to as “the Parties”, 

Aware of the historic and cultural links which unite their peoples, and seeking to strengthen 

their friendly relations by developing cultural and educational cooperation, 

Considering the fraternal bond existing between both Governments and based on the principle 

of reciprocity, 

Have agreed to establish this Agreement: 

Article I 

The Parties will foster collaboration, within the framework of this Agreement on cooperation, 

by the various national sectors in the fields of culture and education. 

Article II 

The Parties will promote partnerships between universities, vocational training centers, non-

university higher education institutions specializing in education and the arts, educational institu-

tions for training medium-level technical personnel and/or technological instruction, libraries and 

cultural associations, and in general between those public and private institutions representing both 

countries or related to the objectives of this Agreement on cooperation. 

They will also foster the exchange of professionals, teachers, students and eminent figures 

from their respective areas of work, in order to hold conferences and joint research and to partici-

pate in specific projects of the other Party. 

Article III 

Each Party, in accordance with the legal provisions in force, shall extend all possible facilities 

for the establishment and development of the other Party’s cultural institutions on its territory. 

Article IV 

The Parties, in fulfilment of this Agreement’s objectives, commit to promoting the following 

initiatives, among others: 

1. To exchange publications, films, videos, documentaries, microfilms, musical pieces and, 

in general, any other cultural event which may be of joint interest; 

2. To organize exhibitions and stage performances of an artistic and educational nature 

which embody the cultural wealth of both peoples; 
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3. To spread the teaching of the other country’s literature and history; 

4. To reissue literary and educational works by authors of both countries. 

Article V 

The Parties shall promote links between medium- and higher-level teaching establishments, 

identifying areas for effective cooperation and promoting the exchange of professors, pupils and 

technical personnel. In addition, they shall facilitate the sharing of experience between the institu-

tions of each State which carry out distance learning. 

To this end, the Parties, as far as their resources allow, including in cooperation with third par-

ties, shall attempt to offer a certain number of grants which will include the costs for tuition, food 

and lodging. 

Article VI 

The Parties shall facilitate the carrying out of joint activities directed towards the use of in-

formation technologies, in particular the Internet, within the field of education. To this end, they 

shall initiate the sharing of experience in the area and the establishment of stable links enabling 

them to boost their current efforts to expand the benefits provided by such technologies within 

their respective educational systems. 

Article VII 

The Parties shall facilitate access to their historical and cultural documentation, at the request 

of the other Party and in accordance with their respective domestic regulations, supporting official 

and private initiatives for cooperation in historical, cultural and educational research undertakings 

of joint interest. In addition, broad dissemination of the results arising from the research carried 

out will be encouraged. 

Article VIII 

The Parties shall foster cooperation in the fields of music, theater, dance, visual arts, cinema, 

radio, television and in general shall also promote any other form of expression of interest to both 

Parties. 

Article IX 

The state-owned broadcasting agencies of both countries shall promote specific agreements 

conducive to the exchange and regular dissemination of programmes of mutual interest, in particu-

lar those of an educational and cultural nature, as well as those intended to showcase the tourist at-

tractions of each State. 
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Article X 

The Parties commit to cooperate closely in order to prevent and punish the illegal trade in art-

works, cultural assets, audiovisual media, goods subject to protection under the intellectual proper-

ty law, documents and other objects of archaeological, historical, artistic, cultural and educational 

value, of their respective States. 

To this end, they shall monitor strict compliance with the international agreements on the pro-

tection of cultural heritage to which both countries are party, and if deemed appropriate, may add 

an additional protocol to this Agreement in the subject. 

Article XI 

The Parties commit to adopting the necessary measures for the improved and more effective 

protection of the copyright and intellectual property rights of the other country’s citizens. 

Article XII 

The recognition of teaching diplomas and certificates at the primary, secondary and higher 

levels will require the submission of the documentation duly authenticated by the competent au-

thorities of each Party. 

The recognition of diplomas or certificates shall, on its own, provide the authorization to exer-

cise professional activities, which will require compliance with the relevant standards required un-

der the domestic legislation of each of the States. 

Article XIII 

The Parties shall negotiate specific agreements which will stipulate the conditions under which 

the certificates of study, as well as the professional, technical, academic and artistic diplomas and 

certificates, awarded by the institutions of higher education of the other State, will be recognized. 

Article XIV 

For the purposes of implementing this Agreement, the Parties create the Joint Commission on 

Culture and Education, which will meet when the Parties consider it necessary, alternately in 

Argentina and Costa Rica. 

The duties of the Commission shall include studying and proposing the most appropriate 

means for implementing this Agreement, and evaluating the operation of the agreements already in 

force. 

The Commission shall be empowered to negotiate biannual or triannual executive programmes 

to lay down the initiatives which the Parties commit to fulfilling during the period in question and 

in accordance with the provisions of this Agreement. 
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Article XV 

From the time of its entry into force, this international instrument shall supersede, in its entire-

ty, the Cultural Agreement signed by both countries on 23 November 1964. 

Article XVI 

This Agreement shall enter into force 30 days after the date of exchange of the respective in-

struments of ratification. It shall be of indefinite duration, unless one of the Parties notifies the oth-

er, giving six months’ advance notice, of its intention to terminate it. Termination of the Agree-

ment shall not affect the completion of the activities already under way, unless otherwise agreed. 

DONE at San José, Costa Rica, on 5 December 2000. 

For the Government of the Argentine Republic: 

[ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI 

Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship] 

For the Government of the Republic of Costa Rica: 

[ROBERTO ROJAS 

Minister of Foreign Affairs] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE ET ÉDUCATIVE ENTRE LE 

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE 

GOURVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA 

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République du Costa 

Rica, ci-après dénommés les « Parties », 

Conscients des liens historiques et culturels qui unissent leurs peuples et désireux de renforcer 

leur relation d’amitié grâce à la mise en place d’une coopération culturelle et éducative, 

Considérant les liens de fraternité qui existent entre les deux Gouvernements et se fondant sur 

le principe de réciprocité, 

Sont convenus d’établir le présent Accord : 

Article premier 

Dans le cadre du présent Accord de coopération, les Parties encouragent la collaboration des 

divers secteurs nationaux dans le domaine de la culture et de l’éducation. 

Article II 

Les Parties s’emploient à promouvoir l’établissement de relations de coopération entre les 

universités, les centres de formation professionnelle, les établissements d’enseignement supérieur 

non universitaire à vocation pédagogique et artistique, les établissements de formation de techni-

ciens de niveau intermédiaire et/ou d’enseignement technique, les bibliothèques et associations 

culturelles, et, en général, entre toutes les institutions publiques et privées représentatives des deux 

pays ou liées aux objectifs du présent Accord de coopération. 

Les Parties encouragent également l’échange de professionnels, d’enseignants, d’étudiants et 

de personnalités représentant leurs domaines de travail respectifs afin de tenir des conférences, de 

mener conjointement des recherches et de prendre part à des projets spécifiques de l’autre Partie. 

Article III 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque Partie offre tous les moyens pos-

sibles pour l’établissement et le développement d’institutions culturelles de l’autre Partie sur son 

territoire. 
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Article IV 

Aux fins des objectifs du présent Accord, les Parties s’engagent à promouvoir notamment les 

initiatives suivantes : 

1. L’échange de publications, de films, de vidéos, de documentaires, de microfilms, 

d’œuvres musicales et, en général, de toute autre œuvre culturelle pouvant présenter un intérêt 

commun; 

2. L’organisation d’expositions et la présentation de spectacles artistiques et éducatifs repré-

sentatifs de la richesse culturelle des deux peuples; 

3. La diffusion de l’enseignement de la littérature et de l’histoire de l’autre pays; 

4. La réédition d’œuvres littéraires et éducatives d’auteurs originaires des deux pays. 

Article V 

Les Parties encouragent les liens entre les établissements d’enseignement de niveau intermé-

diaire et supérieur en recensant les domaines où une coopération pourrait avoir lieu et en favorisant 

l’échange de professeurs, d’élèves et de techniciens. En outre, elles encouragent l’échange de don-

nées d’expérience entre les institutions de chaque État qui développent l’enseignement à distance. 

À cette fin, les Parties s’efforcent d’offrir, en fonction de leurs possibilités, y compris avec des 

tiers, un certain nombre de bourses couvrant les frais liés aux études, à l’alimentation et à 

l’hébergement. 

Article VI 

Les Parties encouragent l’exécution d’activités conjointes visant l’utilisation des technologies 

de l’information, en particulier de l’Internet, dans le domaine de l’éducation. Pour ce faire, elles 

procèdent à l’échange de données d’expérience dans ce domaine ainsi qu’à l’établissement de liens 

stables leur permettant d’accentuer les efforts qu’elles déploient pour accroître les avantages of-

ferts par ces technologies au sein de leurs systèmes éducatifs respectifs. 

Article VII 

À la demande de l’autre Partie et conformément à leur règlement interne, chaque Partie facilite 

l’accès à sa documentation historique et culturelle en favorisant les initiatives publiques et privées 

de coopération dans le domaine de la recherche historique, culturelle et éducative présentant un in-

térêt commun. Les Parties favorisent en outre une large diffusion des résultats des recherches me-

nées. 

Article VIII 

Les Parties favorisent la coopération dans les domaines de la musique, du théâtre, de la danse, 

des arts plastiques, du cinéma, de la radio, de la télévision et, de manière générale, encouragent 

toute autre forme d’expression d’intérêt mutuel. 
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Article IX 

Les organismes de radio et de télévision d’État des deux pays promeuvent la conclusion 

d’accords spécifiques permettant l’échange et la diffusion régulière de programmes d’intérêt mu-

tuel, en particulier de programmes éducatifs et culturels, ainsi que de programmes destinés à faire 

connaître les attraits touristiques de chaque État. 

Article X 

Les Parties s’engagent à maintenir une étroite collaboration afin d’empêcher et de réprimer le 

trafic illégal d’œuvres d’art, de biens culturels, d’appareils audiovisuels, de biens protégés en vertu 

de la loi sur la propriété intellectuelle, de documents et d’autres objets de leurs États respectifs 

ayant une valeur archéologique, historique, artistique, culturelle et éducative. 

À cette fin, elles veillent au respect absolu des accords internationaux pour la protection du 

patrimoine culturel auxquels les deux pays sont parties et peuvent, si elles le jugent utile, conclure 

à ce sujet un protocole additionnel au présent Accord. 

Article XI 

Les Parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour améliorer et renforcer la protec-

tion des droits d’auteur et de propriété intellectuelle des citoyens de l’autre pays. 

Article XII 

Aux fins de la reconnaissance de titres et certificats d’enseignement primaire, secondaire et 

supérieur, la présentation des documents dûment authentifiés par les autorités compétentes de 

chaque Partie est exigée. 

La reconnaissance de diplômes ou de titres n’autorise pas à elle seule l’exercice d’activités 

professionnelles. À cet effet, il sera nécessaire de se conformer aux normes applicables exigées par 

la législation interne de chaque État. 

Article XIII 

Les Parties négocient des accords spécifiques, lesquels précisent les conditions dans lesquelles 

sont reconnus les certificats d’études, les diplômes et les titres professionnels, techniques, universi-

taires et artistiques délivrés par les établissements d’enseignement supérieur de l’autre État. 

Article XIV 

Aux fins de l’application du présent Accord, les Parties créent la Commission mixte pour la 

culture et l’éducation, qui se réunit lorsque les Parties le jugent nécessaire, tantôt en Argentine tan-

tôt au Costa Rica. 

Ladite Commission est chargée d’étudier et de proposer les moyens les plus appropriés pour la 

mise en œuvre du présent Accord, ainsi que d’évaluer l’application des accords conclus. 
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Elle peut négocier des programmes exécutifs semestriels ou triennaux décrivant les initiatives 

que les Parties s’engagent à mettre en œuvre pendant la période prévue et conformément aux dis-

positions du présent Accord. 

Article XV 

À son entrée en vigueur, le présent instrument international annule dans sa totalité la Conven-

tion culturelle signée par les deux pays le 23 novembre 1964. 

Article XVI 

Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date d’échange des instruments de 

ratification respectifs. Il est conclu pour une période indéterminée, à moins que l’une des Parties 

ne notifie à l’autre son intention de le dénoncer, moyennant un préavis de six mois. Sauf accord 

contraire, sa dénonciation ne porte pas atteinte à la réalisation des activités en cours. 

FAIT à San José (Costa Rica), le 5 décembre 2000. 

Pour le Gouvernement de la République argentine : 

[ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI 

Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte] 

Pour le Gouvernement de la République du Costa Rica : 

[ROBERTO ROJAS 

Ministre des affaires étrangères] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC 

AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF 

ALGERIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF SPORTS 

The Government of the Argentine Republic and the Government of the People’s Democratic 

Republic of Algeria, hereinafter referred to as “the Parties”, 

Desirous of strengthening the bonds of friendship that have united their peoples and bearing in 

mind the importance of further enhancing their relations of reciprocal cooperation, 

Aware that sports are a fundamental building block of human development and that the prac-

tice of sports is vital for the preservation of health, 

Desirous of concluding an agreement with a view to promoting cooperation between the two 

countries in the field of sports, 

Have agreed as follows: 

Article I 

The Parties shall encourage the promotion and development of relations between the two 

countries in the fields of sports, physical education and sports science.  

Article II 

The Parties shall strive to conduct training and refresher courses on behalf of human resources 

involved in the process of training the athletes, from the initiation and development phases to the 

advanced levels. 

Article III 

The Parties may engage in sharing trainers and sports science professionals. 

Article IV 

The Parties shall boost sporting exchanges, particularly in the mutually agreed upon disci-

plines. 

Article V 

The Parties shall exchange, on an ongoing basis, information and documentation relating to 

the practice of sports, training, teaching, doping control, the management and organizing of events, 

the building and upkeep of sports facilities, as well as the development of activities relating to 

sports science and to any other topic of common interest.  
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Article VI 

The Parties shall bear equally the costs of implementing programmes, projects or any other 

cooperation activity carried out under this Agreement. As part of the above-mentioned exchange of 

human resources under this Agreement, the costs related to round-trip international travel shall be 

borne by the sending country. The costs of accommodation, food, medical assistance and local 

transport shall be borne by the host country.  

Article VII 

The competent authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be: 

- For the Argentine Party: the Secretariat for Sports; 

- For the Algerian Party: the Ministry of Youth and Sports. 

Article VIII 

In order to ensure optimal conditions for the implementation of this Agreement, a Joint 

Committee shall be established, comprised of representatives appointed by the two Governments. 

The Joint Committee shall be tasked with: 

(a) Designing an annual executive programme and assessing the progress of the cooperation 

activities agreed upon under this Agreement;  

(b) Collaborating on all other matters related to this Agreement.  

At the request of the Parties, the Joint Committee shall meet alternately in Algeria and in 

Argentina at a date to be mutually agreed upon. 

Article IX 

This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by which the Parties 

inform each other, through the diplomatic channel, of the completion of the constitutional proce-

dures required for this purpose. 

It shall remain in force for a period of five years and shall be tacitly renewable for successive 

periods of similar duration unless one of the Parties notifies the other six months in advance, 

through the diplomatic channel, of its intention to terminate it. 

DONE at Algiers on 6 April 2008, in two originals in Spanish, Arabic and French, all three 

texts being equally authentic. 

For the Government of the Argentine Republic: 

ALFREDO CHIARADIA 

Secretary of State for Trade and International Economic Relations 

For the Government of the People’s Democratic Republic of Algeria: 

SOUAD BENDJABALLAH 

Deputy Minister in charge of Scientific Research 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE SUR 

L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE 

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République populaire 

de Chine (« les Parties contractantes »), 

Affirmant que les Parties contractantes sont compétentes pour négocier et conclure un accord 

sur l’échange de renseignements en matière fiscale, 

Désireux de donner un cadre à la coopération et à l’échange de renseignements en matière fis-

cale, 

Sont convenus de conclure l’Accord comme suit : 

Article premier. Portée de l’Accord 

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent une assistance par 

l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de 

la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces 

renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement, la 

vérification et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fis-

cales, et pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale.  

2. Les renseignements sont échangés conformément au présent Accord et traités comme 

confidentiels selon les modalités prévues à l’article 8. 

Article 2. Compétence 

L’autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements conformément aux dis-

positions du présent Accord : 

a) Sans égard au fait que la personne concernée par lesdits renseignements ou qui les détient 

est ou non un résident, un ressortissant ou un citoyen de l’une des Parties; et 

b) Pour autant que lesdits renseignements soient présents sur le territoire ou soient en la pos-

session ou sous le contrôle d’une personne soumise à la juridiction de la Partie requise. 

Article 3. Impôts visés 

1. Les impôts visés par le présent Accord sont : 

a) En République populaire de Chine, tous les impôts, à l’exception des tarifs douaniers; 

b) En République argentine, tous les impôts gérés par l’autorité compétente du pays, à 

l’exception des tarifs douaniers. 



Volume 2814, I-49365 

 143 

2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts identiques ou sensiblement analogues qui 

seraient établis par l’une ou l’autre des Parties contractantes après la date de sa signature et qui 

s’ajouteraient aux impôts énumérés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. 

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes se notifient toute modification subs-

tantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui 

sont visées dans le présent Accord. 

4. Les Parties contractantes peuvent convenir d’étendre ou de modifier la liste des impôts vi-

sés par le présent Accord. 

