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

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX;
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce
dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
*
* *
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été
soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.
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No. 49477
____
France
and
Tajikistan
Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the
Republic of Tajikistan on cooperation in the field of internal security. Paris, 6 December
2002
Entry into force: 1 July 2005, in accordance with article 12
Authentic texts: French, Russian and Tajik
Registration with the Secretariat of the United Nations: France, 2 April 2012

France
et
Tadjikistan
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.
Paris, 6 décembre 2002
Entrée en vigueur : 1er juillet 2005, conformément à l'article 12
Textes authentiques : français, russe et tadjik
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 2 avril 2012
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON COOPERATION IN THE FIELD OF INTERNAL SECURITY

The Government of the French Republic and the Government of the Republic of Tajikistan,
hereafter referred to as “the Parties”,
Desiring to strengthen the existing ties of friendship and mutual understanding between their
respective institutions,
Resolved to contribute actively to combating the various forms of international crime,
Recognizing the advantages arising from developing cooperation and technical assistance between the two countries with a view to effectively combating the various forms of international
crime,
Eager to achieve effective cooperation, particularly in the fight against illicit traffic in narcotic
drugs and psychotropic substances,
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties shall engage in technical and operational cooperation in matters relating to internal
security and shall provide each other with assistance in the following areas:
1. The fight against organized crime;
2. The fight against illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and their chemical precursors;
3. The fight against international terrorism;
4. The fight against economic and financial offences, and in particular money laundering;
5. The fight against the traffic in human beings;
6. The fight against the traffic in human organs, tissues, cells and human body parts;
7. The fight against illegal immigration and related crimes;
8. Air, maritime and land transport security;
9. The fight against forgery and counterfeiting of means of payment and identity documents;
10. The fight against cybercrime;
11. The fight against the theft of and illicit traffic in firearms, ammunition, explosives and nuclear materials, chemical compounds and bacteriological products, other hazardous materials, and
goods and technologies for civilian and military use;
12. The fight against the traffic in stolen vehicles;
13. The fight against the traffic in stolen cultural property and works of art;
14. Forensic expertise;
15. Personnel training.
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This cooperation may be extended to other areas relating to internal security on the basis of arrangements between the Ministers responsible for the implementation of this Agreement.
Article 2
1. All activities provided for in this Agreement as part of cooperation in matters relating to
internal security shall be carried out by each Party in strict compliance with its national legislation.
2. Upon receipt of a request for information in the framework of this Agreement, either Party may refuse that request if it considers that, under its national legislation, acceptance of the request would infringe upon the fundamental rights of the person.
3. Upon receipt of a request for technical or operational cooperation within the framework
of this Agreement, either Party may reject this request if it considers accepting such a request
would undermine the sovereignty, security, public policy (ordre public), organizational and operating rules governing the judicial authority or other fundamental interests of its State.
Where, pursuant to paragraphs 2 and 3 of this article, either Party rejects a request for cooperation, this Party shall inform the other Party accordingly.
Article 3
The Parties shall cooperate in the prevention and investigation of punishable acts which constitute transnational crime in its various forms. To that end:
1. The Parties shall transmit information to one another concerning persons suspected of
participating in transnational crime in its various forms, relations between such persons, the structure, operation and methods of criminal organizations, the circumstances of crimes committed in
that context, the legal provisions violated and the measures taken, insofar as this is necessary to
prevent such offences;
2. Each Party shall adopt, at the request of the other Party, such policing measures if they
appear necessary for the implementation of this Agreement;
3. The Parties shall cooperate by means of coordinated policing measures and reciprocal assistance with respect to personnel and equipment, on the basis of complementary arrangements
signed by the competent authorities;
4. The Parties shall transmit information to one another concerning the methods and new
forms of transnational crime. In this framework, each Party may make available to the other, at its
request, samples or objects and information pertaining thereto;
5. The Parties shall exchange the results of the research they conduct in criminal science and
criminology and shall inform each other of their investigative methods and tools for combating
transnational crime;
6. The Parties shall exchange specialists for the purpose of acquiring advanced professional
knowledge and learning about modern tools, methods and techniques used in combating transnational crime.
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Article 4
In order to prevent the illicit cultivation, extraction, production, import, export, transit and
marketing of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, both Parties shall take
coordinated measures and shall exchange:
1. Information on persons participating in the illicit production of and traffic in narcotic
drugs and psychotropic substances, the methods that they use, their hiding places and means of
transport, the places of origin, transit, acquisition, and destination of the narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, as well as any specific details relating to these offences,
that may contribute to their prevention and to detecting acts covered in the United Nations Single
Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961, as amended by the Protocol of 25 March 1972,
the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971 and the Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 19 December 1988;
2. Operational information on methods currently used in the illicit international trade in narcotic drugs and psychotropic substances and the laundering of funds resulting therefrom;
3. Information on results of research in criminal science and criminology conducted in the
areas of the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances and the abuse thereof;
4. Samples of narcotic drugs and psychotropic substances and precursors that may be abused
or technical information on the sampling undertaken;
5. Working experience concerning the control and legal sale of narcotic drugs, psychotropic
substances and their precursors, as well as related operational information relating to them.
Article 5
Within the framework of combating terrorism, the Parties shall exchange information relating
to:
1. Acts of terrorism that are being planned or have been committed, and the methods of execution and technology used to carry out such acts;
2. Terrorist groups and members thereof that are planning or committing or which have
committed, in the territory of either Party, acts of terrorism which are prejudicial to the interests of
the other Party.
Article 6
The main aims of technical cooperation in each of the areas listed in article 1 of this Agreement shall be:
1. General and specialized training;
2. Exchange of information and professional experience;
3. Technical advice;
4. Exchange of specialized documentation;
5. If necessary, reciprocal hosting of public officials and experts.
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Article 7
Technical cooperation that may be implemented in the areas mentioned in this Agreement
shall be discussed beforehand between the Parties via correspondence through the diplomatic
channel. Where necessary, technical arrangements between the administrative authorities concerned shall specify the modalities for the implementation of the initiatives selected.
A programme shall be prepared on an annual basis for the implementation of technical cooperation. The programme shall highlight the contribution to be made by each Party within the limits
of its budgetary resources.
The requesting Party shall provide the assistance of an interpreter for all of the requested Party’s missions.
Article 8
The Ministers concerned shall be responsible for the proper implementation of this Agreement.
To that end, they shall designate the agencies responsible for the implementation of cooperation in the various fields mentioned in this Agreement. Such designations shall be notified to the
other Party through the diplomatic channel.
Article 9
In order to ensure their protection, personal data transmitted to the other Party within the
framework of cooperation established by this Agreement shall be subject to the following conditions:
1. The Party receiving the personal data may use them only for the purposes and under the
conditions stipulated by the sending Party, including time limits upon expiration of which the data
must be destroyed;
2. The Party receiving the personal data shall inform the sending Party, upon request, of the
use to which such data have been put to use and of the results obtained;
3. Personal data shall be transmitted only to the competent authorities for whose activity
such data are necessary; this information may be transmitted to other authorities only with the prior
written consent of the sending Party;
4. The sending Party shall guarantee the accuracy of the data transmitted, after verifying that
such transmission is both necessary and appropriate in terms of the objective sought. If it is established that the data that has been transmitted is inaccurate or that it must not be communicated, the
sending Party shall immediately inform the receiving Party, which shall correct the inaccurate data
or destroy the data that must not be communicated;
5. Any person who is able to document his or her identity may enquire of the competent authorities as to whether they have any personal information concerning him or her and, if this be the
case, in accordance with the domestic laws of the Parties, may have such information communicated to him or her;
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6. Personal data, once it is no longer needed by the receiving Party, must be destroyed. The
receiving Party shall immediately inform the sending Party of the destruction of the data transmitted to it, specifying the grounds for doing so;
7. The Parties shall ensure the protection of personal data transmitted to them against any
unauthorized access, modification and publication;
8. Each Party shall keep a record of the data transmitted and of its destruction;
9. In the event of the termination or non-renewal of this Agreement, all personal data must
be destroyed immediately.
Article 10
The Parties shall ensure that information deemed confidential by the sending Party shall be
treated as such.
Materials, samples, objects and information transmitted within the framework of this Agreement may not be transmitted to a third State without the prior written consent of the Party which
has provided them.
Article 11
Any dispute relating to the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled
through consultations between the Parties.
Article 12
Each Party shall notify the other of the completion of the domestic procedures required for the
entry into force of this Agreement, which shall come into force on the first day of the second
month following the date of receipt of the last of these notifications.
This Agreement is concluded for a period of three years and shall be automatically renewable
for additional three-year periods.
Either Party may terminate this Agreement at any time by addressing a written notification to
the other Party. Such termination shall take effect three months after the date of the said notification and shall not affect activities whose implementation is in progress, unless the two Parties jointly decide otherwise.
Each Party may suspend the implementation of this Agreement, in whole or in part, by a written notification of such suspension three months in advance.
Amendments may be made to this Agreement in accordance with the rule of parallelism of
forms.
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IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives of the two Parties have signed
this Agreement and have affixed their seals thereto.
DONE at Paris on 6 December 2002, in duplicate, each in the French, Tajik and Russian languages, whereby, in the event of a dispute, solely the French and Russian texts shall be deemed to
be authentic.
For the Government of the French Republic:
NICOLAS SARKOZY
Minister of the Interior
For the Government of the Republic of Tajikistan:
KHAIRIDDIN ABDURAKHIMOV
Minister of Security
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No. 49478
____
France
and
Costa Rica
Exchange of letters constituting an agreement between the Government of the French
Republic and the Government of the Republic of Costa Rica on the exchange of
information relating to tax matters (with annex). Paris, 10 November 2010, and San
José, 16 December 2010
Entry into force: 14 December 2011 by notification, in accordance with article 12
Authentic texts: English *, French and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: France, 2 April 2012