Article 4. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord : 

a) L’expression « République populaire de Chine », employée dans un sens géographique, 

désigne l’ensemble du territoire de la République populaire de Chine, y compris ses eaux territo-

riales, sur lequel s’applique sa législation fiscale, ainsi que toute zone au-delà des eaux territoriales 

sur laquelle la République populaire de Chine exerce ses droits souverains de prospection et 

d’exploitation des ressources des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, confor-

mément au droit international et à sa législation nationale; 

b) L’expression « République argentine » désigne l’ensemble du territoire de la République 

argentine, dans les limites de sa souveraineté, y compris le sol continental, ses eaux territoriales et, 

en vertu du droit international public et de la législation argentine, toute zone au-delà des eaux ter-

ritoriales, y compris la zone économique exclusive, les fonds marins et le sous-sol, sur laquelle la 

République argentine exerce sa compétence et ses droits souverains pour la prospection, 

l’exploitation et la conservation de ressources naturelles; 

c) L’expression « autorité compétente » désigne : 

i) pour la République populaire de Chine, l’Administration fiscale d’État ou ses repré-

sentants autorisés; et 

ii) pour la République argentine, l’Administration fédérale des recettes publiques ou ses 

représentants autorisés; 

d) Le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé, document ou enregistrement, quelle 

que soit sa forme, nécessaire à l’administration et à l’application des impôts visés par le présent 

Accord; 

e) L’expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législa-

tives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une 

Partie contractante d’obtenir et de fournir les renseignements demandés; 

f) Le terme « ressortissant » désigne : 

i) pour la République populaire de Chine, toute personne physique qui possède la na-

tionalité de la République populaire de Chine; 

ii) pour la République argentine, toute personne physique qui possède la nationalité de 

la République argentine; 

iii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément 

à la législation en vigueur dans une Partie contractante; 
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g) Le terme « personne » désigne toute personne physique, société ou autre entité soumise à 

l’impôt conformément à la législation nationale de chacune des Parties contractantes; 

h) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement 

comme une personne morale; 

i) L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de 

placement groupé, quelle que soit sa forme juridique; 

j) L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou 

dispositif de placement collectif dans lequel l’achat, la vente ou le rachat d’actions ou d’autres par-

ticipations n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs; 

k) 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’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité 

d’investisseurs; à cette fin, l’expression « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégo-

ries d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société. Aux fins du 

présent alinéa, l’expression « bourse reconnue » désigne : 

i) en République populaire de Chine : 

 la Bourse de Shanghai ou la Bourse de Shenzhen; 

ii) en République argentine : 

 la Bourse du commerce de Buenos Aires ou le Mercado de Valores de Buenos Aires 

Sociedad Anónima; 

iii) toute autre bourse que les autorités compétentes acceptent de reconnaître aux fins du 

présent alinéa; 

l) L’expression « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle les renseigne-

ments sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande; 

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

gnements ou qui en a reçus de la Partie requise; 

n) Le terme « impôt » désigne tout impôt visé par le présent Accord. 

2. 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, sauf si le contexte exige une interprétation 

différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie contractante, le sens attribué 

à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal applicable de cette Partie contractante prévalant 

sur celui que leur attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante. 

Article 5. Échange de renseignements sur demande 

1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande écrite 

aux fins visées à l’article premier. Ces renseignements doivent être échangés, que l’acte faisant 

l’objet de l’enquête constitue ou non une infraction fiscale selon le droit de la Partie requise s’il 

s’était produit sur le territoire de celle-ci. Si les renseignements qu’elle reçoit ne sont pas suffisants 

pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, elle en informe l’autorité 

compétente de la Partie requérante et demande les renseignements supplémentaires dont elle a 

besoin pour donner suite à la demande. 
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2. Si les renseignements en la possession de 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 adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la 

Partie requérante les renseignements demandés, même si elle 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 le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées 

conformes aux documents originaux. 

4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins 

du présent Accord, d’obtenir et de fournir sur demande : 

a) Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute 

personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; 

b) Les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, 

fondations et autres personnes, y compris, dans les limites de l’article 2, les renseignements en ma-

tière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles font partie d’une chaîne de proprié-

té; dans le cas d’une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéfi-

ciaires et, le cas échéant, sur les personnes auxquelles le titre de propriété de la fiducie est transféré 

à l’expiration de la fiducie et, dans le cas d’une fondation, les renseignements sur les fondateurs, 

les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, le présent Accord n’oblige pas 

les Parties contractantes à obtenir ou à fournir les renseignements en matière de propriété concer-

nant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces ren-

seignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées. 

6. L’autorité compétente de la Partie requérante fournit les informations suivantes à 

l’autorité compétente de la Partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en 

vertu du présent Accord afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements deman-

dés : 

a) L’identité de la personne ou des personnes faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête; 

b) La période pour laquelle les renseignements sont demandés; 

c) La nature et le type de renseignements demandés, notamment une description des rensei-

gnements et/ou des preuves précises recherchés, et la forme sous laquelle la Partie requérante sou-

haite recevoir les renseignements; 

d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 

e) 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 compé-

tence de la Partie requise; 

f) 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 ou a le contrôle des renseignements demandés; 

g) Une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions du présent Ac-

cord et aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la 

Partie requérante et que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la Partie 
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requérante, son autorité compétente pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre 

normal de ses pratiques administratives; 

h) Une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé, pour obtenir les renseigne-

ments, tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des dif-

ficultés disproportionnées. 

7. L’autorité compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible à 

l’autorité compétente de la Partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une ré-

ponde rapide, l’autorité compétente de la Partie requise : 

a) Accuse immédiatement 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 éven-

tuelles lacunes de la demande; 

b) Fournit les renseignements demandés à l’autorité compétente de la Partie requérante dans 

un délai maximal de 90 jours à compter de la réception de la demande; et 

c) Si elle n’a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la ré-

ception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontrerait des obstacles pour les fournir ou 

refuserait de les fournir, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de la Partie requé-

rante, en indiquant les raisons de l’incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseigne-

ments, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus. 

Article 6. Contrôles fiscaux à l’étranger 

1. La Partie requise peut, conformément à sa législation nationale, après que la Partie requé-

rante lui en a fait la demande suffisamment à l’avance, autoriser des représentants de l’autorité 

compétente de cette dernière Partie à entrer sur son territoire pour interroger des personnes et 

examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. Les auto-

rités compétentes des Parties contractantes conviennent de la date et du lieu de l’entretien envisagé 

avec les personnes concernées. 

2. L’autorité compétente de la Partie requise peut, à la demande de l’autorité compétente de 

la Partie requérante et conformément à sa législation nationale, autoriser des représentants de 

l’autorité compétente de la Partie requérante à être présents lors d’un contrôle fiscal sur son terri-

toire. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie 

requise qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de la 

Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou la personne désignée pour conduire le 

contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du 

contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui y 

procède conformément à sa législation nationale. 
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Article 7. Possibilité de décliner une demande 

1. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser l’assistance dans les cas suivants : 

a) La demande n’est pas soumise en conformité avec le présent Accord; 

b) La Partie requérante n’a pas utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire 

pour obtenir les renseignements, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées; ou 

c) La divulgation des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public de la Partie 

requise. 

2. Le présent Accord n’oblige pas une Partie contractante à fournir des renseignements qui 

révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Les ren-

seignements 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. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale fai-

sant l’objet de la demande est contestée par le contribuable. 

4. La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir et de fournir des renseignements que l’autorité 

compétente de la Partie requérante ne serait pas en mesure d’obtenir au titre de sa législation ou 

dans le cadre normal de sa pratique administrative si les renseignements demandés relevaient de la 

compétence de cette dernière Partie. 

5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la Partie requérante de-

mande les renseignements pour appliquer ou exécuter une disposition de sa législation fiscale – ou 

toute obligation s’y rattachant – qui constitue une discrimination à l’égard d’un ressortissant de la 

Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes cir-

constances. 

Article 8. Confidentialité 

1. Tous les renseignements fournis et reçus par les autorités compétentes des Parties 

contractantes sont traités comme confidentiels de la même manière que les renseignements obtenus 

dans le cadre de la législation nationale ou selon les conditions de confidentialité applicables dans 

la juridiction de la Partie contractante qui fournit les renseignements si ces dernières conditions 

sont plus restrictives. Les renseignements sont transmis uniquement aux personnes ou aux autorités 

(y compris les tribunaux et les organes administratifs) dans la juridiction des Parties contractantes 

qui sont officiellement en charge des fins énoncées à l’article premier. Lesdites personnes ou 

autorités utilisent les renseignements uniquement à ces fins, et notamment pour connaître de tout 

appel. À cette fin, les renseignements peuvent être divulgués lors d’audiences publiques ou dans 

des actions en justice. 

2. Les renseignements ne peuvent être utilisés à aucune autre fin que celles énoncées à 

l’article premier et ne peuvent être transmis à aucune autre personne, entité, autorité ou autorité 

étrangère sans le consentement écrit exprès de l’autorité compétente de la Partie requise. 

Article 9. Protections 

Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu de la législation ou des pra-

tiques administratives de la Partie requise restent applicables. La Partie requise fait tout son pos-
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sible pour veiller à ce que l’échange effectif de renseignements ne soit pas indûment entravé ou re-

tardé. 

Article 10. Frais administratifs 

À moins que les autorités compétentes des Parties n’en conviennent autrement, les frais ordi-

naires exposés dans le cadre de l’assistance sont à la charge de la Partie requise et les frais extraor-

dinaires (y compris les frais des conseillers externes engagés concernant les poursuites ou à 

d’autres fins) sont à la charge de la Partie requérante. Les autorités compétentes respectives se 

consultent de temps à autre concernant le présent article. Plus particulièrement, l’autorité compé-

tente de la Partie requise consulte au préalable l’autorité compétente de la Partie requérante si les 

frais de communication de renseignements relatifs à une demande précise risquent d’être consé-

quents. 

Article 11. Langues 

Les demandes d’assistance et les réponses à ces demandes sont rédigées en anglais. 

Article 12. Procédure amiable 

1. En cas de difficultés, de doutes ou de contestations entre les Parties contractantes au sujet 

de l’application ou de l’interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s’efforcent de 

régler la question par voie d’accord amiable. 

2. Outre les efforts 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 

ainsi que les points relatifs aux frais visés à l’article 10. 

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement 

entre elles aux fins du présent Accord. 

4. Les Parties contractantes peuvent également convenir par écrit d’autres formes de règle-

ment des différends. 

Article 13. Entrée en vigueur 

Les Parties contractantes s’informent mutuellement, par notification écrite, de 

l’accomplissement des formalités juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent 

Accord. Ce dernier entre en vigueur le 30e jour suivant la date de la dernière des notifications. Il 

déploie ses effets pour les exercices fiscaux qui commencent à la date d’entrée en vigueur ou après 

celle-ci. 

Article 14. Dénonciation 

1. Le présent Accord reste en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé par l’une des Parties 

contractantes au moyen d’une communication écrite envoyée à l’autre par la voie diplomatique. 
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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 de la notification de dénonciation par l’autre Partie 

contractante. 

3. En cas de dénonciation, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de 

l’article 8 s’agissant des renseignements obtenus dans le cadre du présent Accord. Toutes les de-

mandes reçues jusqu’à la date effective de dénonciation sont traitées conformément aux disposi-

tions du présent Accord. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par les Parties contractantes, ont si-

gné le présent Accord. 

FAIT à Beijing en deux exemplaires, le 13 décembre 2010, en langues espagnole, chinoise et 

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

glais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République argentine : 

[RICARDO ECHEGARAY] 

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : 

[XIAO JIE]
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE CONCERNING CIVIL AND 

COMMERCIAL MATTERS BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND 

THE REPUBLIC OF TUNISIA 

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

Desirous of enhancing and diversifying the bonds between the two countries and laying down 

rules relating to mutual legal assistance concerning civil and commercial matters and matters con-

cerning labour law, 

Have agreed on the following provisions: 

Article 1. Scope 

The purpose of this Treaty is to establish mutual legal assistance concerning civil and com-

mercial matters and matters concerning labour law. 

The Parties shall offer each other broad legal assistance, in accordance with the following 

provisions. 

Article 2. Legal protection and freedom of access to the courts 

Nationals and permanent residents of either Party shall enjoy, on the same terms as nationals 

and permanent residents of the other Party, free access to the courts in that State in order to defend 

their rights and their interests. 

The previous paragraph shall apply to bodies corporate that have been established, authorized 

or registered in accordance with the laws of either Party. 

Article 3. Security for legal costs (judicatum solvi) 

No security or deposit, irrespective of its denomination, shall be required on account of being 

a national or permanent resident of the other Contracting State. 

The previous paragraph shall apply to bodies corporate that have been established, authorized 

or registered in accordance with the laws of either Party.  

Article 4. Free legal assistance 

The nationals of either of the two Parties shall be entitled to the same benefits of legal assis-

tance in the territory of the other Party as the nationals themselves, provided that they abide by the 

laws of the State in which the assistance is requested. 
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Article 5 

The certificate confirming the insufficiency of resources shall be issued to the applicant by the 

competent authority of his habitual place of residence if he is a resident in the territory of either of 

the two Parties. 

The certificate shall be issued by the diplomatic or consular representative of the Party to 

which the applicant belongs, if the latter is a resident in a third State. 

Article 6 

The authority charged with issuing the certificate confirming the insufficiency of re-

sources may request information on the financial situation of the applicant from the authorities of 

the State of which the applicant is a national. 

The authority charged with ruling on the application for legal assistance shall not be bound by 

such certificate and may in any event request additional information. 

Article 7 

When the applicant is in a State other than the one in which the free legal assistance is to be 

requested, his request, along with all documentary justification, may be transmitted by the diplo-

matic or consular representatives of the State of which the applicant is a national to the authority 

charged with ruling on such request. 

Article 8. Exchange of legal information 

In the framework of their legal cooperation and insofar as it is not prejudicial to their public 

order, the central authorities of the Parties shall exchange, at no cost, information on civil and 

commercial matters and on labour law, on administrative law as well as on private international 

law. 

The central authorities are: 

- For Argentina, the Minister for Foreign Affairs, International Trade and Worship; 

- For Tunisia, the Minister of Justice and Human Rights. 

Article 9 

The information referred to in the previous article may also be provided to the courts of the 

requesting Party, through the diplomatic or consular authorities of the requested Party. 

Article 10 

The State that provides the information on the meaning and legal scope of its law shall not ac-

cept any responsibility in respect of the information provided and shall not be bound by its own re-

ply. 
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The State that receives the information shall not be required to apply or to enforce the law of 

the other Party based up on the content of the reply received. 

Article 11. Service of writs and extrajudicial documents 

The competent authorities of either of the two Parties shall serve, at the request of the compe-

tent authorities of the other Party, the writs or extrajudicial documents addressed to persons who 

are in their own territory, and which shall be transmitted through the diplomatic channel. 

Article 12 

The provisions of this article shall not prejudice the right of either of the two Parties to pro-

ceed directly, through its diplomatic or consular representatives, to deliver all writs and extrajudi-

cial documents addressed to its own nationals. 

In case of a conflict between the laws, the nationality of the addressee shall be determined in 

accordance with the legislation of the State in whose territory the delivery is to be effected. 

Article 13 

The request shall be transmitted together with the writ or document to be served, in duplicate, 

and shall contain the following information: 

- The authority issuing the writ or document; 

- The nature of the writ or document to be served; 

- A summary of the facts; 

- The name and address of the addressee. 

Article 14 

The request for service and the writ to be served shall be drafted in the language of the re-

questing Party and shall be accompanied by a translation in the language of the requested Party. 

Article 15 

The requested Party shall effect service by simply delivering the writ or document to the ad-

dressee, either through the administrative channel or by registered mail with a return receipt. 

Proof of service shall be given either by a dated and signed receipt from the addressee, by a 

postal notice of receipt or by a statement by the requested Party stating that the document has been 

served and specifying the manner and the date of delivery; such statement shall be written on, or 

attached to, one of the copies of the writ or document to be served. 

Either of the documents shall be transmitted immediately to the requesting Party through the 

diplomatic channel. 

If service could not be effected, the requested Party shall return the writ to the requesting Par-

ty, through the diplomatic channel, specifying the reason why the service could not be rendered. 
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Article 16 

The service of writs or extrajudicial documents shall not give rise to the reimbursement of 

taxes or costs of any kind. 

Article 17 

The requested Party may refuse to execute service if this Party considers that such execution is 

likely to prejudice its sovereignty, security, public order or other essential interests. 

The requested service shall not be denied on the sole basis that the requested Party claims ex-

clusive jurisdiction for its own judicial bodies over the matter for which the service was requested 

or that its legislation does not recognize such a procedure. 

Article 18 

Nothing in the provisions of the foregoing articles shall prejudice the right of the persons con-

cerned who reside in the territory of either Party to transmit or to proceed directly to deliver docu-

ments to persons residing in the territory of the other Party, provided that such delivery takes place 

in accordance with the procedures established in the State in which it is to be effected. 

Article 19 

When a document initiating proceedings in civil, commercial or labour matters must be served 

to the defendant in the other State, and the defendant does not appear or does not appoint a repre-

sentative, the competent authority of the requesting Party shall not issue a ruling without first con-

firming that the act instituting proceedings: 

(a) has been served to the defendant through a channel stipulated in this Treaty; or 

(b) has actually been delivered to the defendant. 

Service or delivery shall be effected sufficiently in advance to allow the defendant to prepare 

his defence. 

However, the competent authority of the requesting Party shall postpone ruling for up to eight 

months from the date on which the request for service of the document initiating proceedings was 

transmitted to the competent authority of the other Party. 