France
et
Costa Rica
Échange de lettres constituant un accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (avec annexe). Paris, 10 novembre 2010, et San José,
16 décembre 2010
Entrée en vigueur : 14 décembre 2011 par notification, conformément à l'article 12
Textes authentiques : anglais*, français et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 2 avril 2012

_________
*

Authentic text of letter II – Texte authentique de la lettre II.
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I
Paris, 10 November 2010
THE MINISTER
MINISTRY OF THE BUDGET, PUBLIC ACCOUNTS AND STATE REFORM

Ref. No. : 1543 CAB BPC
Sir,
I have the honour, on behalf of my Government, to propose to you the provisions contained in
the Annex to this Letter. Kindly advise whether the terms of this Annex are acceptable to your
Government.
If so, this Letter and its Annex, as well as your Reply thereto, shall constitute the Agreement
between our two Governments on the exchange of information relating to tax matters, which shall
enter into force after each of our two Governments has notified the other of the completion of the
internal procedures required by its law, in compliance with article 12.
Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
FRANÇOIS BAROIN
Mr. Fernando Herrero Acosta
Minister of Finance
Ministry of Finance, 6th floor
Avenida Segunda, calles uno y tres
San José
Costa Rica
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ANNEX

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA ON THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS

Considering that the Government of the French Republic and the Government of the Republic
of Costa Rica (“the Contracting Parties”) wish to strengthen and facilitate the implementation of
the provisions governing the exchange of information relating to tax matters,
The Contracting Parties have agreed to conclude the following Agreement, which imposes obligations only on the Contracting Parties:
Article 1. Object and scope of the Agreement
1. The competent authorities of the Contracting Parties shall provide each other with assistance through the exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes and tax matters covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to
the determination, assessment, verification and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters.
2. The rights and safeguards secured to persons by the laws, regulations or administrative
practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly hinder or delay the effective exchange of information.
Article 2. Jurisdiction
To enable the implementation of the provisions of this Agreement, information shall be provided in accordance with this Agreement by the competent authority of the requested Party, regardless whether or not the person to whom the information relates is a resident, a national or a citizen
of a Contracting Party, or whether the information is held by such resident, national or citizen. A
requested Party is not obliged to provide information that is neither held by its authorities nor in
the possession or control of, or obtainable by, persons who are within its territorial jurisdiction.
Article 3. Taxes covered
1. The taxes covered by this Agreement are the existing taxes imposed by the laws and regulations of the Contracting Parties, except for customs duties.
2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes.
3. Furthermore, the Agreement shall also apply to such other taxes as may be agreed in an
exchange of letters between the Contracting Parties.
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4. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any relevant changes in the organization, legislation and case law pertaining to the taxation and related information-gathering measures covered by this Agreement, to the extent that such changes materially affect the exchange of information.
Article 4. Definitions
1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
a) The term “Contracting Party” means, as the context dictates, the Government of the
French Republic or the Government of the Republic of Costa Rica;
b) “France” means the European and overseas departments of the French Republic, including the territorial sea and any area outside the territorial sea within which, in accordance with international law, the French Republic has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the natural resources of the seabed, its subsoil and the superjacent waters;
c) “Costa Rica” means the land, sea and air territory under its sovereignty, as well as its exclusive economic zone and the continental shelf over which, in accordance with international law,
it exercises sovereign rights and jurisdiction;
d) The term “competent authority” means:
i) In the case of France, the Minister of Finance or his authorized representative;
ii) In the case of Costa Rica, the Director of the Tax Administration or his authorized
representative;
e) The term “person” includes a natural person, a legal person and any body or group of
such persons;
f) The term “tax” means any tax to which this Agreement applies;
g) The term “requesting Party” means the Party requesting information;
h) The term “requested Party” means the Party requested to provide information;
i) The term “information-gathering measures” means laws and administrative, judicial or
regulatory procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
j) The term “information” means any fact, statement, document or record, in any form whatever;
k) The term “criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct that is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;
1) The term “criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law,
irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;
m) The term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares
is listed on a recognized stock exchange, provided its listed shares can be readily purchased or sold
by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is
not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
n) The term “main class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