The requesting Party shall not be bound by this time limit if it proves to be incompatible with 

its domestic legislation. 

In addition, the requesting Party must establish that all measures have been taken to allow for 

the request to be reviewed according to the provisions specified in the first paragraph of this arti-

cle. 

The provisions of this article shall not preclude the application of the time limits established 

for the notification of rulings on interim measures, which shall continue to be governed by the do-

mestic legislation of the requesting Party. 



Volume 2814, I-49366 

 191 

Article 20. Letters rogatory 

The competent judicial authority of either Party may, in accordance with the provisions of its 

legislation, address letters rogatory to the competent judicial authority of the other Party requesting 

it to carry out judicial acts such as the examination of witnesses, the appointment of experts and 

the preparation of judicial reports. The letter rogatory shall be transmitted through the diplomatic 

channel. 

Letters rogatory shall include the information specified in article 13 of this Treaty. 

Article 21 

Letters rogatory shall be drafted in the language of the requesting Party and shall be accompa-

nied by a translation into the language of the requested Party. 

Article 22 

Letters rogatory shall be executed in accordance with the legislation of the requested Party and 

shall be transmitted without delay to the requesting Party through the diplomatic channel, along 

with the relevant documentation. 

When a letter rogatory cannot be executed, the requested Party shall immediately inform the 

requesting Party to that effect, through the diplomatic channel, stating the grounds on which the 

letter rogatory could not be executed. 

Article 23 

At the express request of the requesting Party, the requested Party shall: 

(a) execute letters rogatory in accordance with a special procedure, provided that this proce-

dure is not contrary to its legislation; 

(b) inform the requesting Party, in due time, of the date and place of execution of the letters 

rogatory, in order that the parties concerned may be present in accordance with the conditions laid 

down by the legislation in force in the State in which execution is to take place. 

Article 24 

The requested Party may refuse to execute a letter rogatory if such execution is likely to 

prejudice its sovereignty, security or public order or other vital interests. 

Execution shall not be denied for the sole reason that the requested Party claims exclusive ju-

risdiction for its own judicial bodies over the matter for which the letter rogatory was submitted or 

that its legislation does not recognize such a procedure. 
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Article 25 

If the requested judicial authority lacks competence in the matter, it shall automatically trans-

mit the letter rogatory to the competent judicial authority of the requested Party accordingly, in ac-

cordance with the rules laid down in its legislation. It shall immediately inform the requesting Par-

ty accordingly, indicating to which judicial body the request has been transmitted. 

Article 26 

The execution of letters rogatory shall not give rise to the collection of taxes or costs of any 

kind. 

However, the requested Party may ask the requesting Party to reimburse the fees of experts or 

interpreters, as well as the costs arising from the observance of a special procedure in the case of 

article 23(a). 

Before completion of the steps specified in the previous paragraph, the requesting Party shall 

ask the requested Party for information on the costs and means of payment in order to inform the 

individual who has requested the measure. 

If the applicant agrees to cover the costs, the requesting Party and the requested Party shall 

reach an agreement on the procedure for reimbursement of the costs and for the execution of the 

measure requested, as soon as possible. 

Article 27. Recognition of judicial decisions 

Decisions rendered by the judicial bodies of either of the two Parties shall be recognized in the 

other State when they have acquired the force of res judicata. A decision shall be understood to 

mean any judicial decision, however designated and whatever its nature, as well as the arbitral 

awards. 

As regards the Tunisian Party, judicial decisions shall be understood to mean decisions of 

court officials subsequently establishing the amount of the court costs. 

Article 28 

The recognition of decisions may be refused only if: 

(a) the judicial bodies in the State of origin are not recognized as competent under the rules 

governing jurisdictional competence in the requested State; 

(b) this recognition is prejudicial to the public order of the requested Party; 

(c) the decision is the result of fraudulent manoeuvres; 

(d) a request having the same purpose and based on the same case is pending between the 

same parties before a court in the requested Party, provided that the latter was seized of the case 

first; 

(e) the decision is contrary to a decision rendered in the requested State, where it has ac-

quired the force of res judicata. 
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Recognition of the decision may also be refused if the document initiating proceedings was 

not served to the defendant in accordance with the legislation of the State of origin or if, when the 

case was introduced, the defendant was in the territory of the requested Party and was not served 

through one of the channels stipulated in this Treaty. Recognition may also be refused if the de-

fendant proves that, through no negligence on his own, he was unable to take cognizance of the 

contents of the document initiating proceedings in good time, even if it was served to him through 

one of the above-mentioned procedures. 

Article 29 

Recognition shall not be refused solely on the ground that the judicial body which rendered 

the decision, in accordance with the rules of its private international law, applied laws other than 

those which would have been applicable under the rules of private international law of the 

requested Party. 

Article 30 

When a decision rendered in the territory of either of the two Parties is invoked in the other 

State, it shall not be the subject of any review other than the one relating to the grounds for refusal 

provided for in article 28. 

Article 31. Enforcement of judicial decisions 

Judicial decisions which are enforceable in either of the two States and which may be recog-

nized in the other State in accordance with the provisions of the previous title shall be enforced in 

that State after they have been declared enforceable in that State. 

Article 32 

The procedure for requests of exequatur, as well as its effects, shall be governed by the legis-

lation of the enforcing State. 

Article 33 

Requests for exequatur may be introduced by anyone who is entitled to invoke the decision of 

the State of origin. 

Article 34 

The Party applying for the enforcement order must submit: 

(a) a copy of the reasoned decision which meets the conditions necessary to establish its au-

thenticity according to the legislation of the State of origin;  

(b) all documentation establishing that the decision is enforceable under the legislation of the 

State of origin; 
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(c) all documentation establishing that the decision has the force of res judicata under the leg-

islation of the State of origin. 

(d) the original or a certified copy of the document stating that the document initiating pro-

ceedings was served to the defendant in accordance with the legislation of the State of origin or, if 

appropriate, through one of the channels stipulated under the provisions of this Treaty if the de-

fendant does not appear; 

(e) a translation of the above-mentioned documents in the language of the enforcing State. 

No legalization or similar formality shall be required for the above-mentioned documents. 

Article 35 

The court that is dealing with the request for exequatur shall limit itself to verifying: 

(a) that the documents required under the terms of article 34 have been submitted; 

(b) that none of the grounds for refusal stipulated in the first and second paragraphs of 

article 28 exist. 

Article 36 

The court may grant a request for partial exequatur: 

- If the decision refers to one or several points in the proceeding and if the plaintiff requests 

the exequatur for one or several points in the proceeding or for only one part of one point; 

- If the decision refers to several points in the proceeding and if the request for exequatur is 

only justified for one or several of the points. 

Article 37 

When a proceeding concerning the same subject matter and the same case is already pending 

between the same parties in the courts of either of the two Parties, the courts of the other Party 

may, at the request of one of the Parties, either reject the request or postpone proceedings, if it 

could result in a decision that would be recognized in the other State. 

Nevertheless, in an emergency, temporary or precautionary measures provided for in the legis-

lation of each Party may be requested of the judicial bodies in either of the two Parties, irrespective 

of which court is dealing with the substance of the dispute. 

Article 38. Final provisions 

Any difficulties relating to the implementation and interpretation of this Treaty shall be settled 

through the diplomatic channel. 

Article 39 

This Treaty shall enter into force 30 days after the date of receipt of the second of the two no-

tifications by which either of the two Parties informs the other that it has completed the domestic 
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procedures, and it shall have an indefinite duration. This Treaty shall remain valid for an indefinite 

period of time. 

It may be terminated at any time by either of the two Parties by means of written notification 

addressed to the other Party through the diplomatic channel. This termination shall enter into effect 

six months after receipt by the other Party of this notification. 

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries, being duly authorized by their respective 

Governments, have signed this Treaty. 

DONE at Buenos Aires on 16 May 2006, in duplicate, in Spanish, Arabic and French, all three 

texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the French text shall prevail. 

For the Argentine Republic: 

[ROBERTO GARCÍA MORITÁN 

Minister of Foreign Affairs] 

For the Republic of Tunisia: 

[SAÏDA CHTIOUI 

Secretary of State for Foreign Affairs] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF À LA 

PROTECTION DES INFORMATIONS MILITAIRES CLASSIFIÉES 

Le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République de Corée (ci-après dé-

nommés les « Parties »), 

Désireux de coopérer dans le domaine de la défense, dans le respect mutuel de la souveraine-

té, de l’indépendance et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures respectives, et 

Désireux également de veiller à la protection réciproque des informations militaires classifiées 

échangées entre les Parties dans le cadre du présent Accord, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objet 

Les Parties veillent à la protection des informations militaires classifiées qu’elles se transmet-

tent ou s’échangent dans le domaine de la coopération en matière de défense. Chaque Partie ho-

nore les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord sous réserve de ses lois, règles et 

politiques nationales. 

Article 2. Définitions 

2.1 Aux fins du présent Accord : 

2.1.1 Le terme « classification » désigne l’identification et le classement et l’attribution 

d’un niveau de classification de sécurité nationale à une information dont la divulga-

tion pourrait avoir des conséquences dommageables pour la Partie émettrice. Le ni-

veau de classification de sécurité nationale dont est marquée une information indique 

le niveau minimum de protection à lui accorder pour la protéger de tout risque de 

perte ou de détournement. 

2.1.2 L’expression « contrat classifié » désigne un contrat ou un contrat de sous-

traitance conclu entre les Parties ou avec des contractants, ou entre contractants, qui 

contient des informations militaires classifiées de l’une ou de l’autre Partie ou dont 

l’exécution nécessite l’accès à de telles informations. 

2.1.3 L’expression « information militaire classifiée » désigne toute information et tout 

matériel intéressant le domaine de la défense (y compris tous documents, matériels, 

équipements, substances et autres articles, quelle qu’en soit la forme, ou la reproduc-

tion ou la traduction de tels documents ou informations) qui nécessitent une protec-

tion pour des motifs de sécurité nationale et auxquels est affecté un niveau de classi-

fication de sécurité nationale. 

2.1.4 Le terme « contractant » désigne une personne physique ou morale ou autre entité 

ayant la capacité juridique de conclure des contrats, y compris un sous-traitant ayant 

conclu un contrat classifié avec l’une des Parties ou avec un autre contractant. 
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2.1.5 L’expression « opérations industrielles » désigne toutes les activités commerciales 

donnant lieu à l’élaboration, la production et/ou la fabrication de matériel et/ou 

d’informations, y compris les technologies de l’information et de la communication, 

pour le compte des organismes de défense de l’une ou de l’autre Partie. 

2.1.6 L’expression « technologies de l’information et de la communication » désigne 

toute application ou tout dispositif de communication, y compris ceux qui relèvent de 

la radiodiffusion et de la télédiffusion, les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les 

logiciels et le matériel informatique, les systèmes satellitaires, ainsi que les divers 

services et applications qui leur sont rattachés, dont les moyens de visioconférence et 

d’enseignement à distance. 

2.1.7 Le terme « matériel » désigne tout support (visible ou invisible) sur lequel une in-

formation est enregistrée, transposée, cryptée ou conservée et toute chose dont une 

information peut être extraite, quelles qu’en soient la forme physique et la composi-

tion, y compris et sans que la liste soit limitative, tous documents, traces écrites, 

équipements, instruments, machines, dispositifs, modèles, bandes sonores, reproduc-

tions, représentations, cartes, programmes informatiques, compilations et moyens de 

stockage de données électroniques. 

2.1.8 L’expression « Partie émettrice » désigne la Partie qui transmet des informations 

militaires classifiées à l’autre Partie et leur attribue une classification de sécurité na-

tionale. 

2.1.9 L’expression « habilitation de sécurité individuelle » désigne le certificat délivré 

par une autorité nationale de sécurité d’une Partie concernant le niveau d’information 

militaire classifiée auquel un ressortissant de la Partie concernée est autorisé à avoir 

accès. 

2.1.10 L’expression « Partie destinataire » désigne la Partie à laquelle des informations 

militaires classifiées sont transmises. 

2.1.11 L’expression « personnel de sécurité » désigne les membres du personnel d’une 

Partie désignés par l’autorité nationale de sécurité de cette Partie pour exercer les 

fonctions de personnel de sécurité en vertu du présent Accord. 

2.1.12 L’expression « tierce partie » désigne toute personne ou entité autre que les Par-

ties (y compris un contractant, un gouvernement d’un pays tiers et une personne phy-

sique ou morale d’un pays tiers), qu’elle soit ou non sous l’influence, sous le contrôle 

ou en la possession d’une Partie.  

2.1.13 L’expression « informations militaires classifiées transmises » désigne les infor-

mations militaires classifiées que les Parties s’échangent, que ce soit sous forme ver-

bale, visuelle, électronique ou par écrit, au moyen d’une remise de matériel ou par 

quelque autre forme ou manière. 

Article 3. Autorités nationales de sécurité 

3.1 Chaque Partie désigne une autorité nationale de sécurité chargée de l’application du pré-

sent Accord. 



Volume 2814, I-49367 

 229 

3.2 Sauf instruction contraire et écrite d’une Partie, les autorités nationales de sécurité des 

Parties sont les suivantes : 

3.2.1 Pour le Gouvernement de la République de Corée : 

   Directeur, Intelligence Force Development and Security 

   Agence du renseignement militaire de Corée 

   Ministère de la défense nationale 

   #22, Itaewon-Ro, Yongsan-Gu, Séoul 

   République de Corée 

3.2.2 Pour le Gouvernement de l’Australie : 

   Directeur, Autorité de sécurité de la défense 

   Ministère de la défense 

   Campbell Park Offices 

   Canberra ACT 2600  

   Australie  

3.3 L’une ou l’autre Partie peut à tout moment apporter des changements à son autorité natio-

nale de sécurité, auquel cas elle en informe immédiatement l’autre Partie par écrit. De tels chan-

gements ne nécessiteront aucune modification du présent Accord. 

Article 4. Marquage des informations militaires classifiées 

4.1 La Partie émettrice attribue et appose l’une des marques de classification de sécurité na-

tionale prévues au paragraphe 5 du présent article à toute information militaire classifiée pouvant 

être marquée physiquement avant de la transmettre. 

4.2 La Partie destinataire s’assure que les informations militaires classifiées et tout support 

contenant des informations militaires classifiées provenant de la Partie émettrice reçoivent une 

classification de sécurité nationale, qui lui est apposée si cela est physiquement possible. Le niveau 

de classification de sécurité nationale ne doit pas être inférieur au niveau de classification corres-

pondant dans la Partie émettrice. 

4.3 Tout matériel produit par une Partie et contenant des informations militaires classifiées 

transmises par l’autre Partie porte la mention Corée/Australie ou Australie/Corée, suivie du niveau 

approprié de classification de sécurité nationale. 

4.4 Si le support des informations militaires classifiées ne permet pas un marquage physique, 

la Partie émettrice informe la Partie destinataire par écrit du niveau de classification de sécurité na-

tionale de ces informations. 
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4.5 Les équivalences des niveaux de classification de sécurité nationale des Parties sont les 

suivantes : 

En Corée :  En Australie : 

 

Équivalent en français 

 
équivaut au ni-

veau de protec-

tion  

SECRET  Secret 

 équivaut au ni-

veau de protec-

tion CONFIDENTIAL  

 

 

Confidentiel 

 équivaut au ni-

veau de protec-

tion RESTRICTED 

 

 

Diffusion restreinte 

Article 5. Protection et exploitation des informations militaires classifiées 

5.1 Les Parties appliquent les règles suivantes pour la protection et l’exploitation des infor-

mations militaires classifiées transmises : 

5.1.1 La Partie émettrice peut indiquer par écrit toutes restrictions non prévues à 

l’article 6 (Accès aux informations militaires classifiées) concernant l’exploitation, la 

divulgation, la diffusion et l’accès aux informations militaires classifiées par la Partie 

destinataire, et cette dernière observe les restrictions qui lui sont notifiées par la Par-

tie émettrice en la matière; 

5.1.2 La Partie destinataire n’abaisse pas le niveau de classification de sécurité natio-

nale des informations militaires classifiées transmises sans l’accord préalable écrit de 

la Partie émettrice; 

5.1.3 La Partie émettrice informe par écrit la Partie destinataire de toute modification 

apportée au niveau de classification de sécurité nationale des informations militaires 

classifiées transmises; 

5.1.4 La Partie destinataire accorde à toute information militaire classifiée qu’elle reçoit 

une norme de protection physique et juridique au moins équivalente à celle qu’elle 

accorde à ses propres informations du niveau de classification de sécurité nationale 

correspondant; 

5.1.5 Sauf si les Parties en conviennent autrement par écrit, la Partie destinataire 

s’abstient de divulguer, de diffuser ou de donner accès à des informations militaires 

classifiées transmises à une tierce partie sans l’accord préalable écrit de la Partie 

émettrice; 

5.1.6 La Partie destinataire prend toutes les mesures appropriées et permises par la loi 

pour protéger les informations militaires classifiées transmises contre tout accès non 

autorisé; et  

5.1.7 La Partie destinataire ne permet pas l’utilisation d’informations militaires classi-

fiées transmises à une fin autre que celle pour laquelle elles ont été mises à disposi-

tion sans l’accord préalable écrit de la Partie émettrice. 
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5.2 Lorsque des informations militaires classifiées transmises ne servent plus l’objet pour le-

quel elles ont été fournies, la Partie destinataire : 

5.2.1 Les restitue à la Partie émettrice; ou 

5.2.2 Procède à leur destruction conformément à ses procédures de destruction pour ce 

type d’informations et en donne confirmation par écrit à la Partie émettrice. 

5.3 Les Parties peuvent convenir d’établir d’autres mesures de protection de sécurité qu’elles 

jugent appropriées pour faciliter la transmission et la protection des informations militaires classi-

fiées. 

Article 6. Accès aux informations militaires classifiées 

6.1 Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’accès aux informations militaires clas-

sifiées transmises n’est accordé qu’aux membres du personnel d’une Partie qui : 

6.1.1 Sont des ressortissants de l’une ou de l’autre Partie, sauf si la Partie émettrice 

donne son accord préalable écrit pour déroger à ce critère; 

6.1.2 Ont besoin d’avoir accès aux informations militaires classifiées dans le cadre de 

l’exécution de leurs tâches officielles; et 

6.1.3 Disposent d’une habilitation de sécurité individuelle du niveau approprié confor-

mément aux lois, réglementations et politiques de la Partie destinataire. 

6.2 Les Parties reconnaissent le statut spécial des représentants parlementaires élus et main-

tiendront leurs pratiques actuelles régissant l’accès de ces derniers aux informations militaires clas-

sifiées suivant le principe du besoin d’en connaître. 

Article 7. Transmission, traitement et conservation des informations militaires classifiées 

7.1 Les informations militaires classifiées sont transmises conformément aux lois, réglemen-

tations et procédures nationales de la Partie émettrice et aux dispositions du présent Accord. 

7.2 Les informations militaires classifiées sont communiquées par la voie diplomatique. Si la 

Partie émettrice estime que le recours à la voie diplomatique ne serait pas pratique ou retarderait 

indûment la réception d’informations militaires classifiées, la transmission peut être effectuée par 

des membres du personnel autorisés et titulaires de l’habilitation de sécurité individuelle requise, 

munis d’un ordre de mission délivré par la Partie émettrice, ou par d’autres voies convenues d’un 

commun accord par les autorités nationales de sécurité. 

7.3 Tous les réseaux, systèmes et infrastructures des technologies de l’information et de la 

communication utilisés pour traiter, transmettre et/ou conserver des informations militaires classi-

fiées sous format électronique sont protégés conformément aux méthodes et normes reconnues et 

convenues mutuellement par les autorités nationales de sécurité des Parties. 

7.4 La Partie destinataire accuse réception par écrit des informations militaires classifiées. 

7.5 La Partie émettrice se réserve le droit de refuser de transmettre ses informations militaires 

classifiées. 
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Article 8. Contrats classifiés  

8.1 Les contrats classifiés sont conclus et mis en œuvre conformément au présent Accord et 

aux lois, réglementations et politiques pertinentes de la Partie sur le territoire de laquelle ils sont 

établis. 

8.2 Les autorités nationales de sécurité des Parties sont chargées de la gestion des aspects de 

sécurité des informations militaires classifiées des contrats classifiés. 

8.3 Les autorités nationales de sécurité peuvent s’entendre sur les modalités d’application du 

présent article entre les Parties et les contractants. 

Article 9. Protection de la propriété intellectuelle et d’autres droits 

Aucune disposition du présent Accord ne réduit ni ne restreint les droits de propriété intellec-

tuelle acquis ou existants sur une information militaire classifiée auxquels peuvent avoir droit les 

Parties ou une tierce partie. 

Article 10. Échange de normes de sécurité 

Chaque Partie fournit à l’autre, sur demande, des renseignements sur ses normes, procédures 

et pratiques nationales de sécurité en matière de protection des informations militaires classifiées, y 

compris celles qu’elle applique à ses opérations industrielles. Chaque Partie informe l’autre par 

écrit de toute modification de ses normes, procédures et pratiques nationales de sécurité ayant une 

incidence sur la manière dont sont protégées les informations militaires classifiées transmises. 

Article 11. Visites – Principes généraux  

11.1  Les visites par le personnel d’une Partie ayant besoin d’accéder à des informations mili-

taires classifiées détenues par l’autre Partie ou à des zones ou des installations réservées où des in-

formations militaires classifiées sont conservées ne peuvent avoir lieu qu’avec le consentement 

préalable écrit de la Partie hôte. De telles visites ne sont approuvées que pour les membres du per-

sonnel visés à l’article 6. 

11.2  L’autorité nationale de sécurité de la Partie souhaitant effectuer une visite soumet par 

écrit une demande à l’autorité nationale de sécurité de la Partie hôte par la voie diplomatique. Sauf 

si les Parties en décident autrement, cette demande est communiquée au moins trois semaines 

avant la date de la visite. 

11.3  La demande contient les renseignements suivants : 

11.3.1 L’objet de la visite proposée; 

11.3.2 La date et la durée proposées de la visite; 

11.3.3 Les noms des organismes ou des installations faisant l’objet de la visite; 

11.3.4 Le nom et le numéro de téléphone d’un fonctionnaire de la Partie d’origine en 

mesure de fournir des renseignements supplémentaires concernant la visite; 

11.3.5 Le nom et le numéro de téléphone d’un point de contact au niveau des orga-

nismes ou installations faisant l’objet de la visite; 
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11.3.6 Les renseignements suivants relatifs aux membres du personnel qui prendront 

part à la visite : 

11.3.6.1 Nom complet; 

11.3.6.2 Date et lieu de naissance; 

11.3.6.3 Nationalité et numéro de passeport; 

11.3.6.4 Désignations officielles et noms des organismes qu’ils représentent; et 

11.3.6.5 Habilitation de sécurité individuelle dont ils sont titulaires, sa date de déli-

vrance et sa durée de validité.  

11.4  Aucune disposition du paragraphe 11.2 n’a d’incidence sur le droit d’une Partie 

d’accorder au personnel de l’autre Partie participant à la visite l’accès à des informations militaires 

classifiées ou à des zones réservées ou d’autres établissements à tout moment durant une visite ap-

prouvée, pour autant que la Partie hôte le souhaite. 

Article 12. Visites par des membres du personnel de sécurité  

12.1  Chaque Partie autorise le personnel de sécurité de l’autre Partie à visiter des orga-

nismes, installations et zones réservées sur le territoire de la Partie hôte où des informations mili-

taires classifiées sont conservées, à une date mutuellement acceptable et conformément aux procé-

dures visées à l’article 11 : 

12.1.1 Pour accéder à des informations militaires classifiées transmises; ou 

12.1.2 Pour s’entretenir avec l’autorité nationale de sécurité de la Partie hôte sur les 

normes, procédures et pratiques nationales de sécurité appliquées à la protection des 

informations militaires classifiées. 

12.2  La Partie hôte fournit aux membres du personnel de sécurité de la Partie en visite 

l’assistance nécessaire pour qu’ils puissent exercer les fonctions prévues au paragraphe 1 du pré-

sent article. 

Article 13. Conformité et inspections de sécurité 

13.1  Chaque Partie veille à ce que les installations, établissements et autres organismes qui 

traitent ou conservent des informations militaires classifiées transmises en assurent la protection 

conformément aux dispositions du présent Accord. 

13.2  Chaque Partie veille à ce que les inspections de sécurité nécessaires soient effectuées et 

à ce que les règles et procédures pertinentes de sécurité soient respectées sur son territoire en vue 

de protéger les informations militaires classifiées transmises. 
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Article 14. Perte ou détournement d’informations militaires classifiées 

14.1  En cas de perte ou de détournement d’informations militaires classifiées fournies par la 

Partie émettrice lorsqu’elles sont en la possession de la Partie destinataire, celle-ci en informe im-

médiatement la première. De même, la Partie destinataire informe immédiatement la Partie émet-

trice de toute perte ou de tout détournement suspectés d’informations militaires classifiées trans-

mises. Elle enquête immédiatement sur les circonstances qui ont entouré la perte ou le détourne-

ment, réels ou suspectés, et informe sans délai la Partie émettrice des conclusions de son enquête et 

des mesures correctives prises ou envisagées. 

14.2  Si nécessaire, la Partie destinataire peut demander à la Partie émettrice de dépêcher des 

membres de son personnel pour fournir une assistance dans certaines enquêtes destinées à évaluer 

le préjudice causé par la perte ou le détournement. Ces demandes sont examinées favorablement. 

14.3  Tout incident de sécurité se rapportant à des informations militaires classifiées trans-

mises est traité conformément aux lois et procédures en vigueur dans la Partie où il s’est produit. 

Article 15. Frais 

Chaque Partie prend en charge les frais qu’elle engage dans le cadre de la mise en œuvre du 

présent Accord. 

Article 16. Règlement des différends 

Tout différend né de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est résolu par voie 

de consultation et de négociation entre les Parties sans en référer à une tierce partie. 

Article 17. Entrée en vigueur, révision, amendement et dénonciation 

17.1  Le présent Accord entre en vigueur lorsque les Parties se seront notifié par écrit 

l’accomplissement de leurs procédures respectives nécessaires à cet effet. La date de son entrée en 

vigueur est la date de la dernière notification. 

17.2  Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment sur consentement mutuel écrit entre 

les Parties ou au moyen d’un préavis écrit adressé par une Partie à l’autre l’informant de son inten-

tion de le dénoncer, auquel cas la dénonciation prendra effet dans un délai de six mois. 

17.3  Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une des Parties et amendé avec le 

consentement écrit des deux Parties. De tels amendements entrent en vigueur une fois que les Par-

ties se seront notifié par écrit l’accomplissement de leurs exigences internes respectives à cet effet. 

17.4  Les responsabilités et les obligations existantes en matière de protection et 

d’exploitation des informations militaires classifiées transmises et les dispositions de l’article 16 

subsistent après la dénonciation du présent Accord. 
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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 Singapour, le [30] mai 2009, en double exemplaire, en langues coréenne et anglaise, 

les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République de l’Australie : 

JOEL FITZGIBBON 

Ministre de la défense 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 

LEE SANG HEE 

Ministre de la défense nationale 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF À LA 

COOPÉRATION DANS L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE À DES 

FINS PACIFIQUES 

Le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après dé-

nommés les « Parties »), 

Désireux de promouvoir leur coopération dans l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins 

pacifiques, 

Réaffirmant leur engagement à veiller à ce que le développement international et l’utilisation 

de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques renforcent l’objectif de non-prolifération des armes nu-

cléaires, 

Conscients que l’Australie et la Fédération de Russie sont Parties au Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires, conclu à Moscou, Washington et Londres le 1er juillet 1968, 

Conscients que la Fédération de Russie est un État doté d’armes nucléaires et est partie à 

l’Accord entre le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et l’Agence in-

ternationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans l’Union des Républiques 

socialistes soviétiques, conclu le 21 février 1985 (ci-après dénommé « Accord de garanties de 

1985 »), 

Conscients également que l’Australie est un État non doté d’armes nucléaires qui s’est engagé, 

aux termes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à ne pas fabriquer ni acquérir de 

quelque autre manière des armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, et a conclu 

avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, le 10 juillet 1974, l’Accord relatif à 

l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-

après dénommé « Accord de garanties de 1974 »), 

Réaffirmant leur adhésion aux objectifs et aux dispositions du Traité sur la non-prolifération 

des armes nucléaires et leur désir de promouvoir l’adhésion universelle à ce Traité, 

Réaffirmant leur soutien au système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie ato-

mique (ci-après dénommée « l’AIEA ») et leur désir de travailler ensemble pour qu’il continue 

d’être efficace, 

Tenant compte de leur adhésion aux principes d’ouverture et de transparence dans les ques-

tions relatives à l’énergie nucléaire et à la non-prolifération des armes nucléaires, 

Réaffirmant leur attachement à la Convention sur la protection physique des matières nu-

cléaires, conclue à Vienne et à New York le 3 mars 1980, 

Réaffirmant leur attachement à la Convention internationale pour la répression des actes de 

terrorisme nucléaire, conclue à New York le 14 septembre 2005, 
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Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Aux fins du présent Accord : 

Le terme « composant » désigne tout élément faisant partie d’un équipement ou tout autre ar-

ticle ainsi désigné par accord écrit entre les Parties par la voie diplomatique; 

L’expression « liste des installations auxquelles s’appliquent les garanties » désigne la liste des 

installations du cycle du combustible nucléaire remise à l’AIEA et indiquant les installations aux-

quelles peuvent s’appliquer les garanties de l’AIEA conformément à l’Accord de garanties 

de 1985; 

Le terme « équipement » désigne les articles énumérés dans le document 

INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 de l’AIEA, tel qu’il peut être modifié. Toute modification ne prend ef-

fet dans le cadre du présent Accord qu’une fois que les deux Parties se sont notifié, par écrit et par 

la voie diplomatique, qu’elles acceptent ladite modification; 

L’expression « propriété intellectuelle » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Conven-

tion instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conclue à Stockholm le 

14 juillet 1967; 

Le terme « matière » désigne les matières non nucléaires énumérées dans le document 

INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 de l’AIEA, tel qu’il peut être modifié. Toute modification ne prend ef-

fet dans le cadre du présent Accord qu’une fois que les deux Parties se sont notifié, par écrit et par 

la voie diplomatique, qu’elles acceptent ladite modification; 

L’expression « fins pacifiques » comprend l’utilisation de matières nucléaires, de matières, 

d’équipements, de composants et de technologies dans des domaines tels que la production 

d’électricité, la médecine, l’agriculture et l’industrie mais n’inclut pas la recherche-développement 

de dispositifs explosifs ni les fins militaires. L’expression « fins militaires » ne désigne pas 

l’approvisionnement en électricité d’une base militaire par un réseau électrique, la production de 

radio-isotopes destinés à un usage médical dans un hôpital militaire ou d’autres fins similaires dont 

peuvent convenir les Parties par écrit par la voie diplomatique; 

L’expression « matière nucléaire » désigne toute « matière brute » ou tout « produit fissile 

spécial » tels que ces termes sont définis à l’article XX du Statut de l’AIEA. Toute décision du 

Conseil des gouverneurs de l’AIEA relative à l’article XX du Statut de l’Agence modifiant la liste 

des matières considérées comme faisant partie de la catégorie « matière brute » ou « produit fissile 

spécial » ne sera effective qu’une fois que les deux Parties se seront notifié, par écrit et par la voie 

diplomatique, qu’elles acceptent ladite modification; 

Le terme « technologie » a le sens qui lui est attribué dans le document 

INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 de l’AIEA, tel qu’il peut être modifié. Toute modification ne prend ef-

fet dans le cadre du présent Accord qu’une fois que les deux Parties se sont notifié, par écrit et par 

la voie diplomatique, qu’elles acceptent ladite modification. 

Article II 

1. Les Parties encouragent et facilitent la coopération dans l’utilisation de l’énergie nucléaire 

à des fins pacifiques conformément aux dispositions du présent Accord. 
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2. Les Parties collaborent dans les transferts de matières nucléaires, de matières, 

d’équipements, de composants et de technologies. 

3. La coopération prévue dans le cadre du présent Accord porte sur les domaines ci-après de 

l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques : 

i) recherche fondamentale et appliquée; 

ii) recherche-développement dans les domaines scientifique, technique et industriel; 

iii) développement, conception, construction, mise en fonctionnement et déclassement de 

réacteurs de recherche, de centrales nucléaires et d’autres installations du cycle du 

combustible nucléaire; 

iv) utilisation de réacteurs nucléaires pour la production d’électricité, le dessalement 

d’eau de mer et la production de chaleur; 

v) gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; 

vi) sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l’environnement; 

vii) garanties et protection physique des matières et des installations nucléaires; 

viii) utilisation de radio-isotopes et de rayonnements ionisants dans les domaines de 

l’agriculture, de l’industrie, de la médecine et de la recherche environnementale; 

ix) exploration géologique et géophysique et développement, production, traitement et 

utilisation des ressources en uranium; 

x) aspects réglementaires de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques; et 

xi) autres domaines de coopération dont peuvent convenir les Parties par écrit par la voie 

diplomatique. 

4. La coopération dans les domaines énumérés au paragraphe 3 du présent article peut être 

mise en œuvre, selon que de besoin, au moyen d’arrangements entre une entité juridique de 

l’Australie et une entité juridique de la Fédération de Russie, auquel cas l’autorité compétente 

concernée notifie à l’autre autorité compétente qu’elle est dûment habilitée à cet effet. De tels 

arrangements comprendront des dispositions relatives à la protection des droits de propriété 

intellectuelle lorsque de tels droits existent ou naissent. 

Article III 

1. La coopération visée au paragraphe 3 de l’article II du présent Accord peut prendre les 

formes suivantes : 

i) échange d’informations scientifiques et techniques; 

ii) formation de personnel, y compris la formation professionnelle et avancée pour les 

personnels administratif, scientifique et technique; 

iii) organisation de colloques et de séminaires; 

iv) réalisation de projets conjoints et mise sur pied d’initiatives conjointes; 

v) création de groupes de travail bilatéraux chargés de mettre en œuvre les projets 

conjoints; 

vi) fourniture de services liés au cycle du combustible nucléaire, y compris la conversion 

d’uranium et l’enrichissement isotopique; 



Volume 2814, I-49368 

 264 

vii) échanges commerciaux et coopération commerciale concernant le cycle du combus-

tible nucléaire; 

viii) transfert de technologies et d’équipements industriels; et  

ix) autres formes de coopération dont peuvent convenir les Parties par écrit par la voie 

diplomatique. 