47

Volume 2827, I-49478

o) The term “public collective investment scheme” means any scheme or fund in which the
purchase, sale or redemption of shares or other interests is not implicitly or explicitly restricted to a
limited group of investors;
p) The term “recognized stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the
competent authorities of the Parties.
2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term
not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities jointly
agree on a meaning pursuant to the provisions of article 11 herein, have the meaning that it has, at
that time, under the law of that Contracting Party, any meaning under the applicable tax laws of
that Contracting Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting Party.
Article 5. Exchange of information upon request
1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for
the purposes referred to in article 1. Such information shall be exchanged regardless of whether or
not the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in
the requested Party.
2. If the information available to the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information-gathering measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.
3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent
authority of the requested Party shall provide information under this article, to the extent allowable
under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities, for the purposes of this
Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:
a) Information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency
or fiduciary capacity;
b)
(i) Information regarding the legal ownership and the beneficial ownership of companies, partnerships, collective investment schemes, and other persons;
(ii) In the case of trusts, information on settlors, trustees, beneficiaries and protectors;
and
(iii) In the case of a foundation, information on the founders, members of the foundation
council and beneficiaries.
on the understanding that this Agreement does not create an obligation for a Party to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment schemes if such information cannot be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.
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5. The competent authority of the requesting Party shall provide the following information
to the competent authority of the requested Party:
a) The identity of the person under examination or investigation;
b) The period of time with respect to which information is requested;
c) The nature of the information requested and the form in which the requesting Party wishes
to receive it;
d) The tax purposes for which the information is sought;
e) The grounds for believing that the information requested is available in the requested Party or is in the possession or control of, or obtainable by, a person within the jurisdiction of the requested Party;
f) To the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or
control of, or able to obtain, the information requested;
g) A statement that the request is in accordance with the law and administrative practices of
the requesting Party;
h) A statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory
to obtain the information, except where that would give rise to disproportionate difficulties.
6. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:
a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party
and, within sixty (60) days of receipt of the request, notify the competent authority of the requesting Party of any deficiencies in the request;
b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide
the information within ninety (90) days of receipt of the request, it shall inform the requesting Party accordingly, specifying the reasons for its inability to do so.
Article 6. Tax examinations or investigations abroad
1. The requested Party may, to the extent permitted under its domestic laws, following reasonable notice to the requesting Party, allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party to interview individuals and examine
records with the prior written consent of the persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of
the planned meeting with the persons concerned.
2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority
of the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party
to attend a tax examination in the territory of the requested Party.
3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of
the requesting Party of the time and place of the examination, the authority or official authorized to
carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for
the conduct of the examination. All decisions regarding the conduct of the tax examination shall be
made by the requested Party conducting the examination.
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Article 7. Possibility of declining a request
1. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is
not made in conformity with this Agreement or where the disclosure of the information requested
would be contrary to public policy (ordre public).
2. The provisions of this Agreement shall not impose upon a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in paragraph 4 of article 5
shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process.
3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise
to the request is disputed.
4. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the requesting Party would be unable to obtain under its own laws for the purposes of the administration
or enforcement of its own tax laws or in response to a valid request made in similar circumstances
by the requested Party under this Agreement.
5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested
by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party,
or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested Party as compared with a national or citizen of the requesting Party in the same circumstances.
Article 8. Confidentiality
1. All information received by the competent authority of a Contracting Party shall be kept
confidential.
2. Information provided to the competent authority of the requesting Party may be used for
purposes other than the purposes stated in article 1 with the prior express written consent of the requested Party.
3. Information provided shall be disclosed only to persons or authorities (including judicial
and administrative authorities) in the jurisdiction of the Contracting Party and concerned with the
purposes specified in this Agreement, and may be used by such persons or authorities only for such
purposes. For the said purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in
judicial decisions.
4. Information provided to the requesting Party under this Agreement may not be disclosed
to any other jurisdiction.
Article 9. Costs
Ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party. The requested Party may request the reimbursement of direct extraordinary costs incurred in providing
assistance.
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Article 10. Implementing legislation
The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect
to, the terms of this Agreement. This includes: availability of information, access to such information, exchange of such information.
Article 11. Mutual agreement procedure
1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve
the matter by mutual consent.
2. In addition to agreements referred to above, the competent authorities of the Contracting
Parties may mutually agree on the procedures to be used under articles 5, 6 and 9.
3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other
directly for the purposes of reaching an agreement under this Article.
4. The Contracting Parties may also agree in writing on other forms of dispute resolution
should this become necessary.
Article 12. Entry into force
This Agreement shall enter into force when each Contracting Party has notified the other of
the completion of the internal procedures required for entry into force under its laws. Upon the
date of entry into force, it shall enter into force on that date, but only in respect of taxable periods
beginning on or after that date or, where there is no taxable period, for all charges to tax arising on
or after that date.
Article 13. Termination
1. Either Contracting Party may terminate this Agreement by serving a notice of termination
either through the diplomatic channel or by letter to the competent authority of the other Contracting Party.
2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notice of termination by the other
Contracting Party.
3. Following the termination of this Agreement, the Contracting Parties shall remain bound
by the provisions of article 8 with respect to any information obtained under the Agreement. All
requests received up to the effective date of termination will be dealt with in accordance with the
terms of this Agreement.
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II
Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État
DM-4176-2010
San José, le 16 décembre 2010
Réf : Accusé de réception de la lettre concernant un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale avec la République française
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, d'accuser réception de votre lettre en date du
10 novembre 2010, dont la teneur est la suivante :

[Voir lettre I]

En réponse, je vous informe par la présente qu'en vertu des pouvoirs qui me sont conférés à
cet effet, les dispositions et l’Annexe à ladite lettre recueillent l’agrément du Gouvernement de la
République du Costa Rica. Cette approbation constitue l'accord final entre nos Gouvernements en
ce qui concerne l'échange effectif de renseignements en matière fiscale. L'Accord entrera en vigueur dès que les deux Gouvernements se seront notifié l’accomplissement des procédures internes
requises, conformément aux dispositions de l'article 12 de l'Accord. En ce qui concerne la République du Costa Rica, il s’agit de l'approbation par le Congrès et de la publication dans le Journal
officiel.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.
FERNANDO HERRERO
Ministre

M. François Baroin
139, rue de Bercy
Paris (France)
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No. 49479
____
France
and
Guinea-Bissau
Agreement on debt consolidation between the Government of the French Republic and the
Government of the Republic of Guinea-Bissau (with annex). Bissau, 24 November 2011
Entry into force: 24 November 2011 by signature, in accordance with article V
Authentic texts: French and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: France, 2 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

France
et
Guinée-Bissau
Accord de consolidation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Guinée-Bissao (avec annexe). Bissau, 24 novembre
2011
Entrée en vigueur : 24 novembre 2011 par signature, conformément à l'article V
Textes authentiques : français et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 2 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49480
____
France
and
China
Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the
People's Republic of China on the reciprocal promotion and protection of investments
(with annex). Paris, 30 May 1984
Entry into force: 19 March 1985, in accordance with article 11
Authentic texts: Chinese and French
Registration with the Secretariat of the United Nations: France, 2 April 2012