Article IV 

1. Les Parties désignent des autorités compétentes aux fins de la mise en œuvre du présent 

Accord. En ce qui concerne le Gouvernement de l’Australie, l’autorité compétente est l’Office 

australien des garanties et de la non-prolifération et, en ce qui concerne le Gouvernement de la 

Fédération de Russie, l’autorité compétente est l’Agence fédérale de l’énergie atomique. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent dési-

gner d’autres autorités compétentes pour coordonner leur coopération dans les domaines énoncés 

au paragraphe 3 de l’article II ci-dessus. Lorsqu’une Partie désigne une autorité compétente à cet 

effet, elle en informe l’autre Partie par écrit par la voie diplomatique. 

3. Lorsqu’une Partie apporte des changements à une autorité compétente, elle en informe 

l’autre Partie par écrit par la voie diplomatique. 

Article V 

1. Le présent Accord s’applique : 

i) à toutes les matières nucléaires transférées entre l’Australie et la Fédération de Rus-

sie, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un État tiers; 

ii) à toutes les formes de matières nucléaires préparées par des procédés chimiques ou 

physiques ou par séparation isotopique de matières nucléaires visées dans le présent 

Accord; si une matière nucléaire visée dans le présent Accord est mélangée à une 

autre matière nucléaire, la quantité de matières nucléaires ainsi préparée qui relève du 

présent Accord correspond à la proportion entre la quantité de matières nucléaires as-

sujettie au présent Accord et la quantité totale de matières nucléaires; 

iii) à toutes les générations de matières nucléaires produites par irradiation de neutrons 

de matières nucléaires visées dans le présent Accord; si des matières nucléaires vi-

sées dans le présent Accord sont irradiées avec d’autres matières nucléaires, la pro-

portion de matières nucléaires ainsi produite qui relève du présent Accord correspond 

à la proportion de matières nucléaires irradiées qui est assujettie au présent Accord; 

iv) aux matières, équipements, composants et technologies transférés entre l’Australie et 

la Fédération de Russie, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un État tiers; 

v) aux matières nucléaires lorsque des matières, équipements ou composants visés dans 

le présent Accord ont un lien majeur et direct avec leur production, leur traitement ou 

leur utilisation; et 

vi) aux équipements produits en utilisant ou en appliquant une technologie transférée 

conformément au présent Accord. 

2. Les matières nucléaires, matières, équipements, composants et technologies visés dans le 

présent Accord ne sont transférés qu’à des entités juridiques de l’Australie ou de la Fédération de 
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Russie, et l’autorité compétente de la Partie destinataire notifie à l’autorité compétente de la Partie 

d’origine qu’elle est dûment autorisée à les recevoir. 

Article VI 

1. Les matières nucléaires, matières, équipements, composants et technologies visés dans le 

présent Accord demeurent régis par le présent Accord jusqu’à ce : 

i) qu’ils ne soient plus utilisables dans une activité nucléaire;  

ii) qu’ils ne soient plus récupérables en pratique aux fins d’un traitement les rendant uti-

lisables dans une activité nucléaire;  

iii) qu’ils soient transférés hors du territoire de l’Australie ou de la Fédération de Russie 

conformément à l’article X du présent Accord; ou 

iv) que les Parties en conviennent autrement par écrit par la voie diplomatique. 

2. Pour déterminer si une matière nucléaire visée dans le présent Accord n’est plus utilisable 

dans une activité nucléaire ou n’est plus récupérable en pratique aux fins d’un traitement la rendant 

utilisable dans une activité nucléaire, les deux Parties appliquent toute décision pertinente de 

l’AIEA conformément à l’accord de garanties qu’elle a conclu avec la Partie concernée. En 

l’absence de décision de l’AIEA, les autorités compétentes des Parties peuvent s’entendre en sui-

vant les principes appliqués par cette dernière à cette fin. 

Article VII 

Les matières nucléaires, matières, équipements, composants et technologies visés dans le pré-

sent Accord sont destinés à être utilisés uniquement à des fins pacifiques et ne sauraient servir à la 

fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires, à la recherche-

développement d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires, ni servir à des fins 

militaires ou être utilisés de quelque autre manière pour servir des objectifs militaires. 

Article VIII 

1. Si des matières nucléaires visées dans le présent Accord se trouvent sur le territoire de la 

Fédération de Russie, le respect des dispositions de l’article VII du présent Accord sera assuré par 

un système de garanties conformément à l’Accord de garanties de 1985. Ainsi, les matières nu-

cléaires visées dans le présent Accord seront traitées, utilisées et entreposées conformément au pa-

ragraphe 1 de l’article XI. L’autorité compétente russe communiquera chaque année à l’autorité 

compétente australienne la liste des installations auxquelles s’appliquent les garanties ainsi que 

toute modification qui pourrait lui être apportée. 

2. Si des matières nucléaires visées dans le présent Accord se trouvent sur le territoire de 

l’Australie, le respect des dispositions de l’article VII du présent Accord sera assuré par un sys-

tème de garanties conformément à l’Accord de garanties de 1974. 

3. Si, nonobstant les efforts des deux Parties, l’AIEA n’exerce pas ses fonctions en vertu des 

Accords visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sur le territoire de l’Australie ou de la 

Fédération de Russie où se trouvent des matières nucléaires visées dans le présent Accord, les 

Parties prennent sans délai les dispositions nécessaires à l’application de garanties satisfaisantes 

pour toutes deux; ces garanties doivent être conformes aux principes et aux procédures de l’AIEA 
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en la matière et doivent fournir des assurances équivalentes à celles que permet d’obtenir le 

système de garanties auquel elles se substituent. Les Parties se consultent et se prêtent 

mutuellement assistance lors de l’application d’un tel système de garanties. 

Article IX 

1. Aucun renseignement portant une classification de sécurité nationale de l’Australie ou 

classé secret d’État par la Fédération de Russie n’est échangé en vertu du présent Accord. 

2. Une Partie communiquant des renseignements dans le cadre du présent Accord peut y ap-

poser la mention « Australia-Russia-Nuclear-in-Confidence », en anglais, ou la mention 

« конфиденциально », en russe. La Partie destinataire des renseignements ainsi marqués leur ac-

corde un niveau de protection équivalent à celui que leur accorde la Partie d’origine. Les rensei-

gnements ne peuvent être divulgués ni transmis à une tierce partie sans l’accord écrit de la Partie 

d’origine. Les procédures de transfert et de protection des renseignements seront arrêtées dans le 

Mémorandum d’accord prévu à l’article XII du présent Accord. 

Article X 

1. Les matières nucléaires visées dans le présent Accord ne peuvent être transférées hors du 

territoire de la Partie destinataire sans l’accord préalable écrit de la Partie d’origine, sauf dans les 

cas prévus au paragraphe 5 du présent article. 

2. Les matières nucléaires visées dans le présent Accord : 

i) ne peuvent être enrichies à 20 % ou plus en uranium 235; et 

ii) ne peuvent être retraitées 

sans l’accord préalable écrit de la Partie qui les fournit. 

3. Les matières, équipements, composants et technologies visés dans le présent Accord ne 

peuvent être transférés par la Partie destinataire à un État tiers, sauf si celle-ci a obtenu le consen-

tement préalable écrit de la Partie d’origine et l’assurance de la part de l’État tiers: 

i) qu’ils seront utilisés à des fins pacifiques; 

ii) que les garanties de l’AIEA seront appliquées; et 

iii) que des mesures de protection d’un niveau au moins égal à celui auquel sont assujet-

ties les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article XIII du présent Accord seront 

prises. 

4. La Partie d’origine ne refusera pas son consentement au titre du présent Article en vue de 

s’assurer un avantage commercial. 

5. Les transferts de matières nucléaires visées dans le présent Accord depuis la Fédération 

de Russie vers un État tiers lié à l’Australie par un accord en vigueur dans ce domaine, et pour le-

quel l’autorité compétente australienne n’a pas avisé l’autorité compétente russe qu’il était néces-

saire de suspendre, d’annuler ou de s’abstenir de procéder à des transferts nucléaires, peuvent être 

effectués à des fins de conversion, d’enrichissement à moins de 20 % en uranium 235, de fabrica-

tion de combustible ou d’utilisation dans un réacteur. L’autorité compétente russe informe immé-

diatement l’autorité compétente australienne de tels transferts, conformément aux procédures arrê-

tées dans le Mémorandum d’accord prévu à l’article XII du présent Accord. 



Volume 2814, I-49368 

 267 

6. L’autorité compétente australienne fournit à l’autorité compétente russe la liste des pays 

vers lesquels des transferts peuvent être effectués conformément au paragraphe 5 du présent article 

et la tient à jour. 

Article XI 

1. Les matières nucléaires visées dans le présent Accord se trouvant en Fédération de Russie 

ne peuvent être traitées, utilisées ou entreposées : 

i) que dans des installations qui figurent sur la liste des installations auxquelles 

s’appliquent les garanties et font partie d’un programme arrêté d’un commun accord 

après consultations entre les autorités compétentes; ou  

ii) que conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. 

2. Lorsque les autorités compétentes conviennent, pour des raisons opérationnelles, qu’il est 

nécessaire de procéder à la conversion en hexafluorure d’uranium ou à l’enrichissement de ma-

tières nucléaires visées dans le présent Accord dans une installation ne satisfaisant pas aux exi-

gences énoncées à l’alinéa i) du paragraphe 1 du présent article, les modalités suivantes 

s’appliquent : 

i) dans le cadre du Mémorandum d’accord prévu à l’article XII du présent Accord, les 

autorités compétentes détermineront ensemble les installations concernées, les quan-

tités de matières nucléaires et toute autre information pertinente pouvant être visée 

dans le Mémorandum d’accord; 

ii) il est substitué aux matières nucléaires à convertir ou à enrichir des quantités de ma-

tières nucléaires équivalant en qualité et en quantité aux produits de la conversion ou 

de l’enrichissement, à ajouter à la liste des matières nucléaires visées par le présent 

Accord dans les installations pertinentes visées à l’alinéa i) du paragraphe 1 du pré-

sent article, conformément aux procédures qui seront arrêtées dans le Mémorandum 

d’accord prévu à l’article XII du présent Accord. 

Article XII 

1. Chaque Partie met en place et tient un système de comptabilité et de contrôle de 

l’ensemble des matières nucléaires, matières, équipements, composants et technologies visés dans 

le présent Accord. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties concluent un Mémorandum d’accord pour 

veiller à l’application effective du présent Accord. 

3. Si des matières nucléaires visées dans le présent Accord se trouvent sur le territoire de 

l’Australie ou de la Fédération de Russie, la Partie concernée fournit à l’autre par la voie diploma-

tique, sur demande, les conclusions que l’AIEA a tirées de ses activités de garanties, pour autant 

qu’elles se rapportent à des matières nucléaires visées dans le présent Accord. 

4. Chaque Partie informe l’AIEA de tous les transferts et re-transferts de matières nucléaires 

visées dans le présent Accord à destination ou en provenance de son territoire. 
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Article XIII 

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour garantir une protection physique adé-

quate des matières nucléaires, matières, équipements, composants et technologies visés dans le 

présent Accord qui se trouvent sur son territoire. Chaque Partie veille à ce que les matières nu-

cléaires, matières, équipements, composants et technologies faisant l’objet d’une opération de 

transport international soient protégés comme il convient tant que la responsabilité n’est pas dû-

ment transférée à l’autre Partie. 

2. Outre les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention sur la protection phy-

sique des matières nucléaires, conclue à Vienne et à New York le 3 mars 1980, y compris tout 

amendement en vigueur pour chaque Partie, les deux Parties appliquent des mesures de protection 

physique conformément à leurs législations nationales de niveaux au moins égaux à ceux recom-

mandés par l’AIEA dans le document INFCIRC/225/Rev.4 (corrigé), intitulé « La protection phy-

sique des matières et des installations nucléaires », tel qu’il peut être amendé. Toute modification 

ou tout remplacement du document INFCIRC/225/Rev.4 (corrigé) de l’AIEA ne prend effet dans 

le cadre du présent Accord qu’une fois que les Parties se seront notifié, par écrit et par la voie di-

plomatique, qu’elles acceptent cette modification ou ce remplacement. 

Article XIV 

1. Les Parties se consultent régulièrement, ou à tout moment à la demande de l’une d’entre 

elles, pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du présent Accord ou pour examiner des questions 

liées aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. 

2. Les Parties peuvent convenir d’inviter des représentants de l’AIEA à participer à ces 

consultations. 

Article XV 

1. La Partie d’origine a le droit de suspendre ou d’annuler de nouveaux transferts de ma-

tières nucléaires, de matières, d’équipements, de composants et de technologies et d’exiger de la 

Partie destinataire qu’elle prenne des mesures correctives si elle ne se conforme pas aux accords de 

garanties de l’AIEA ou à toute disposition des articles V à XIV ou de l’article XVI du présent Ac-

cord. 

2. Si aucune mesure corrective n’est prise par la Partie destinataire dans un délai raison-

nable, la Partie d’origine sera en droit de demander que lui soient renvoyés les matières nucléaires, 

matières, équipements, composants et technologies visés dans le présent Accord. 

3. Aucune disposition du présent article n’empêche le recours au règlement des différends 

prévu à l’article XVI du présent Accord. 

Article XVI 

1. Tout différend entre les Parties né de l’interprétation ou de l’application du présent Ac-

cord est résolu au moyen de négociations de bonne foi entre les Parties. 
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2. Si un différend n’est pas réglé à l’issue d’un délai de douze mois, il sera soumis, à la de-

mande de l’une des Parties, à un tribunal arbitral de trois arbitres, désignés conformément aux dis-

positions du présent article. 

3. Chaque Partie désigne un arbitre, qui pourra être un de ses ressortissants; les deux arbitres 

ainsi désignés désignent à leur tour un troisième arbitre, ressortissant d’un État tiers, qui sera 

nommé Président du tribunal arbitral. 

4. Si, dans les 60 jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’une ou l’autre Partie n’a pas dé-

signé son arbitre, l’une d’entre elles peut demander au Président de la Cour internationale de Jus-

tice de procéder à la désignation. La même procédure s’applique si, dans les 60 jours qui suivent la 

désignation du deuxième arbitre, le troisième arbitre n’est pas encore désigné. 

5. Sauf disposition contraire des Parties ou sur ordre du tribunal arbitral constitué en vertu 

du présent article, chaque Partie soumet un mémorandum dans un délai de 45 jours à compter de la 

date où le tribunal arbitral est entièrement constitué. Les répliques des Parties doivent être dépo-

sées dans un délai de 60 jours. Le tribunal tient une audience à la demande de l’une ou l’autre Par-

tie, ou de son propre chef, dans les 30 jours suivant la date limite de dépôt des répliques. 

6. Le tribunal arbitral statue sur le différend visé dans le présent article et s’efforce de rendre 

une sentence écrite dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’audience, ou, s’il n’y a pas eu 

d’audience, après la date de dépôt des deux répliques. Il prend toutes ses décisions à la majorité 

des voix. 

7. Les décisions du tribunal arbitral, y compris celles concernant sa procédure, sa compé-

tence et la répartition des coûts de l’arbitrage entre les Parties, sont contraignantes pour celles-ci et 

appliquées par elles de bonne foi. 

8. Les Parties peuvent présenter des demandes de clarification de la sentence dans un délai 

de 15 jours après réception de la sentence, laquelle est clarifiée dans un délai de 15 jours à comp-

ter de la réception d’une telle demande. 

9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, les frais d’arbitrage au titre du présent ar-

ticle sont répartis équitablement entre les Parties. 

10. Si, et aussi longtemps que, l’une ou l’autre Partie ne respecte pas une sentence confor-

mément au présent article, l’autre Partie peut limiter, suspendre ou révoquer tous les droits ou pri-

vilèges qu’elle a accordés à la Partie défaillante en vertu du présent Accord. 

Article XVII 

Le présent Accord peut être amendé par accord entre les Parties par écrit. 

Article XVIII 

1. Les Parties se notifient, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs 

procédures internes respectives pour l’entrée en vigueur du présent Accord. La date d’entrée en vi-

gueur sera la date de la dernière notification. 

2. Le présent Accord reste en vigueur pour une période initiale de 30 ans. Il cesse d’avoir ef-

fet à l’issue de cette période si l’une des Parties notifie à l’autre, par écrit et par la voie diploma-

tique, son intention de le dénoncer au moins 180 jours avant la fin de la période initiale. 
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3. Si le présent Accord n’est pas dénoncé conformément au paragraphe 2 du présent article, 

il reste en vigueur pour une durée indéterminée et ne cesse d’avoir effet qu’après un délai de 180 

jours suivant la réception d’un préavis écrit de dénonciation par l’une des Parties, transmis par la 

voie diplomatique. 

4. À moins que les Parties n’en conviennent autrement par écrit par la voie diplomatique, la 

dénonciation, la suspension ou l’expiration du présent Accord ou de toute autre forme de coopéra-

tion établie dans ce cadre, quel qu’en soit le motif, ne libère pas les Parties de leurs obligations à 

l’égard des matières nucléaires, matières, équipements, composants et technologies transférés pen-

dant la période où le présent Accord est en vigueur. 

5. À son entrée en vigueur, le présent Accord met fin à l’Accord entre le Gouvernement de 

l’Australie et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux utili-

sations pacifiques de l’énergie nucléaire, conclu le 15 février 1990 (ci-après dénommé « Accord de 

1990 »). 

6. À l’expiration de l’Accord de 1990, toute matière nucléaire transférée en vertu de 

l’Accord de 1990 est considérée comme une matière nucléaire régie par le présent Accord. 

FAIT en double exemplaire à Sydney, le 7 septembre 2007, en langues anglaise et russe, les 

deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de l’Australie : 

ALEXANDER DOWNER 

Ministre des affaires étrangères 

Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : 

SERGEY KIRIYENKO 

Directeur 

Agence fédérale de l’énergie atomique 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE L’AUSTRALIE ET LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE RELATIF À 

LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DU BIEN-ÊTRE DES 

ENFANTS 

Le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République libanaise, 

Désireux de renforcer leurs relations bilatérales et de promouvoir la coopération entre leurs 

deux États pour assurer la protection du bien-être des enfants, 

Considérant les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, et en particulier les dispositions de l’article 11 

selon lesquelles les États parties, dont l’Australie et la République libanaise, prennent les mesures 

nécessaires pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger et, 

à cette fin, favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, 

Considérant également les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consu-

laires, conclue à Vienne le 24 avril 1963, à laquelle l’Australie et la République libanaise sont par-

ties, et en particulier les dispositions des alinéas e) et h) de l’article 5 selon lesquelles les fonctions 

consulaires consistent, entre autres, à prêter secours et assistance aux ressortissants de l’État 

d’envoi et à sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’État de résidence, 

les intérêts des enfants ressortissants de l’État d’envoi, 

Reconnaissant que les questions relatives aux affaires de statut personnel, notamment les ques-

tions de la garde des enfants et du droit de visite, peuvent souvent conduire à des tragédies hu-

maines et présentent un défi particulier pour l’action bilatérale visant à trouver une solution juste et 

humaine, 

Désireux d’encourager et de renforcer la coopération consulaire et administrative entre leurs 

deux États pour traiter ces questions, 

Sont convenus de ce qui suit : 

TITRE I. CHAMP D’APPLICATION ET OBJECTIFS 

Article premier 

Les objectifs du présent Accord consistent notamment, conformément aux lois des deux Par-

ties : 

a) À faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans 

les affaires relatives aux droits des parents en matière de garde des enfants et de visite; 

b) À assurer le respect du droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un deux 

d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, 

sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur, ainsi qu’il est prévu par la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant; 

c) À assurer le respect du droit du parent séparé d’un enfant d’entretenir régulièrement des 

relations personnelles et des contacts directs avec l’enfant, ainsi qu’il est prévu dans la Convention 

des Nations Unies relative aux droits de l’enfant; 
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d) À aider l’enfant qui a été déplacé par un parent du territoire d’une Partie vers le territoire 

de l’autre Partie à surmonter les conséquences néfastes d’un tel déplacement. 

Article 2 

Aux fins du présent Accord, le terme « enfant » désigne un enfant de nationalité australienne 

ou libanaise et/ou un enfant possédant la double nationalité australienne et libanaise. Les enfants 

possédant la double nationalité australienne et libanaise, en particulier, bénéficient de l’accès aux 

autorités consulaires et de leur assistance. 

TITRE II. COMMISSION CONSULTATIVE MIXTE 

Article 3 

1. Une Commission consultative mixte sera établie et comprendra des représentants du Mi-

nistère de la justice, du Ministère des affaires étrangères et des émigrés et du Ministère de 

l’intérieur et des municipalités pour la République libanaise et des représentants du Ministère des 

affaires étrangères et du commerce et du Ministère de la justice pour l’Australie. 

2. Une Partie peut désigner d’autres personnes pour représenter d’autres autorités concer-

nées de cette Partie concernant les cas soumis à la Commission pour examen. 

Article 4 

La Commission est de nature consultative. 

Article 5 

1. Conformément aux lois de chaque Partie, la Commission : 

a) Met en œuvre les objectifs du présent Accord; 

b) Examine les problèmes se rapportant à chaque cas en vue d’en faciliter le règlement; 

c) Respecte les décisions des tribunaux religieux ou civils de chaque Partie dans chaque cas; 

d) Favorise l’information et la coopération entre les autorités concernées des deux Parties 

aux fins de la réalisation des objectifs du présent Accord en ce qui concerne les cas dont elle est 

saisie; 

e) Fournit des renseignements d’ordre général sur la législation de la Partie en rapport avec 

l’application de l’Accord; 

f) Tient tous les membres informés de l’application du présent Accord en vue, dans la me-

sure du possible, de lever tout obstacle pouvant s’opposer à sa mise en œuvre. 

2. Les cas qui seront examinés par la Commission incluent les questions relatives au statut 

personnel telles que la garde des enfants et celles qui nécessitent des mesures ayant trait à la pro-

tection des droits de l’enfant et des droits fondamentaux de la personne humaine en général. 

3. La Commission n’examine pas les cas ni les questions relatives aux visas ou à 

l’immigration, sauf dans les cas prévus à l’alinéa d) de l’article 6. 
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Article 6 

Plus particulièrement, la Commission peut, directement ou par un intermédiaire, adopter des 

mesures appropriées conformément aux lois de chaque Partie : 

a) Pour établir le lieu où se trouve un enfant auquel s’applique le présent Accord; 

b) Pour encourager un règlement à l’amiable dans les cas où la garde d’un enfant ou le droit 

de visite est contesté; 

c) Pour contribuer à un règlement à l’amiable dans le cas où un enfant est déplacé ou retenu 

sur le territoire d’une Partie contre le gré d’un de ses parents, y compris pour encourager et facili-

ter un accord entre les parents en ce qui concerne le droit de visite de l’un d’entre eux ou le retour 

de l’enfant sur le territoire de l’autre Partie; 

d) Pour faciliter la présentation des demandes de visas, permis de sortie et autres documents 

de voyage pour les parents et les enfants, ainsi que la prise rapide de décisions à cet égard; 

e) Pour suivre l’avancement des cas en vue de présenter des rapports à ce sujet dans les 

meilleurs délais aux autorités concernées des deux Parties; 

f) Pour recevoir et échanger des informations et des documents se rapportant aux cas et faci-

liter la transmission de ces informations et documents aux autorités concernées de l’une ou l’autre 

Partie selon que de besoin. 

Article 7 

1. Chacune des Parties peut soumettre, par la voie diplomatique, des cas à la Commission 

pour examen. 

2. La voie de communication habituelle entre les Parties sera la voie diplomatique. 

Article 8 

La Commission se réunit à la demande de l’une ou l’autre Partie à une date convenue d’un 

commun accord. 

Article 9 

Les conclusions de la Commission sont consignées par écrit. La Commission assure la confi-

dentialité des informations relatives à chaque cas. 

Article 10 

La Commission rend compte au Ministère des affaires étrangères et des émigrés du Liban et 

au Ministère des affaires étrangères et du commerce de l’Australie de la mise en œuvre du présent 

Accord. 
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Article 11 

1. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme limitant ou affec-

tant de quelque autre manière les droits et les obligations découlant pour chaque Partie d’autres 

traités qui lui sont applicables, et en particulier de la Convention de Vienne sur les relations di-

plomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. 

2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme remplaçant ou ex-

cluant d’autres moyens de communication et d’examen des cas, y compris de règlement, entre les 

Parties. 

3. Aucune disposition du Titre 2 du présent Accord ne peut être interprétée comme faisant 

obstacle à l’ouverture d’une procédure devant l’autorité judiciaire ou administrative d’une Partie 

au sujet d’un enfant. 

Article 12 

Pour toute communication écrite adressée en application du présent Accord, chaque Partie 

fournit une traduction dans une langue officielle de l’autre Partie. 

Article 13 

Tout différend né de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est réglé dans le 

cadre de consultations ou de négociations par la voie diplomatique. 

Article 14 

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à la-

quelle la dernière des deux notifications est reçue. 

Article 15 

Le présent Accord s’applique aux cas soumis par l’une ou l’autre Partie même s’ils sont anté-

rieurs à son entrée en vigueur. 

Article 16 

Le présent Accord demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une ou l’autre Partie le dénonce. 

Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment au moyen d’un préavis écrit adressé à l’autre Partie 

à cet effet. La dénonciation prend effet six mois après réception du préavis. Nonobstant la dénon-

ciation, la Commission mettra tout en œuvre pour régler les cas qui lui ont été soumis avant récep-

tion du préavis écrit. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respec-

tifs, ont signé le présent Accord. 

FAIT à Beyrouth, le 18 mars 2009, en deux exemplaires originaux, en langues anglaise et 

arabe, les deux textes faisant également foi. 

Pour l’Australie : 

LYNDALL SACHS 

Ambassadrice 

Pour la République libanaise : 

IBRAHIM NAJJAR 

Ministre de la justice 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

8 March 2002 

Excellency, 

1. I have the honour of drawing your attention to the letter dated 26 November 2001 from 

the Secretary-General (copy attached), in which he informed the President of Senegal of his inten-

tion to establish the Office of the Special Representative of the Secretary-General for West Africa 

(hereinafter referred to as “the Office”) at Dakar. In this letter, which lays out the functions of the 

Office, the Secretary-General stated that he had requested the consent of the Security Council for 

the establishment of the Office. I am pleased to inform you that in a letter from its President dated 

29 November 2001 (S/2001/1129), the Council informed the Secretary-General that it welcomed 

this intention. 

2. In his response to the Secretary-General dated 10 December 2001 (copy attached), the 

President of Senegal agreed to the establishment of the Office and noted in this regard that a head-

quarters agreement should be concluded between the Senegalese Government (“the Government”) 

and the United Nations, in accordance with diplomatic practice. Accordingly, I would like to rec-

ommend the following: 

3. To enable the Office to fulfil its mandate, I propose that your Government grant to it, as a 

body of the United Nations, and to its property, funds and assets, and to its members specified in 

subparagraphs (a), (b) and (c) below, the privileges and immunities granted under the Convention 

on the Privileges and Immunities of the United Nations, to which Senegal is a party (“the Conven-

tion”). 

4. In particular, I propose that your Government extend: 

(a) To the Special Representative and to other senior members of the Office, whose names 

will be communicated to it in a list, the privileges and immunities, exemptions and facilities grant-

ed to diplomatic envoys under international law; 

(b) To the United Nations officials assigned to the Office, the privileges and immunities to 

which they are entitled under Articles V and VII of the Convention. In accordance with General 

Assembly resolution 76 (I) dated 7 December 1946, locally recruited members of the Office shall 

be granted immunity in respect of acts performed by them in their official capacity and be exempt 

from taxation and from all national service obligations, as provided in section 18, subsections (a), 

(b) and (c), of Article V of the Convention; 

(c) To other persons assigned to the Office, the privileges and immunities granted under Arti-

cle VI and section 26 (Article VII), of the Convention to experts performing missions on behalf of 

the United Nations. 

The above-mentioned members of the Office shall be granted immunity from legal process in 

respect of all acts performed by them in their official capacity (this immunity shall extend to words 

spoken or written).  
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5. The privileges and immunities to which the Office shall be entitled in the performance of 

its functions shall also include the following: 

(i) Unrestricted freedom of entry into and exit from the country without delay or hin-

drance for its members, their property, supplies, equipment, spare parts and means of 

transportation, including exemption from passport and visa formalities; 

(ii) Unrestricted freedom of movement throughout the territory of the country for its 

members, their property, supplies, equipment and means of transportation and com-

munication. The Office and its members shall also be entitled to use the transport in-

frastructure, that is to say the road network, bridges, port installations and aero-

dromes without payment of any fees, including tolls, landing fees, parking fees, over-

flight fees, and port and berthing fees. However, the Office, its members, their vehi-

cles, vessels and aircraft shall not be exempt from fees which are in fact charges for 

services rendered. The amount of such charges shall be established on the basis of the 

volume of supplies delivered or services rendered; 

(iii) The prompt issuance by the Government of all permits, authorizations and licences 

necessary for the import or purchase of equipment, provisions, supplies, materials 

and other goods for the use of the Office, without restriction of any kind and free of 

all fees, charges or taxes, including value added tax;  

(iv) The right to import and re-export or otherwise dispose of equipment, supplies or oth-

er goods destined for the exclusive and official use of the Office, free of any fee or 

without other restrictions; 

(v) The acceptance by the Government of permits or licenses issued by the United 

Nations for the operation of vehicles used in the service of the Office; the acceptance 

or, where appropriate, the validation, without charge or restriction of any kind, of 

licenses and certificates already issued by the competent authorities of other States in 

respect of aircraft used in the service of the Office; the issuance, without charge or 

restriction of any kind, of any authorizations, licences and certificates required, 

where appropriate, for the acquisition, utilization, operation and maintenance of 

aircraft used in the service of the Office; 

(vi) The right to fly the United Nations flag and to affix distinctive emblems of the United 

Nations on the premises, vehicles, aircraft and vessels used in the service of the 

Office; 

(vii)  The unrestricted right to communicate by radio, satellite or any other means with 

Headquarters and the various offices of the United Nations; to connect to the radio 

and satellite network of the United Nations; and to communicate by telephone, fax 

and other electronic transmission systems. The frequencies on which radio communi-

cations are to be established shall be determined in cooperation with the Government; 

(viii) The right to make its own arrangements for the sorting and routing of private mail 

addressed to or sent by its members. The Government, which must be informed of 

these arrangements, shall not impede or censor the mail of the Office or its members. 

6. It is understood that all premises used by the Office and its members shall be inviolable 

and subject to the exclusive authority and control of the United Nations.  

7. It is also understood that the Government shall make available to the United Nations, 

based on mutual agreement and without charge, all the premises necessary for the functioning of 
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the Office and its activities, including the residence of the Special Representative of the Secretary-

General, for as long as the Office is based in Dakar. 

8. The Government undertakes to assist the Office, to the best of its abilities, to obtain local-

ly the equipment, provisions, supplies, materials and other goods and services required for its sub-

sistence and for the conduct of its operations. With respect to the equipment, provisions, supplies, 

materials and other goods purchased locally by the Office, the Government shall make the neces-

sary administrative arrangements to reimburse or return any excise duties or taxes included in the 

price. It shall exempt from sales tax all purchases made locally by the Office for official purposes. 

On the basis of observations it shall make and information provided to that effect, the Office shall 

ensure that local purchases do not have any prejudicial effect on the local economy.  

9. The Government shall take all necessary steps to ensure the security of the Office, of its 

members and of the residence of the Special Representative of the Secretary-General. It shall pro-

vide the Office, when necessary and upon request, with maps and other items of information that 

may be useful in ensuring the security of the Office in the performance of its tasks and the move-

ments of its personnel. At the request of the Special Representative of the Secretary-General, a 

number of armed escorts shall be made available to the Office, without charge, to provide protec-

tion for the members of the United Nations in the performance of their duties. 

10. The Government shall prosecute persons falling under its criminal jurisdiction who are 

accused of acts affecting the Office or its members which, had they been committed against the 

Government forces or the local civilian population, would have been subject to prosecution.  

11. It is also understood that paragraphs 5 to 11 of General Assembly resolution 52/247 dated 

26 June 1998 shall be applicable to claims for compensation which are lodged by third parties 

against the United Nations in connection with activities of the Office or attributable to the activi-

ties of its members.  

12. Any dispute between the United Nations and the Government concerning the interpreta-

tion or application of this Agreement, with the exception of those falling within the scope of sec-

tion 30 of the Convention or section 32 of the Convention on the Privileges and Immunities of the 

Specialized Agencies, shall be settled through negotiations or some other agreed form of settle-

ment. Any matter not settled by negotiation or some other agreed form of settlement shall be re-

ferred for final decision, at the request of either of the Parties, to a court composed of three arbitra-

tors, one of whom is to be appointed by the Secretary-General of the United Nations, one by the 

Government and the third, who shall preside over the court, by the other two arbitrators. If one par-

ty fails to appoint an arbitrator within 90 days following the appointment of an arbitrator and noti-

fication of the arbitrator’s name by the other party, or if the two appointed arbitrators fail to agree 

on the appointment of a third arbitrator within 90 days following the appointment of the second ar-

bitrator, the President of the International Court of Justice may, at the request of either of the par-

ties to the dispute, make the necessary appointments. Except where the parties agree otherwise, the 

court shall adopt its own rules of procedures, provide for the remuneration of its members and the 

sharing of expenses between the parties and take all decisions by a two-thirds majority. The court’s 

decisions on all procedural and substantive issues shall be final and, even in the absence of one of 

the parties, binding on both. 
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13. If the above provisions are agreeable to you, I propose that this letter and your response 

shall constitute, with immediate effect, an agreement between the United Nations and the Republic 

of Senegal. 

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 

KIERAN PRENDERGAST 

Under-Secretary-General 

for Political Affairs 

His Excellency 

Mr. Cheikh Tidiane Gadio 

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Senegal 

Dakar 
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II 

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, AFRICAN UNION AND SENEGALESE ABROAD 

THE MINISTER OF STATE 

Dakar, 17 February 2003 

Sir, 

I should like to acknowledge receipt of your letter dated 8 March 2002 concerning the deci-

sion of the United Nations to establish the Office of the Special Representative of the Secretary-

General for West Africa at Dakar, reproduced below in its entirety: 

 

[See letter I] 

 

I should like to inform you that the Government of the Republic of Senegal is in agreement 

with the above provisions. 

Therefore, in accordance with the provisions of the Convention on the Privileges and 

Immunities of the United Nations of 13 February 1946, to which Senegal is a party, the Office of 

the Special Representative, its property, funds and assets, and its members shall enjoy the 

privileges and immunities necessary to enable them to discharge their responsibilities. 

Accordingly, your letter dated 8 March 2002 and this letter constitute the Headquarters 

Agreement between the Government of the Republic of Senegal and the United Nations concern-

ing the establishment of the Office of the Special Representative of the Secretary-General for West 

Africa at Dakar. 

I should be grateful if you would confirm the date of receipt of this letter so that the Headquar-

ters Agreement may enter into force. 