France
et
Chine
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection reciproques des
investissements (avec annexe). Paris, 30 mai 1984
Entrée en vigueur : 19 mars 1985, conformément à l'article 11
Textes authentiques : chinois et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 2 avril 2012
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON THE
RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the French Republic and the Government of the People's Republic of
China, hereafter referred to as “the Contracting Parties”,
Desiring to develop economic cooperation between the two States and, to that end, create favourable conditions for Chinese investments in France and for French investments in China,
Have agreed as follows:
Article 1
For the purposes of this Agreement:
1. The term "investment" means all types of assets invested according to the legislation of
each Contracting Party in its territory or within its maritime zones, and more particularly, but not
exclusively:
(a) Movable and immovable property and all other rights in rem, such as mortgages, usufructs, sureties and any similar rights;
(b) Shares and other forms of direct or indirect participation, including minority holdings, in
companies established in the territory of either Party;
(c) Bonds, claims and rights to any benefit having an economic value;
(d) Copyrights, industrial property rights (such as patents, licences, trademarks, etc.), knowhow, technical processes, registered trade names and goodwill;
(e) Concessions conferred in accordance with the law, namely concessions to cultivate, explore, extract or exploit natural resources, including those located in the maritime zones of the
Contracting Parties.
Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their status as investments, provided that such alteration is not at variance with the legislation of the Contracting Party
in whose territory or in whose maritime zones the investment is carried out.
2. The term "income" means profits, interest or other lawful earnings during a given period.
Income from investment and from any reinvestment shall benefit from the same protection as
the investment.
3. The term "investor" means:
(a) Individuals having the nationality of either Contracting Party;
(b) Any economic or legal entity established in accordance with the legislation of either Contracting Party and having its registered office in the territory of that Party, or any economic or legal
entity controlled directly or indirectly by nationals of either Contracting Party or by legal or economic entities having their registered office in the territory of either Contracting Party and established in accordance with the legislation of that Party.
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4. The term "maritime zones" means sea and submarine areas over which the Contracting
Parties exert, in accordance with international law, sovereignty, sovereign rights or jurisdiction.
Article 2
Each Contracting Party shall permit and promote, in accordance with its legislation and the
provisions of this Agreement, investments carried out in its territory and maritime zones by investors of the other Party.
Article 3
1. Each Contracting Party undertakes to ensure, in its territory and its maritime zones, that
investments made by investors of the other Party are granted a fair and equitable treatment.
2. Each Contracting Party undertakes to grant, in its territory and its maritime zones, to investments made by investors of the other Party a treatment no less favourable than the one enjoyed
by investors of a third State.
3. Such treatment, however, shall not include the privileges granted by a Contracting Party
to investors of a third State by virtue of its participation or association in a free trade zone, customs
union, common market or any other form of regional economic organizations.
Article 4
1. Investments carried out by the investors of each Contracting Party shall enjoy, in the territory and maritime zones of the other Party, complete protection and full security.
2. Neither Contracting Party may impose on investments carried out in its territory or its
maritime zones by investors of the other Party any measures of expropriation or nationalization or
any other measures having the same effect, except for reasons of public interest, in a nondiscriminatory manner, according to a legal procedure and against compensation.
The dispossession measures taken shall give rise to the payment of appropriate compensation;
the principles and rules for the calculation of the amount of the compensation and the form of its
payment shall be determined no later than the date of dispossession.
Such compensation shall be paid immediately and without any unjustified delay and shall be
actually achievable and freely transferable.
The modalities for calculating this compensation and its characteristics are the subject of the
Annex to this Agreement and form an integral part of it.
3. Investors of either Contracting Party who have suffered losses on their investments as a
result of war or any other armed conflict, state of national emergency or uprising in the territory or
maritime zones of the other Contracting Party shall be granted by the latter Party a treatment that is
no less favourable than the one granted to the investors of the most favoured nation.
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Article 5
Each Contracting Party, in whose territory or maritime zones investments have been made by
investors of the other Contracting Party, shall accord to those investors the freedom to transfer:
(a) Interests, dividends, profits and other income;
(b) Royalties deriving from the intangible entitlements referred to in article 1, paragraph 1,
subparagraphs (d) and (e);
(c) Payments made in reimbursement of duly contracted loans;
(d) Proceeds from the complete or partial sale or liquidation of the investment, including appreciation of invested capital;
(e) The compensation provided for in article 4.
Nationals of either Contracting Party who have been authorized to work in the territory or
maritime zones of the other Contracting Party in connection with an approved investment shall also
be authorized to transfer to their country of origin an appropriate portion of their remuneration.
The transfers referred to in the preceding paragraphs shall be made within a reasonable time
period at the normal market exchange rate which is officially in force on the date of the transfer.
Article 6
1. Each Contracting Party may grant a guarantee, on the basis of a case-by-case review, insofar as it is provided by its legislation, to investments made by its own investors in the territory or
maritime zones of the other Party, provided that such investments have received prior approval by
that Party.
2. If one Contracting Party, under a guarantee issued in respect of an investment made in the
territory or maritime zones of the other Party, makes payments to one of the investors concerned,
the latter Party shall recognize that the former Party is thereby subrogated to the rights and actions
of that investor.
However, the rights thus obtained shall not exceed those of the investor, and the subrogation
shall leave intact all the rights that latter Party has on the investor.
The transfer of the amounts arising from the above subrogation shall be governed by the provisions of article 4, paragraph (2), and article 5.
Article 7
This Agreement shall also apply to investments made by investors of one Contracting Party in
the territory or maritime zones of the other Contracting Party, in accordance with the law and regulations of the People's Republic of China for the French investors or of the French Republic for the
Chinese investors, before entry into force of this Agreement.
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Article 8
1. Any dispute relating to investments between one of the Contracting Parties and an investor of the other Contracting Party shall, as far as possible, be settled amicably between the two parties to the dispute.
2. If the said dispute could not be settled within a six-month delay after it was raised by one
or the other party to the dispute, it shall be settled through one of the followprocedures, at the
investor’s choice:
(a) Through a petition submitted by the investor to the competent administrative authorities
of the Contracting Party in the territory or maritime zones of which the investment is made;
(b) Through a legal action brought by the investor before the competent courts of the Contracting Party in the territory or maritime zones of which the investment is made.
3. Any disputes relating to the amount of the compensation to be paid in accordance with the
provisions of article 4 (2) may be submitted to the procedures provided for in paragraphs 1 and 2
above.
If such a dispute has not been settled to the satisfaction of both parties to the dispute within the
period of one year after having been raised by either of the parties, it shall be submitted to the arbitration procedure provided for in the Annex to this Agreement. This provision, however, shall not
apply if the investor has made use of the provisions of paragraph 2 (b) above and the judicial authorities have reached a definitive decision within the time limit of one year from the date on which
the dispute was raised by either party to the dispute.
Article 9
Investments which have been the subject of a special undertaking by one of the Contracting
Parties vis-à-vis the investors of the other Contracting Party shall be governed, without prejudice
to the provisions of this Agreement, by the terms of that undertaking, insofar as its provisions are
more favourable than those laid down by this Agreement.
Article 10
1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of
this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through the diplomatic channel.
2. Any dispute which has not been settled within a period of six months after it was raised by
either Contracting Party shall be submitted, at the request of either Contracting Party, to an arbitral
tribunal.
3. The Tribunal shall, in each separate case, be constituted as follows:
Each Contracting Party shall designate one member, and the two said members shall, by mutual consent, designate a national of a third State who shall be appointed Chairperson by the two
Contracting Parties. The two members shall be designated within a period of two months from the
date on which one Contracting Party notifies the other Contracting Party of its intention to submit
the dispute to arbitration. The Chairperson shall be designated within a period of two months from
the appointment of the afore-mentioned members.
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4. If the arbitrators, including the Chairperson of the Tribunal, have not been appointed
within the time periods established in paragraph 3 above, either Contracting Party shall invite the
Secretary-General of the United Nations to make the necessary appointments. If the SecretaryGeneral is a national of either Contracting Party or if, for any other reason, he or she is prevented
from performing that function, the most senior Under-Secretary-General who is not a national of
either Contracting Party shall be invited to proceed with the necessary appointments.
5. The Arbitral Tribunal shall adopt its own rules of procedure. It shall take its decisions by
majority vote. Those decisions shall be final and enforceable ipso jure for the Contracting Parties.
It shall interpret its award at the request of either Contracting Party.
6. Each of the two Parties shall bear the costs of the arbitrator that it has appointed and its
own expenses during the arbitration. The costs of the Chairperson of the Tribunal and the other
expenses shall be divided equally between the two Parties.
Article 11
Each Party shall notify the other of the completion of the internal procedures that are required
for the entry into force of this Agreement, which shall take effect one month after the date of receipt of the last notification.
This Agreement is concluded for a period of ten (10) years. It shall remain in force thereafter
unless either Party terminates it through the diplomatic channel with a one year's notice.
Upon expiration of this Agreement, the investments made while it was in force shall continue
to be protected by its provisions for an additional period of 15 years.
Article 12
The modalities of application of certain articles of this Agreement are set out in an annex
which is an integral part thereof.
DONE at Paris on 30 May 1984, in duplicate, each in the French and Chinese languages, both
texts being equally authentic.
For the Government of the French Republic:
PIERRE MAUROY
Prime Minister
For the Government of the People's Republic of China:
ZIYANG ZHAO
Premier, State Council
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ANNEX TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