The specific means of implementing this agreement shall be agreed upon at a later date by the 

United Nations and the Government of the Republic of Senegal.  

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 

For the Minister of State: 

ABSA CLAUDE DIALLO 

Minister of Foreign Affairs, 

African Union and Senegalese Abroad 

Mr. Kieran Prendergast 

United Nations 

Under-Secretary-General 

for Political Affairs 

New York 
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III 

26 March 2003 

Sir, 

I have the honour to refer to the letter dated 17 February 2003 addressed to me by your repre-

sentative, Ms. Absa Claude Diallo, concerning the Office of the Special Representative of the Sec-

retary-General for West Africa at Dakar (hereafter referred to as “the Office”). 

I note that your Government has decided to grant to the Office, as a body of the United Na-

tions, and to its property, funds and assets, and to its members the privileges and immunities pro-

vided under the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations and the addi-

tional privileges, immunities and facilities described in my letter of 8 March 2002. 

Accordingly, I confirm that my letter of 8 March 2002 and your response dated 17 February 

2003 constitute an agreement between the United Nations and the Government of Senegal concern-

ing the activities of the Office in your country with effect from 17 February 2003. 

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 

 

KIERAN PRENDERGAST 

Under-Secretary-General 

for Political Affairs 

His Excellency 

Mr. Cheikh Tidiane Gadio 

Minister of Foreign Affairs 

of the Republic of Senegal 

Dakar 
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Australie 
 

et 
 

États-Unis d'Amérique 

Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique 

relatif à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (avec procès-verbal 

approuvé). New York, 4 mai 2010 

Entrée en vigueur :  22 décembre 2010 par notification, conformément à l'article 16  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Australie, 

13 février 2012 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE ET LE 

GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE RELATIF À 

L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE À DES FINS PACIFIQUES 

Le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, 

Considérant leur étroite coopération en matière de développement, d’utilisation et de contrôle 

de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément à l’Accord de coopération entre le Gou-

vernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concer-

nant l’utilisation de l’énergie atomique à des fins civiles, signé le 22 juin 1956, tel qu’amendé (ci-

après dénommé « l’Accord de 1956 »), et à l’Accord entre l’Australie et les États-Unis d’Amérique 

concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, signé le 5 juillet 1979 (ci-après 

dénommé « l’Accord de 1979 »), 

Réaffirmant leur volonté d’assurer que le développement et l’utilisation internationaux de 

l’énergie nucléaire à des fins pacifiques soient menés dans le cadre d’arrangements qui, dans la 

plus large mesure possible, répondent aux objectifs du Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires, conclu le 1er juillet 1968 et entré en vigueur le 5 mars 1970 (ci-après dénommé « le 

Traité »), 

Reconnaissant que tant l’Australie que les États-Unis sont Parties au Traité, 

Reconnaissant que l’Australie, en tant qu’État non doté d’armes nucléaires, s’est engagée, aux 

termes du Traité, à ne pas fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou 

autres dispositifs nucléaires explosifs, et qu’elle a conclu avec l’Agence internationale de l’énergie 

atomique l’Accord relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires, signé le 10 juillet 1974, ainsi que le Protocole additionnel à cet 

Accord, signé le 23 septembre 1997 (ci-après dénommés ensemble « l’Accord de garanties entre 

l’Australie et l’AIEA »), 

Reconnaissant que les États-Unis, en tant qu’État doté d’armes nucléaires, ont conclu avec 

l’Agence internationale de l’énergie atomique l’Accord relatif à l’application de garanties aux 

États-Unis d’Amérique, signé le 18 novembre 1977, ainsi que le Protocole additionnel à cet Ac-

cord, signé le 12 juin 1998, ci-après dénommés ensemble « l’Accord de garanties entre les États-

Unis et l’AIEA », 

Affirmant leur appui aux objectifs du Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique, 

conclu le 26 octobre 1956, et leur volonté de promouvoir une adhésion universelle au Traité, 

Conscients des obligations mutuelles des Parties énoncées dans les échanges de notes du 

2 août 1985 (notes de l’ambassade d’Australie nos 336, 337, 338, 339, 340 et 341 et réponse du 

Département d’État, ci-après dénommées « les échanges de notes de 1985 ») et dans l’échange de 

notes entre les Parties du 13 décembre 1989 (note de l’ambassade d’Australie n° 366 et réponse du 

Département d’État, ci-après dénommées « échange de notes de 1989 »), et 

Souhaitant poursuivre leur étroite coopération en matière de développement, d’utilisation et de 

contrôle de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément à l’Accord de 1979, 



Volume 2814, I-49371 

 319 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Portée de la coopération 

1. L’Australie et les États-Unis coopéreront, par le transfert d’informations, de matières, 

d’équipement et de composants et par l’affectation d’experts, dans le domaine de l’utilisation de 

l’énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément aux dispositions du présent Accord ainsi 

que des traités, lois nationales, règlements et licences qui leur sont applicables. 

2. La coopération au titre du présent Accord pourra avoir lieu directement entre les Parties 

ou par l’intermédiaire de personnes autorisées relevant de leur compétence. Elle sera soumise au 

présent Accord ainsi qu’aux conditions et dispositions supplémentaires qui pourront être conve-

nues entre les Parties. 

3. La coopération au titre du présent Accord sera soumise à l’application de garanties par 

l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée « l’Agence ») : 

a) En ce qui concerne toutes les activités nucléaires sur le territoire de l’Australie, sous sa 

juridiction ou exercées sous son contrôle, où que ce soit, conformément aux dispositions de 

l’Accord de garanties entre l’Australie et l’AIEA; 

b) Sur le territoire des États-Unis, conformément aux dispositions de l’Accord de garanties 

entre les États-Unis et l’AIEA. 

Article 2. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 

a) Par « sous-produit », on entend toute matière radioactive (à l’exception des matières nu-

cléaires spéciales) obtenue ou rendue radioactive par exposition aux rayonnements provenant du 

procédé de production ou d’utilisation de matières nucléaires spéciales; 

b) Par « composant », on entend tout élément faisant partie d’un équipement ou tout autre ar-

ticle ainsi désigné par accord entre les Parties; 

c) Par « équipement », on entend toute installation de production ou d’utilisation (y compris 

les installations d’enrichissement de l’uranium et les installations de retraitement du combustible 

nucléaire) ou toute installation de production d’eau lourde ou de fabrication de combustible nu-

cléaire contenant du plutonium, ou tout autre moyen ainsi désigné par accord entre les Parties; 

d) Par « uranium hautement enrichi », on entend l’uranium enrichi à 20 % ou plus en iso-

tope 235; 

e) L’expression « propriété intellectuelle » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la 

Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 

14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, et peut comprendre d’autres éléments par accord 

entre les Parties; 

f) Par « uranium faiblement enrichi », on entend l’uranium enrichi à moins de 20 % en iso-

tope 235; 

g) Par « composant critique majeur », on entend une partie ou un groupe de parties essen-

tielles à l’exploitation d’une installation nucléaire à caractère stratégique; 
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h) Par « matière », on entend une matière brute, une matière nucléaire spéciale, un sous-

produit, des radio-isotopes autres qu’un sous-produit, un corps ralentisseur ou toute autre subs-

tance de nature analogue ainsi désignée par accord entre les Parties; 

i) Par « corps ralentisseur », on entend l’eau lourde, le graphite ou le béryllium d’une pureté 

convenant à son utilisation dans un réacteur pour ralentir les neutrons de haute vélocité et accroître 

une fission ultérieure ou toute autre matière de nature analogue désignée par accord entre les Par-

ties; 

j) Par « Parties », on entend le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement des États-

Unis d’Amérique; 

k) Les « fins pacifiques » comprennent l’utilisation de renseignements, de matières, 

d’équipement et de composants dans des domaines tels que celui de la recherche, la production 

d’énergie et d’électricité, la médecine, l’agriculture et l’industrie; sont exclus l’utilisation, la re-

cherche ou le développement relatifs à tout dispositif explosif nucléaire ou à toute fin militaire; 

l) Par « personne », on entend toute personne physique ou morale relevant de la juridiction 

de l’une ou l’autre Partie, mais non pas les Parties au présent Accord; 

m) Par « installation de production », on entend tout réacteur nucléaire conçu ou utilisé prin-

cipalement pour l’obtention de plutonium ou d’uranium 233, toute installation conçue ou utilisée 

pour la séparation des isotopes de l’uranium ou du plutonium, toute installation conçue ou utilisée 

pour le traitement de matières irradiées contenant des matières nucléaires spéciales ou tout autre 

article ainsi désigné par accord entre les Parties; 

n) Par « réacteur », on entend tout dispositif, autre qu’une arme nucléaire ou autre dispositif 

explosif nucléaire, dans lequel une réaction en chaîne de fission auto-entretenue est maintenue en 

utilisant de l’uranium, du plutonium ou du thorium ou toute combinaison de ces substances, ou tout 

autre dispositif ainsi désigné par accord entre les Parties; 

o) Par « renseignements confidentiels », on entend tout renseignement concernant : 

i) la conception, la fabrication ou l’utilisation d’armes nucléaires; 

ii) la production de matières nucléaires spéciales; 

iii) l’utilisation de matières nucléaires spéciales pour la production d’énergie; 

à l’exception des données d’une Partie que celle-ci aurait décidé de ne plus considérer comme 

confidentielles ou aurait retirées de la catégorie des renseignements confidentiels; 

p) Par « installation nucléaire à caractère stratégique », on entend toute installation conçue 

ou utilisée principalement pour l’enrichissement de l’uranium, le retraitement de combustible nu-

cléaire, la production d’eau lourde ou la fabrication de combustible nucléaire contenant du pluto-

nium; 

q) Par « technologie nucléaire à caractère stratégique », on entend toute information (y 

compris les informations incorporées à l’équipement ou à un composant important) qui n’est pas 

rendue publique et qui est importante pour la conception, la construction, la fabrication, 

l’exploitation ou l’entretien de toute installation nucléaire à caractère stratégique, ou toute autre 

information ainsi désignée par accord entre les Parties; 
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r) Par « matière brute », on entend : 

i) l’uranium, le thorium ou toute autre matière ainsi désignée par accord entre les Par-

ties; 

ii) des minerais contenant une ou plusieurs des matières susmentionnées à des taux de 

concentration dont les Parties peuvent convenir à tout moment; 

s) Par « matière nucléaire spéciale », on entend : 

i) le plutonium, l’uranium 233 ou l’uranium enrichi en isotope 235; ou 

ii) toute autre matière ainsi désignée par accord entre les Parties; 

t) Par « uranium enrichi en isotope 235 ou 233 », on entend l’uranium contenant soit 

l’isotope 235, soit l’isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les 

teneurs isotopiques pour la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 est supérieur au rapport 

entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel; 

u) Par « installation d’utilisation », on entend tout réacteur autre qu’un réacteur conçu ou uti-

lisé principalement pour la formation de plutonium ou d’uranium 233. 

Article 3. Transfert d’informations 

1. Les informations concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques peu-

vent être transférées. Le transfert d’informations peut se faire par divers moyens, notamment dans 

le cadre de rapports, de banques de données, de programmes informatiques, de conférences, de vi-

sites et d’affectations d’experts et de personnel dans des installations. Les domaines auxquels peut 

s’étendre ce transfert sont les suivants, sans que cette liste soit limitative : 

a) La mise au point, la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et l’utilisation 

de réacteurs et les expériences effectuées avec des réacteurs; 

b) La production, la préparation et l’utilisation de matières dans la recherche en physique et 

en biologie, dans la médecine, l’agriculture et l’industrie; 

c) Le cycle du combustible nucléaire, y compris l’extraction, la prospection minière, le trai-

tement des minerais, le traitement et l’utilisation des matières nucléaires spéciales et des sous-

produits et la gestion des déchets, et des études sur les moyens de répondre aux besoins nucléaires 

civils futurs au niveau mondial, y compris des approches multilatérales pour garantir 

l’approvisionnement en combustible nucléaire; 

d) Les garanties et la sécurité physique des matières et de l’équipement;  

e) Les considérations relatives à la santé, à la sûreté et à l’environnement; 

f) L’évaluation des besoins nationaux en énergie et du rôle que l’énergie nucléaire peut 

jouer à cet égard; 

g) La criminalistique nucléaire. 

2. Le présent Accord n’exige pas que soient transférées des informations que les Parties ne 

sont pas autorisées à communiquer. 

3. Aucun renseignement confidentiel ne sera transféré en vertu du présent Accord. 

4. Aucune technologie nucléaire à caractère stratégique ne sera transférée en vertu du pré-

sent Accord, à moins qu’il n’en soit expressément disposé autrement dans un amendement au pré-

sent Accord ou dans un accord distinct. 
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Article 4. Transfert de matières, d’équipement et de composants 

1. Des matières, équipements et composants peuvent être transférés en vertu du présent Ac-

cord pour des applications compatibles avec les présentes dispositions. Toutefois, ces transferts ne 

porteront pas sur des installations nucléaires à caractère stratégique ou des composants critiques 

majeurs, à moins qu’il n’en soit expressément disposé autrement dans un amendement au présent 

Accord ou dans un accord distinct. 

2. Des matières brutes et de l’uranium faiblement enrichi peuvent être transférés en vue 

d’être utilisés comme combustible dans des réacteurs et dans des expériences avec des réacteurs, 

aux fins d’enrichissement, de conversion ou de fabrication, ainsi que pour la production de radio-

isotopes. 

3. Les matières nucléaires spéciales autres que l’uranium faiblement enrichi et les matières 

visées au paragraphe 8 peuvent, sous réserve de l’accord des Parties, être transférées pour certaines 

applications lorsque les conditions techniques et économiques le justifient, ou lorsque ce transfert 

est justifié par des travaux de mise au point et de démonstration de cycles du combustible nu-

cléaire, aux fins de la sécurité énergétique et de la non-prolifération. 

4. La quantité de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord ne devra à au-

cun moment excéder la quantité dont les Parties conviennent avoir besoin pour l’un des objectifs 

suivants : chargement de réacteurs ou utilisation dans des expériences avec des réacteurs; exploita-

tion efficace et continue de ces réacteurs ou conduite de ces expériences avec des réacteurs; pro-

duction de radio-isotopes; toute autre fin dont les Parties peuvent convenir. 

5. S’il existe en Australie une quantité d’uranium hautement enrichi dépassant la quantité 

requise aux fins décrites au paragraphe 4, les États-Unis auront le droit de récupérer toute quantité 

d’uranium hautement enrichi transféré en application du présent Accord (y compris de l’uranium 

hautement enrichi irradié) et contribuant à l’existence de cet excédent. Si ce droit doit être exercé, 

les Parties concluent à cette fin des arrangements commerciaux mutuellement satisfaisants. La ré-

cupération de cette quantité d’uranium hautement enrichi n’est pas subordonnée à un accord anté-

rieur auxdits arrangements. 

6. Les Parties se consulteront avant d’exercer le droit mentionné au paragraphe 5 au sujet 

des méthodes applicables à toute récupération de ce type. 

7. Aucune quantité d’uranium hautement enrichi transféré en application du présent Accord 

ne présentera un taux d’enrichissement en isotope 235 qui dépasse les niveaux considérés comme 

nécessaires par les Parties aux fins décrites au paragraphe 4. 

8. De petites quantités de matières, y compris de matières nucléaires spéciales, pourront être 

transférées pour être utilisées comme échantillons, détecteurs, cibles, sources de rayonnements ou 

à toute autre fin dont les Parties pourront convenir. Les transferts effectués en application du pré-

sent paragraphe ne sont pas soumis aux limitations de quantité énoncées au paragraphe 4. 

Article 5. Stockage et retransferts 

1. Le plutonium, l’uranium 233 (à l’exception du plutonium ou de l’uranium 233 contenu 

dans des éléments combustibles irradiés) ou l’uranium hautement enrichi transféré en application 

du présent Accord ou utilisé dans toute matière ou tout équipement ainsi transféré, ou produit dans 

le cadre de l’utilisation de toute matière ou de tout équipement ainsi transféré, et sur lequel une 
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Partie a juridiction, sera stocké uniquement dans une installation convenue à l’avance par les Par-

ties. 

2. Les matières, l’équipement ou les composants transférés en application du présent Accord 

et les matières nucléaires spéciales produites dans le cadre de l’utilisation de ces matières ou de cet 

équipement, sur lesquels la Partie destinataire a juridiction, ne seront pas retransférés : 

a) À des personnes non autorisées relevant de sa juridiction; ou 

b) Dans des territoires hors de sa juridiction, à moins que les Parties n’en conviennent au-

trement. 

Article 6. Retraitement et enrichissement 

1. Les matières transférées à une Partie en application du présent Accord qui se trouvent 

sous la juridiction de cette Partie et les matières utilisées ou produites dans le cadre de l’utilisation 

de toute matière ou de tout équipement ainsi transférés qui se trouvent sous la juridiction d’une 

Partie ne seront pas retraitées, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. 

2. L’uranium transféré à une Partie en application du présent Accord qui se trouve sous la 

juridiction de cette Partie ne sera pas, après le transfert, enrichi à 20 % ou plus en isotope 235, à 

moins que les Parties n’en conviennent autrement. 

3. Le plutonium, l’uranium 233, l’uranium hautement enrichi ou les matières brutes ou ma-

tières nucléaires spéciales irradiées transférés en application du présent Accord ou produits dans le 

cadre de l’utilisation de toute matière ou de tout équipement ainsi transférés et qui se trouvent sous 

la juridiction d’une Partie ne seront pas, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, modi-

fiés dans leur forme ou dans leur contenu, sauf par irradiation, nouvelle irradiation ou examen 

post-irradiation. 

Article 7. Sécurité physique 

1. Chaque Partie assurera une sécurité physique adéquate en ce qui concerne les matières et 

l’équipement qui se trouvent sous sa juridiction et qui font l’objet de l’accord visé au paragraphe 3 

de l’article premier. 

2. Outre leurs obligations au titre de la Convention sur la protection physique des matières 

nucléaires, conclue à Vienne et à New York le 3 mars 1980, y compris les amendements en vi-

gueur pour chacune d’elles, les Parties appliqueront des mesures de protection physique conformes 

à leur législation nationale au moins aussi strictes que les recommandations énoncées dans le do-

cument de l’Agence INFCIRC/225/Rev.4 (corrigé) ou dans toute version révisée ou nouvelle de ce 

document. Une telle révision ou nouvelle version ne déploiera ses effets dans le cadre du présent 

Accord que lorsque les Parties se seront informées par écrit qu’elles l’acceptent.  

3. L’efficacité des mesures de sécurité physique appliquées en vertu du présent article aux 

matières et à l’équipement transférés en application du présent Accord, ainsi qu’à toute matière 

nucléaire spéciale utilisée ou produite dans le cadre de l’utilisation de toute matière ou de tout 

équipement ainsi transférés, fera l’objet d’un examen et d’une consultation périodique entre les 

Parties et chaque fois que l’une ou l’autre Partie jugera nécessaire de les réviser pour maintenir un 

niveau adéquat de sécurité physique. 
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4. Chaque Partie désignera les organismes ou autorités chargés de veiller à ce que les ni-

veaux de sécurité physique soient correctement observés et de coordonner les mesures de protec-

tion et de récupération en cas d’utilisation ou de manutention non autorisée d’une matière relevant 

du présent article. Chaque Partie désignera aussi des points de contact au sein de ses autorités na-

tionales afin qu’ils coopèrent sur les questions de transport hors du pays et d’autres questions 

d’intérêt commun. 

5. Les dispositions du présent article seront appliquées de manière à éviter toute gêne, retard 

ou ingérence injustifiée dans les activités nucléaires respectives de chacune des Parties et à être 

conformes aux méthodes de gestion prudentes requises pour le déroulement économique et sûr de 

leurs programmes nucléaires respectifs. 

Article 8. Exclusion des applications à des fins militaires ou de production d’explosifs 

1. Les matières, l’équipement ou les composants qui sont transférés à une Partie en applica-

tion du présent Accord et se trouvent sous la juridiction de cette Partie, ainsi que les matières utili-

sées dans ces matières, équipement ou composants ainsi transférés ou produits dans le cadre de 

leur utilisation et se trouvant sous la juridiction d’une Partie, ne serviront pas à fabriquer des dis-

positifs explosifs nucléaires, ni à exécuter des travaux de recherche ou de développement relatifs à 

de tels dispositifs, y compris, sans s’y limiter, la production du tritium qui leur est destiné, ni à des 

fins militaires. 

2. Aux fins du présent Accord, les « fins militaires » comprennent les éléments ci-après, sans 

que cette liste soit limitative : la propulsion nucléaire militaire, les munitions, notamment les 

munitions à l’uranium appauvri, et les autres applications militaires directes non nucléaires dont 

conviendront les Parties, mais non pas la fourniture d’électricité à une base militaire à partir d’un 

réseau électrique, la production de radio-isotopes destinés à des applications médicales dans des 

hôpitaux militaires et autres fins similaires dont pourront convenir les Parties. 

Article 9. Garanties 

1. Les matières transférées à l’Australie en application du présent Accord et toute matière 

nucléaire spéciale ou matière brute utilisée dans toute matière, tout équipement ou tout composant 

ainsi transférés ou produits dans le cadre de leur utilisation seront soumises aux garanties confor-

mément aux dispositions de l’Accord visé à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article premier. 

2. Les matières transférées aux États-Unis en application du présent Accord et toute matière 

brute ou matière nucléaire spéciale utilisée dans toute matière, tout équipement ou tout composant 

ainsi transférés ou produits dans le cadre de leur utilisation seront soumises aux garanties confor-

mément aux dispositions de l’Accord visé à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article premier. 

3. Si l’Australie ou les États-Unis ont connaissance de situations démontrant que l’Agence, 

pour une raison quelconque, n’applique pas ou n’appliquera pas les garanties conformément à 

l’Accord visé au paragraphe 1 ou 2 afin d’assurer la continuité effective des garanties, les Parties 

concluront immédiatement des arrangements conformes aux principes et procédures de l’Agence 

en matière de garanties et d’une portée correspondant aux dispositions de ces paragraphes et pré-

voyant une assurance équivalant à celle qu’aurait dû assurer le système qu’ils remplacent. 
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4. Chaque Partie établira et maintiendra un système de comptabilité et de contrôle de toutes 

les matières transférées en application du présent Accord et de toutes les matières utilisées dans 

toute matière, tout équipement ou tout composant ainsi transférés ou produits dans le cadre de leur 

utilisation. Les arrangements administratifs visés au paragraphe 2 de l’article 13 devront inclure les 

détails de ce système de comptabilité et de contrôle, dont les procédures devront être comparables 

à celles qui sont exposées dans le document INFCIRC/153 (corrigé) de l’Agence ou dans toute 

version révisée ou nouvelle de ce document. Une telle révision ou nouvelle version ne déploiera 

ses effets s’agissant des procédures visées dans le présent paragraphe que lorsque les Parties se se-

ront informées par écrit qu’elles l’acceptent. 

5. Si l’une des Parties en fait la demande, l’autre Partie lui fera rapport ou autorisera 

l’Agence à lui faire rapport sur l’état de tous les stocks de matières visées au paragraphe 1 ou 2, se-

lon le cas. 

6. Les Parties se consulteront au sujet de l’application des garanties prévues par le présent 

Accord, se prêteront assistance à cet égard et la faciliteront. 

Article 10. Double contrôle 

1. Aucune Partie ne fera usage d’un droit quelconque pour approuver le retransfert ou 

l’enrichissement à 20 % ou plus en uranium 235 par un pays ou un groupe de pays de matières 

transférées en application du présent Accord ou identifiées comme étant soumises à un droit 

d’approbation similaire par l’autre Partie, ni pour approuver le retransfert ou le retraitement 

d’éléments combustibles irradiés contenant des matières nucléaires spéciales produites dans le 

cadre de l’utilisation desdites matières, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Cette 

obligation ne s’applique que lorsque la Partie dont l’approbation est demandée a été informée par 

le pays ou le groupe de pays qui la demande que l’autre Partie a le droit de donner son approbation 

ou a un droit équivalent. Dans le cas où une telle information ne serait pas reçue, les Parties se 

consulteront avant de donner leur approbation. 

2. Le présent article ne s’applique qu’aux matières transférées après le 7 août 1978, à moins 

que les Parties n’en disposent autrement. 

Article 11. Fin de la coopération 

1. Si l’une des Parties, à tout moment suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, ne se 

conforme pas aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8 ou 9 ou enfreint matériellement un accord de 

garanties conclu avec l’Agence, y met fin ou l’abroge, l’autre Partie a le droit de : 

a) Cesser toute coopération ultérieure dans le cadre du présent Accord, y compris de sus-

pendre ou d’annuler tout transfert ultérieur de matières nucléaires; et 

b) Demander que lui soient restitués toute matière, tout équipement ou tout composant trans-

férés en vertu du présent Accord et toute matière nucléaire spéciale produite dans le cadre de leur 

utilisation. 

2. Si l’Australie, à tout moment suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, fait exploser 

un dispositif explosif nucléaire, les États-Unis ont les mêmes droits que ceux qui sont énoncés aux 

alinéas a) et b) du paragraphe 1. 
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3. Si l’une ou l’autre Partie exerce son droit, en vertu du présent article, de demander que lui 

soient restitués une matière, un équipement ou un composant, elle rembourse, après restitution, 

l’autre Partie de la juste valeur marchande de cette matière, cet équipement ou ce composant. 

Article 12. Continuité de la coopération 

1. L’Accord de 1979, y compris le paragraphe 2 de son article 14, prendra fin à la date 

d’entrée en vigueur du présent Accord. 

2. La coopération menée au titre de l’Accord de 1979 se poursuivra conformément aux dis-

positions du présent Accord. Toutes les dispositions du présent Accord s’appliqueront aux ma-

tières, à l’équipement et aux composants qui étaient soumis à l’Accord de 1979 immédiatement 

avant que celui-ci prenne fin. 

3. Les obligations mutuelles des Parties énoncées dans les échanges de notes de 1985 et 

dans l’échange de notes de 1989 continueront de s’appliquer mutatis mutandis conformément aux 

dispositions du présent Accord, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. 

Article 13. Consultations, arrangements et confidentialité 

1. Les Parties se consulteront à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles sur l’application 

du présent Accord et le développement de la coopération ultérieure dans le domaine des utilisa-

tions pacifiques de l’énergie nucléaire. 

2. Les autorités gouvernementales compétentes des deux Parties concluront des arrange-

ments administratifs pour garantir la bonne application du présent Accord. Elles pourront les modi-

fier d’un commun accord. 

3. Les pratiques et principes convenus en matière de classification, de brevets et de sécurité 

continueront de s’appliquer à toutes les informations classifiées (y compris les inventions ou 

découvertes faisant usage de ces informations) et à toute matière et tout équipement pouvant avoir 

été transférés en vertu de l’Accord de 1979 ou de l’Accord de 1956. Dans le cas d’informations 

classifiées, cette obligation de poursuivre l’application des principes et pratiques en matière de 

classification et de sécurité cesse de s’appliquer si la Partie qui les fournit leur a retiré leur 

caractère confidentiel, les a rendues publiques ou a autorisé leur publication. Les informations 

classifiées transférées au titre de la coopération prévue dans le présent Accord seront traitées 

conformément à l’Accord entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement des États-Unis 

d’Amérique relatif aux mesures de sécurité pour la protection des informations classifiées, signé le 

25 juin 2002, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. 

4. Les Parties conviennent que toute information transférée ou autrement reçue dans le cadre 

de l’application du présent Accord et qui, au moment où elle est transférée ou reçue, est définie par 

la Partie qui la fournit comme faisant l’objet de droits de propriété ou comme étant confidentielle 

recevra une protection correspondant à l’importance que lui attribue la Partie qui la fournit, 

conformément à la législation applicable sur le territoire de la Partie destinataire. 
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Article 14. Propriété intellectuelle 

Le transfert d’informations conformément à l’article 3 du présent Accord peut être effectué au 

moyen d’un instrument écrit entre les Parties, les autorités que celles-ci désignent ou les institu-

tions nommées par ces autorités. Ces instruments auront la forme dont conviendront les Parties 

conformément à leurs prescriptions légales, et comprendront des dispositions relatives à la protec-

tion des droits de propriété intellectuelle lorsque de tels droits existent ou naissent. 

Article 15. Règlement des différends 

Tout différend qui surviendrait entre les Parties s’agissant de l’interprétation ou de la mise en 

œuvre des dispositions du présent Accord sera réglé par voie de consultation ou de négociation. 

Article 16. Entrée en vigueur et durée 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties s’échangeront des 

notes diplomatiques par lesquelles elles s’informent qu’elles se sont acquittées de toutes les obliga-

tions à cet effet; il restera en vigueur pour une période initiale de 30 ans. Cette durée pourra être 

prorogée pour des périodes supplémentaires de cinq ans chacune. Chaque Partie pourra le dénon-

cer à l’issue de la période initiale de 30 ans ou de toute période supplémentaire de cinq ans, par un 

préavis écrit de six mois adressé à l’autre Partie. 

2. Nonobstant la suspension, la dénonciation ou l’expiration du présent Accord ou d’une 

forme de coopération entreprise dans le cadre du présent Accord pour quelque raison que ce soit, 

les garanties prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 et les dispositions de l’article 11 continueront de 

s’appliquer aussi longtemps que toute matière, tout équipement ou tout composant visés dans ces 

articles resteront sur le territoire de la Partie concernée, ou sous sa juridiction ou son contrôle où 

que ce soit, ou jusqu’au moment où les Parties conviendront que cette matière, cet équipement ou 

ce composant ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire présentant un intérêt du point de 

vue des garanties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Accord. 

FAIT à New York, le 4 mai 2010, en deux exemplaires originaux. 

Pour le Gouvernement de l’Australie : 

STEPHEN SMITH 

Ministre des affaires étrangères 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 

ELLEN TAUSCHER 

Sous-Secrétaire d’État au contrôle des armes et à la sécurité internationale 
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PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ 

La présente version révisée de l’Accord entre l’Australie et les États-Unis d’Amérique relatif à 

l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques (ci-après « l’Accord ») facilite la poursuite 

de la coopération des Parties en matière de développement, d’utilisation et de contrôle de l’énergie 

nucléaire à des fins pacifiques conformément à l’Accord entre l’Australie et les États-Unis 

d’Amérique concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, signé le 5 juillet 

1979. Au cours de la négociation de l’Accord, les dispositions ci-après, qui font partie intégrante 

de l’Accord, ont été convenues. 

Paragraphe 1. Restitution de matières, d’équipement ou de composants 

L’exercice par une Partie des droits prévus au paragraphe 5 de l’article 4 de l’Accord et à 

l’article 11 de l’Accord n’est en aucune façon subordonné aux dispositions des articles 5 ou 6 de 

l’Accord relatives à un accord préalable entre les Parties sur le stockage, le retransfert, 

l’enrichissement et le retraitement. 

Paragraphe 2. Portée de l’Accord 

a) À moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement, toutes les matières brutes, les 

matières nucléaires spéciales et l’équipement transférés depuis le territoire d’une Partie vers le ter-

ritoire de l’autre Partie à des fins pacifiques, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un 

pays tiers, seront considérés comme ayant été transférés en application de l’Accord. L’autorité 

gouvernementale compétente de la Partie expéditrice informera avant expédition l’autorité gouver-

nementale compétente de la Partie destinataire de tout transfert. 

b) Les Parties détermineront d’un commun accord les matières autres que les matières brutes 

ou les matières nucléaires spéciales et les composants qui, transférés depuis le territoire d’une Par-

tie vers le territoire de l’autre Partie à des fins nucléaires pacifiques, que ce soit directement ou par 

l’intermédiaire d’un pays tiers, devront être considérés comme ayant été transférés en application 

de l’Accord. 

c) Certains autres articles qui ne sont pas des matières, de l’équipement ou des composants 

et certaines quantités de matières qui ne présentent pas d’importance du point de vue des disposi-

tifs explosifs nucléaires ont été et continueront d’être transférés conformément aux lois applicables 

des Parties, aussi bien entre les Parties que par l’intermédiaire de personnes relevant de leur juri-

diction. Le cas échéant et si les Parties en conviennent, ces transferts pourront être considérés 

comme étant autorisés dans le cadre de l’Accord. 

d) Les Parties participent activement à la coopération internationale sur les questions envi-

ronnementales en lien avec les activités nucléaires pacifiques et continueront de le faire. 

e) Aux fins de l’exercice des droits prévus aux articles 5, 6 et 7 en ce qui concerne les ma-

tières nucléaires spéciales qui ont été produites dans le cadre de l’utilisation de matières transférées 

et qui n’ont pas été utilisées ou produites dans le cadre de l’utilisation d’équipement transféré en 

application de l’Accord, ces droits, dans la pratique, seront exercés en ce qui concerne la part de 

matières nucléaires spéciales produites correspondant au rapport entre les matières transférées uti-



Volume 2814, I-49371 

 329 

lisées pour produire les matières nucléaires spéciales et la quantité totale de matières ainsi utili-

sées, et de même pour les générations ultérieures. 

f) Les limites quantitatives mentionnées au paragraphe 4 de l’article 4 de l’Accord ne 

s’appliqueront pas aux matières subissant un traitement à façon aux États-Unis (conversion, enri-

chissement ou fabrication de combustible destiné à un pays tiers) ou aux matières qui restent aux 

États-Unis après un tel traitement. 

Paragraphe 3. Garanties 

Tous les accords de garanties visés au paragraphe 3 de l’article 9 incluront les dispositions ci-

après : 

a) La révision en temps utile de la conception de tout équipement transféré en application de 

l’Accord ou de toute installation dans laquelle doit être utilisée, fabriquée, traitée ou stockée toute 

matière ainsi transférée ou toute matière nucléaire spéciale utilisée ou produite dans le cadre de 

l’utilisation desdites matières ou dudit équipement; 

b) La tenue et l’établissement de dossiers et de rapports pertinents afin d’aider à la bonne 

comptabilité des matières transférées en application de l’Accord et de toute matière brute ou ma-

tière nucléaire spéciale utilisées dans toute matière, tout équipement ou composant ainsi transférés 

ou produits dans le cadre de leur utilisation; 

c) La désignation de personnel acceptable pour la Partie à laquelle sont appliquées des ga-

ranties, accompagné, si l’une ou l’autre Partie le demande, de personnel désigné par la première 

Partie, qui aura accès à tous les emplacements et à toutes les données pertinentes (la Partie à la-

quelle sont appliquées des garanties ne refusera pas sans bonnes raisons le personnel désigné par la 

Partie qui fait appliquer des garanties); 

d) L’inspection de tout équipement ou de toute installation pertinents; 

e) L’installation de tout dispositif pertinent; et 

f) La mise en œuvre de toute mesure indépendante pertinente qui serait jugée nécessaire par 

la Partie qui fait appliquer des garanties. 
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