1. Ad article 3:
(a) All activities relating to the purchase, sale and transport of raw materials and auxiliary
materials, energy and fuels, as well as the means of production and operation of any kind shall receive a treatment no less favourable than the one granted to activities relating to investments made
by investors of a third State. Provided that it complies with the legislation and regulations of the
host country and respects the provisions of this Agreement, the normal conduct of such activities
shall not be impeded in any manner.
(b) Nationals authorized to work in the territory and maritime zones of either Contracting
Party shall be able to avail themselves of the appropriate material facilities for the exercise of their
occupational activities.
(c) The Contracting Parties shall examine favourably, within the framework of their internal
legislation, requests for entry and authorization to reside, work and travel made by the nationals of
one Contracting Party in respect of an investment in the territory of the other Party.
2. Ad article 4:
The amount of the compensation provided for in paragraph 2 of article 4 shall correspond to
the actual value of the relevant investments.
3. Ad article 5:
A. In the case of the People's Republic of China, the free transfer of the amounts provided
for in paragraphs (a), (b), (c) and (d) of article 5 shall take place from the foreign currency accounts held by the investor in the People’s Republic of China, either directly or through a joint
business with a Chinese partner.
In each of the following cases, the competent authorities of the Chinese Government shall ensure that French investors may transfer the amounts provided for in paragraphs (a), (b), (c) and (d)
of article 5, whether or not the investor has sufficient foreign currency in its above-mentioned foreign currency accounts held in the People's Republic of China:
(a) Where the conversion of local currency into foreign currency has been specifically authorized by the competent authorities of the Chinese Government;
(b) Where the contracts approved by the Chinese Government provide for funds in foreign
currency;
(c) Where the investor was specifically authorized, when the investment was carried out, or
by a subsequent decision, to sell products or services against non-convertible currency;
(d) Where amounts provided for in article 5 (c) and guaranteed by the Bank of China are
concerned;
(e) Where amounts provided for in article 5 (b) and (d) are concerned.
B. The amounts provided for in article 5 (e) shall be converted and transferred freely with
the guarantee of the competent authorities of the Chinese Government.
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The above-mentioned provisions shall be implemented equitably, in good faith and on a nondiscriminatory basis.
C. The reasonable time limit referred to in article 5 is the usual period considered generally
necessary for carrying out transfer procedures in accordance with international financial practice.
4. Ad article 8:
The arbitration procedure provided for in paragraph 3 shall be as follows:
(a) The Arbitration Tribunal shall comprise three arbitrators. Each of the two parties shall
choose an arbitrator. The two arbitrators shall designate by mutual agreement a third arbitrator who
holds a nationality other than those of the two arbitrators designated by the parties and who must
be a citizen of a State which maintains diplomatic relations with each Contracting Party to this
Agreement. All members of the Tribunal must be designated within three months from the designation of the first arbitrator.
(b) If either party fails to designate its arbitrator, or if the two arbitrators fail to agree on the
choice of the third arbitrator within the time limit specified in the preceding paragraph, either party
shall request the President of the Chamber of Commerce in Stockholm to proceed with the missing
appointments.
(c) The Arbitration Tribunal shall hold its meetings in a third country chosen by mutual
agreement between the parties concerned or, if no such choice occurs within forty-five (45) days
from the date of designation of the last member of the Tribunal, in Stockholm. The Tribunal shall
take its decisions by majority vote.
The arbitration shall comply with the law of the Party in whose territory or maritime zones the
investment is made, and in compliance with the provisions of this Agreement.
The Tribunal’s procedures shall be governed by the UNCITRAL Arbitration Rules. The Tribunal’s award shall be reasoned. Its decisions shall be binding on both parties. If necessary, the
Tribunal shall interpret its award at the request of either party.
Each of the two parties shall bear the costs of the arbitrator that it has appointed and its own
expenses during the arbitration. The costs of the Chairperson of the Tribunal and the other expenses shall be divided equally between the two parties.
DONE at Paris on 30 May 1984.
For the Government of the French Republic:
PIERRE MAUROY
Prime Minister
For the Government of the People's Republic of China:
ZIYANG ZHAO
Premier, State Council
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No. 49481
____
Germany
and
Kazakhstan
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Kazakhstan on exemption from visa requirements for
holders of diplomatic passports. Berlin, 10 December 2009
Entry into force: 26 April 2012, in accordance with article 10
Authentic texts: English, German and Kazakh
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 27 April 2012

Allemagne
et
Kazakhstan
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République du Kazakhstan relatif à l'exemption des formalités de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques. Berlin, 10 décembre 2009
Entrée en vigueur : 26 avril 2012, conformément à l'article 10
Textes authentiques : anglais, allemand et kazakh
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 27 avril 2012
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
KAZAKHSTAN RELATIF À L’EXEMPTION DES FORMALITÉS DE VISAS
POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux d’intensifier leurs relations bilatérales,
Compte tenu de leur intérêt à renforcer leurs relations amicales et en vue de faciliter les déplacements des ressortissants de l’État d’une Partie vers le territoire de l’État de l’autre Partie,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les ressortissants de l’État d’une Partie qui sont titulaires d’un passeport diplomatique valide
délivré par une Partie au présent Accord et qui ne sont pas nommés ou détachés sur le territoire de
l’État de l’autre Partie bénéficient d’une exemption de visa pour entrer dans le territoire de l’État
de l’autre Partie, pour transiter par ce territoire, pour y séjourner et pour le quitter, et ce pendant
un maximum de quatre-vingt-dix (90) jours (en une ou plusieurs périodes) au cours de toute période de six (6) mois à compter du jour de leur arrivée (ou à compter du jour de la première entrée
dans l’espace Schengen pour les ressortissants de la République du Kazakhstan). L’exercice
d’activités rémunérées, nécessitant un permis de travail aux termes de la législation nationale des
Parties, n’est pas autorisé.
Article 2
1. Le présent Accord ne dispense pas les membres des missions diplomatiques ou des postes
consulaires ni les représentants d’organisations internationales, qui se trouvent sur le territoire de
l’État de l’autre Partie et sont titulaires de passeports diplomatiques valides, ni les membres de
leurs familles, de l’obligation d’obtenir un visa pour accréditation par l’État accréditaire avant leur
arrivée.
2. Les personnes susmentionnées peuvent, après leur nomination, entrer dans le territoire de
l’État accréditaire, transiter par ce territoire, y séjourner et le quitter sans visa pendant la durée de
leur affectation.
3. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme modifiant les
droits et obligations énoncés dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961 ou dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
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Article 3
Les personnes visées à l’article premier et à l’article 2 du présent Accord peuvent entrer dans
le territoire de l’État de l’autre Partie ou quitter ce territoire à tous les points de passage frontaliers
ouverts au trafic international de voyageurs.
Article 4
Le présent Accord ne modifie en rien l’obligation imposée aux personnes visées à l’article
premier et à l’article 2 ci-dessus de respecter les lois de l’État accréditaire.
Article 5
Les dispositions du présent Accord n’ont aucune incidence sur le droit des autorités compétentes de l’une ou l’autre des Parties de refuser l’entrée ou d’interdire le séjour des personnes qui
seraient déclarées indésirables ou qui ne respecteraient pas les conditions d’entrée et de séjour au
titre du droit national, supranational et international.
Article 6
1. Chaque Partie se réserve le droit de suspendre, en tout ou en partie, la mise en œuvre du
présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre public.
2. L’autre Partie est informée de la suspension du présent Accord par la voie diplomatique,
au plus tard soixante-douze (72) heures avant la prise d’effet de la mesure.
3. La suspension du présent Accord ne modifie en rien les droits des personnes visées à
l’article premier et à l’article 2 qui résident déjà dans le territoire de l’État de l’autre Partie.
Article 7
1. Les Parties s’échangent des modèles de leurs passeports diplomatiques par la voie diplomatique au plus tard trente (30) jours avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Si une Partie instaure un nouveau passeport diplomatique ou modifie le passeport existant, elle transmet à l’autre Partie, par la voie diplomatique, un modèle dudit passeport, au plus
tard trente (30) jours avant la date de prise d’effet du nouveau passeport ou de la modification. Les
Parties appliquent les normes pour les documents de voyage lisibles à la machine recommandées
par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
3. Chaque Partie informe l’autre de toute modification de sa législation nationale concernant
la délivrance des passeports diplomatiques au plus tard trente (30) jours avant la date de prise
d’effet des nouvelles règles.
4. Si un passeport diplomatique est perdu, volé ou non valable, les Parties s’en informent
mutuellement sans délai.
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Article 8
Les Parties peuvent modifier le présent Accord par accord mutuel au moyen de protocoles additionnels ou d’échanges de notes, lesquels feront partie intégrante du présent Accord.
Article 9
Tout différend ou litige portant sur l’interprétation des dispositions du présent Accord est réglé à l’amiable par consultations ou négociations entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 10
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la deuxième
des notifications écrites par lesquelles les Parties s’informent officiellement de l’accomplissement
de leurs formalités internes respectives de ratification. Il reste en vigueur tant qu’il nest pas dénoncé par l’une des Parties. La dénonciation prend effet trois (3) mois après la date de réception de
l’avis de dénonciation, lequel avis ne doit pas préciser les motifs juridiques.
FAIT à Berlin le 10 décembre 2009, en deux exemplaires, en langues allemande, kazakhe et
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre le texte
allemand et le texte kazakh, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne :
GUIDO WESTERWELLE
Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan :
KANAT SAUDABAJEW
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No. 49482
____
Germany
and
United States of America
Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the United States of America regarding the granting of exemptions and
benefits to enterprises charged with providing analytical support services for the United
States Forces stationed in the Federal Republic of Germany "Sierra Nevada
Corporation (DOCPER-AS-102-01) (VN 629)". Berlin, 24 February 2012
Entry into force: 24 February 2012, in accordance with its provisions
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 27 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
États-Unis d'Amérique
Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'octroi d'exemptions et d'avantages
aux entreprises chargées de fournir des services d'appui analytique aux forces
américaines stationnées en République fédérale d'Allemagne « Sierra Nevada
Corporation (DOCPER-AS-102-01) (VN 629) ». Berlin, 24 février 2012
Entrée en vigueur : 24 février 2012, conformément à ses dispositions
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 27 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49483
____
Germany
and
United States of America
Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the United States of America regarding the granting of exemptions and
benefits to enterprises charged with providing troop care services for the United States
Forces stationed in the Federal Republic of Germany "L-3 Services, Inc. (DOCPER-IT17-01) (VN 623)". Berlin, 24 February 2012
Entry into force: 24 February 2012, in accordance with its provisions
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 27 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
États-Unis d'Amérique
Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'octroi d'exemptions et d'avantages
aux entreprises chargées de fournir des services de soins aux forces américaines
stationnées en République fédérale d'Allemagne « L-3 Services, Inc. (DOCPER-IT-1701) (VN 623) ». Berlin, 24 février 2012
Entrée en vigueur : 24 février 2012, conformément à ses dispositions
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 27 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49484
____
Germany
and
United States of America
Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the United States of America regarding the granting of exemptions and
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF JAPAN ON THE SECURITY OF INFORMATION

The Government of the French Republic and the Government of Japan (hereinafter referred to
as “the Parties” or, separately, as “the Party”,
Wishing to ensure the reciprocal protection of classified information exchanged between the
Parties,
Have agreed as follows:
Article 1
For the purposes of this Agreement,
a. “Classified information” means all the information generated by the competent authorities
of the Government of the French Republic or of the Government of Japan, for their use, or held by
them, that needs to be protected in the interest of the national security of the Providing Party and
has been assigned a security classification marking. This information may be oral, visual, electronic, magnetic or written, or be in the form of equipment or technology;
b. “Competent authorities” means the government entities of a Party designated by the said
Party as the authorities responsible for the protection of classified information. Each Party shall
notify the other Party of its competent authorities through the diplomatic channel;
c. “National laws and regulations” means:
(i) In the case of Japan, the Self-Defence Forces Law (Act No. 165 of 1954), the Civil
Service Law (Act No. 120 of 1947) and other applicable laws and regulations in effect, and
(ii) In the case of France, the Criminal Code, the Defence Code and other applicable
laws and regulations in effect;
d. “Personal Security Clearance” means a determination in accordance with each Party’s appropriate procedures that an individual is eligible to handle classified information;
e. “Contractor” means an individual or an entity, including a subcontractor, that carries out a
contract with the Receiving Party involving the handling of classified information;
f. “Need to know” means the need to have access to classified information in order to perform officially assigned tasks.
Article 2
Classified information provided directly or indirectly by one Party to the other Party shall be
protected under the terms set forth in this Agreement, subject to the national laws and regulations
of each of the Parties.
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Article 3
The National Security Authorities shall be:
For the Government of Japan: the Ministry of Foreign Affairs;
For the Government of the French Republic: the General Secretariat for Defence and National
Security.
The National Security Authorities shall serve as a point of coordination and liaison for the implementation and interpretation of this Agreement.
Article 4
a. Upon request, each Party shall provide the other Party with a copy of its national laws and
regulations implemented to ensure the protection of classified information.
b. Each Party shall notify the other Party of any changes to its national laws and regulations
that could affect the protection of classified information under this Agreement. In such a case, the
Parties shall consult each other, in accordance with article 17.b, to explore possible amendments to
this Agreement. In the meantime, classified information shall continue to be protected in accordance with the provisions of this Agreement, unless otherwise approved in writing by the Providing
Party.
Article 5
a. For the Government of Japan, classified information that is designated as SECRET DÉFENSE in accordance with the Self-Defence Forces Law shall be marked BOUEI HIMITSU
(KIMITSU) 防衛秘密（機密）or BOUEI HIMITSU (防衛秘密) and other classified information is marked KIMITSU (機密), GOKUHI (極秘), or HI (秘).
For the Government of the French Republic, classified information shall be marked TRÈS
SECRET DÉFENSE, SECRET DÉFENSE or CONFIDENTIEL DÉFENSE.
b. The Receiving Party shall mark all transmitted classified information with the name of the
Providing Party and the corresponding security classification of the Receiving Party, as follows:
Japan
France
Kimitsu 機密

TRÈS SECRET DÉFENSE

Bouei Himitsu
(Kimitsu) 防衛秘密（機密）
Gokuhi 極秘

SECRET DÉFENSE

/Bouei Himitsu 防衛秘密
Hi秘

CONFIDENTIEL DÉFENSE
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Article 6
The competent authorities of the Parties may agree upon supplementary implementation arrangements under this Agreement.
Article 7
The Parties shall ensure that:
a. The Receiving Party shall not release classified information to any government, person,
firm, institution, organisation, or other entity of a third country without the prior written approval
of the Providing Party;
b. The Receiving Party shall, in accordance with its national laws and regulations, take appropriate steps to grant classified information a level of protection equal to that which is granted
by the Providing Party;
c. The Receiving Party shall not use classified information for any purpose other than that
for which it was transmitted without the prior written approval of the Providing Party;
d. The Receiving Party shall observe intellectual property rights such as patents, copyrights,
or trade secrets, applicable to the classified information, in accordance with its national laws and
regulations;
e. Each government facility handling classified information shall maintain a register of individuals holding a personal security clearance and who are authorised to have access to such classified information;
f. Each Party shall establish procedures for identifying, accommodating, cataloguing and
overseeing classified information, in order to control access to it and manage its dissemination;
g. The Receiving Party shall not lower the security classification level of the Providing Party’s classified information without the Providing Party’s prior written approval.
Article 8
a. No government official shall be entitled to have access to classified information solely by
virtue of his rank, appointment, or a personal security clearance.
b. Access to classified information shall be granted only to those government officials who
need to know and who have been granted a personal security clearance in accordance with the national laws and regulations of the Receiving Party.
c. The Parties shall ensure that the decision to grant a personal security clearance to a government official is consistent with the interests of national security and based upon all relevant information indicating whether the government official is trustworthy and reliable in the handling of
classified information.
d. The Parties shall implement appropriate procedures to ensure that the criteria referred to
in the preceding paragraph have been met, in accordance with their respective national laws and
regulations, in respect of any government official who may be granted access to classified information.
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e. Before a representative of one Party provides classified information to a representative of
the other Party, the Providing Party shall obtain an assurance from the Receiving Party that the recipient holds the necessary level of personal security clearance; that he has a need to know; and
that the Receiving Party will take appropriate steps, in accordance with its national laws and regulations, to grant the classified information a level of protection equal to that granted by the Providing Party.
Article 9
Approval for visits to the facilities of one Party by representatives of the other Party that requires access to classified information shall only be granted for visits required for official purposes.
Approval to visit a facility located in one Party’s country may only be granted by that Party.
The Party receiving the visit shall notify a facility concerned of the planned visit, of its purpose and scope, and the maximum classification level of the classified information that may be
provided to the visitors.
Requests for visits by representatives of the Parties shall be submitted by the relevant competent authority of the visiting Party, through Government to Government communication channels,
to the relevant competent authority of the Party receiving the visit.
Article 10
Classified information shall be transmitted between the Parties through Government to Government communication channels. Once it is transmitted, the Receiving Party shall be responsible
for the custody control, and safeguarding of the classified information.
Article 11
The Parties shall safeguard classified information in such a way as to only allow access to it by
individuals authorized in accordance with articles 8 and 14.
Article 12
The minimum requirements for safeguarding classified information during transmission shall
be as follows:
a. Classified documents and other media
(i) Documents and other media containing classified information shall be transmitted in
a double sealed envelope, the inner envelope bearing only the security classification
of the documents or other media and the professional address of the recipient, the
outer envelope bearing the professional address of the recipient, that of the sender,
and the registration number, if applicable.
(ii) No indication of the security classification of the enclosed documents or other media
shall be shown on the outer envelope. The sealed envelope shall then be transmitted
in accordance with the regulations and procedures established by the Providing Party.
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(iii) Receipts shall be prepared for packages containing classified documents or other media transmitted between the Parties; a receipt for the documents or media sent shall
be signed by the final recipient and returned to the sender.
b. Classified equipment
(i) Classified equipment shall be transported in sealed and covered vehicles, or be securely packaged or protected, in order to prevent identification of its contents; it is to
be kept under uninterrupted control to prevent access by unauthorised individuals.
(ii) Classified equipment which must be stored temporarily while awaiting shipment shall
be placed in a protected storage area that provides protection commensurate with the
level of security classification of the equipment. Only authorised individuals shall
have access to the storage area.
(iii) A receipt shall be obtained each time classified equipment changes hands while in
transit.
(iv) The receipts shall be signed by the final recipient and returned to the sender.
c. Electronic Transmissions
Classified information transmitted electronically shall be protected during transmission by using encryption appropriate for the relevant level of security classification. Information systems for
processing, storing or transmitting classified information shall receive security accreditation by the
appropriate authority of the Party using the system.
Article 13
a. The Parties shall destroy classified documents and other media by burning, shredding or
reducing them to pulp or using any other method to prevent the reconstruction, in whole or in part,
of the classified information.
b. The Parties shall destroy the classified equipment beyond recognition or alter it so as to
preclude the reconstruction in whole or in part of the classified information.
c. If the Parties reproduce classified documents or other media, they shall also reproduce all
original security classification markings thereon or mark them on each copy. The Parties shall
place such reproduced classified documents or other media under the same controls as the original
classified documents or other media. The Parties shall limit the number of copies to that required
for official purposes.
d. The Parties shall ensure that any translation of classified information is carried out by individuals holding a personnel security clearance in accordance with articles 8 and 14. The Parties
shall keep the number of copies of a translation to a minimum and control its distribution. Such
translations shall bear the appropriate security classification markings and a suitable annotation in
the language into which the translation was made indicating that those documents or other media
contain classified information of the Providing Party.
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Article 14
Prior to the release to a contractor of any classified information received from the other Party,
the Receiving Party shall, in accordance with its national laws and regulations, take appropriate
steps to ensure that:
a. No individual is entitled to have access to classified information solely by virtue of his
rank, appointment, or a personal security clearance;
b. The contractor and his facilities have the capability to protect classified information;
c. All individuals who need to know have the necessary level of personal security clearance;
d. The granting of a personal security clearance is determined in the same manner as provided for in article 8;
e. Appropriate procedures are implemented to provide assurance that the criteria referred to
in article 8.c have been met with respect to any individual who was granted access to classified information;
f. All persons with access to classified information are informed of their responsibility to
protect that information;
g. Initial and regular security inspections are carried out by the Receiving Party at each of
the contractor’s facilities where the classified information of the Providing Party is being stored or
accessed to ensure that it is protected in accordance with this Agreement;
h. Access to classified information is restricted to persons who need to know;
i. A register of all individuals holding a personal security clearance and who are authorised
to have access to classified information is maintained at each facility;
j. Qualified individuals are appointed who shall have the responsibility and authority for the
control and protection of classified information;
k. Classified information is stored using the same method mentioned in article 11;
l. Classified information is transmitted using the same method mentioned in
articles 10 and 12;
m. Classified documents and equipment are destroyed using the same method mentioned in
article 13;
n. Classified documents are reproduced and placed under control using the same method
mentioned in article 13;
o. Translation of classified information is carried out and copies thereof are treated using the
same method mentioned in article 13.
Article 15
The Providing Party shall be informed immediately of any suspected or confirmed loss or
compromise of its classified information, and the Receiving Party shall initiate an investigation to
determine the circumstances. The Receiving Party shall convey the conclusions of the investigation
to the Providing Party, together with information regarding steps taken to prevent the recurrence of
such losses or compromises.
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Article 16
Any question relating to the interpretation or the implementation of this Agreement and supplementary implementation arrangements shall be settled exclusively through consultation between
the Parties.
Article 17
a. This Agreement shall enter into force on the date of its signature.
b. This Agreement may be amended by written agreement between the Parties.
c. This Agreement shall remain in force for a period of one year and shall be automatically
extended each year unless either Party notifies the other in writing through diplomatic channels at
least ninety days in advance of its intention to terminate the Agreement.
d. Notwithstanding the termination of this Agreement, all classified information provided
pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set
forth herein.
DONE in duplicate at Tokyo on 24 October 2011, in the French and Japanese languages, both
texts being equally authentic.
For the Government of the French Republic:
FRANÇOIS-XAVIER LÉGER
For the Government of Japan:
KOICHIRO GEMBA
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I
Damas, le 30 décembre 2010
Réf. : Wi 440.45/1
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au point 4.3.1 du compte rendu analytique des consultations intergouvernementales concernant la coopération pour le développement du 16 novembre 2006 et au
point 6.3.1 du compte rendu analytique des négociations intergouvernementales concernant la coopération pour le développement avec la République arabe syrienne du 5 avril 2007 et de proposer,
en vertu des pouvoirs officiels qui me sont conférés pour signer des accords internationaux au nom
du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, et conformément à l’Accord du
26 janvier 1976 et à l’Arrangement complémentaire de la même date entre le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République arabe syrienne en matière
de coopération technique, l’Arrangement ci-après concernant la création d’un bureau local des organismes de la coopération allemande pour le développement et d’autres institutions allemandes
soit conclu :
1. Dans le but de soutenir la coopération pour le développement entre les deux pays, le
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République arabe
syrienne acceptent de créer à Damas un bureau local conjoint des organismes de mise en œuvre de
la coopération allemande pour le développement et d’autres institutions allemandes, ci-après dénommé le « Bureau ». À ce jour, ces organismes sont les suivants :
- L’Institut fédéral géosciences et des ressources naturelles (BGR),
- Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM),
- Service allemand d’échanges universitaires (DAAD),
- Service allemand de développement (DED),
- Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH,
- Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG),
- Deutsche Welle for the DW-Akademie (DW),
- InWEnt Capacity Building International (Allemagne),
- Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reconstruction Loan Corporation (KfW) et
- Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Institut national de métrologie (PTB).
2. Les organismes de mise en œuvre du Bureau peuvent être chargés des tâches suivantes :
- Assistance aux projets des organismes de mise en œuvre pour toutes les questions concernant la mise en œuvre des projets;
- Coordination technique et administrative en rapport avec la mise en œuvre des projets
confiés par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne aux organismes de mise en
œuvre visés ci-dessus;
- Acceptation de missions interprojets dans le pays hôte;
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- Représentation des organismes de mise en œuvre sur place.
3. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne apporte les contributions suivantes :
a) Il prend en charge tous les coûts d’investissement et de fonctionnement du Bureau;
b) Il prend en charge les coûts des experts détachés à long et à court terme pour exécuter les
tâches du Bureau, et du personnel local employé par le Bureau.
4. Le Gouvernement de la République arabe syrienne apporte les contributions suivantes :
a) Il exonère les intrants et véhicules mis à la disposition du Bureau des autorisations, droits
de port, droits d’importation et d’exportation et autres redevances publiques, ainsi que des frais de
stockage, et veille à ce que les intrants soient dédouanés dans les meilleurs délais. Les exonérations
susmentionnées s’appliquent en outre, à la demande du Bureau, aux intrants achetés en République
arabe syrienne;
b) Il soutient les demandes du Bureau concernant :
- L’installation des liaisons de télécommunication, y compris la radio et les communications par satellite;
- Les permis de travail et de séjour pour le personnel détaché, ainsi que les permis de travail pour le personnel local du Bureau;
c) Il accorde aux experts détachés des organismes de mise en œuvre et aux membres de leur
famille faisant partie de leur ménage tous les privilèges visés dans l’Accord du 26 janvier 1976
susmentionné, et l’Arrangement complémentaire de la même date, entre le Gouvernement de la
République d’Allemagne et le Gouvernement de la République arabe syrienne en matière de coopération technique.
5. Les intrants mis à la disposition du Bureau, y compris les véhicules, demeurent la propriété des organismes de mise en œuvre allemands. Ils deviennent la propriété de la République arabe
syrienne en cas de fermeture du Bureau.
6. Organismes de mise en œuvre :
a) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne apporte ses contributions par
l’intermédiaire des organismes de mise en œuvre visés au paragraphe 1 ci-dessus.
b) Le Gouvernement de la République arabe syrienne habilite la Commission d’État pour la
planification à servir d’organisme de contact direct pour les organismes de mise en œuvre.
7. Le présent Arrangement demeure en vigueur pour une période de trois (3) ans et par la
suite pour des périodes successives de deux (2) ans, à moins que l’une ou l’autre Partie contractante ne le dénonce par écrit six mois avant l’expiration de la période concernée.
8. À tous autres égards, les dispositions de l’Accord du 26 janvier 1976 susmentionné et de
l’Arrangement complémentaire de la même date entre le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne et le Gouvernement de la République arabe syrienne s’appliquent au présent Arrangement.
9. Le présent Arrangement est conclu en langues allemande, arabe et anglaise, tous les textes
faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation des textes allemand et arabe, le texte
anglais prévaudra.
Si le Gouvernement de la République arabe syrienne accepte les propositions contenues dans
les paragraphes 1 à 9 ci-dessus, la présente note et la note de réponse exprimant l’accord de votre
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Gouvernement constitueront un Arrangement entre nos Gouvernements, qui entrera en vigueur à la
date de votre note de réponse.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
ANDREAS REINICKE
Ambassadeur

Son Excellence M. Amer Husni Lutfi
Chef de la Commission d’État pour
la planification
République arabe syrienne
Damas
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II
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
BUREAU DU PREMIER MINISTRE
COMMISSION D’ÉTAT POUR LA PLANIFICATION
Damas, le 30 décembre 2010
Réf. : Wi 440.45/1
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note datée du 30 décembre 2010, dans laquelle
vous proposez, au nom de votre Gouvernement, l’Arrangement ci-après se référant à l’échange de
notes du 27 avril 2008 entre l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Damas et la
Commission d’État pour la planification de la République arabe syrienne concernant le projet
« German House ». Votre note se lit comme suit :

[Voir note I]

J’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement de la République arabe syrienne accepte
les propositions contenues dans votre note. Votre note et la présente note de réponse constituent
donc un arrangement entre nos deux Gouvernements, qui entre en vigueur à la date de la présente
note de réponse.
M. AMER HUSNI LUTFI
Chef de la Commission d’État pour la planification
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No. 49492
____
Germany
and
Bolivia
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Bolivia concerning financial cooperation "Biodiversity
and Protected Areas - 2006". La Paz, 21 April 2006
Entry into force: 1 April 2008 by notification, in accordance with article 5
Authentic texts: German and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 12 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
Bolivie
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République de Bolivie relatif à la coopération financière « Biodiversité et régions
protégées – 2006 ». La Paz, 21 avril 2006
Entrée en vigueur : 1er avril 2008 par notification, conformément à l'article 5
Textes authentiques : allemand et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 12 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49493
____
Germany
and
Panama
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Panama concerning the gainful employment of family
members of home-based staff of diplomatic or consular missions. Panama, 17 February
2012
Entry into force: 17 February 2012 by signature, in accordance with article 11
Authentic texts: German and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 12 April 2012

Allemagne
et
Panama
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République du Panama concernant l'emploi rémunéré des membres de la famille
du personnel des missions diplomatiques ou consulaires. Panama, 17 février 2012
Entrée en vigueur : 17 février 2012 par signature, conformément à l'article 11
Textes authentiques : allemand et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 12 avril 2012
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA
CONCERNING THE GAINFUL EMPLOYMENT OF FAMILY MEMBERS OF
HOME-BASED STAFF OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSIONS

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of
Panama,
Wishing, on the basis of reciprocity, to allow family members of diplomatic, consular, technical and administrative personnel at Diplomatic Missions and Consular Offices of one of the Parties posted on an official mission in the territory of the other Party to freely engage in remunerated
activities,
Have agreed as follows:
Article 1
The family members of diplomatic, consular, technical and administrative personnel of one of
the Parties, posted to Diplomatic Missions and Consular Offices in the territory of the other Party,
shall be permitted, on the basis of reciprocity, to undertake remunerated activities in the Receiving
State, in accordance with that State’s domestic legislation, after obtaining the relevant authorization.
Article 2
For the purposes of this Agreement, “family members” shall be understood to mean the following persons residing with a member of the diplomatic, consular, technical or administrative
staff of Diplomatic Missions and Consular Offices in a permanent common household in the receiving State:
(a) Spouse;
(b) Unmarried children under 21 years of age, or children under 25 years of age who are students at a post-secondary educational institution;
(c) Unmarried physically or mentally disabled children, who are living with their parents.
Article 3
There shall be no restrictions as to the nature or type of employment which may be pursued.
Nonetheless it is understood that for those professions or activities requiring special skills or qualifications, it shall be necessary for the family member to comply with the regulations governing the
exercise of such professions or activities in the Receiving State. Moreover, authorization may be
refused in cases where, for security reasons, only citizens of the Receiving State can be employed.
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Article 4
The request for authorization to engage in remunerated activities shall be submitted by the respective Diplomatic or Consular Mission (hereinafter “Mission”) via a Note Verbale to the Ministry of Foreign Affairs of the Receiving State. The request shall state the family relationship of the
applicant with the official and the nature of the remunerated activity he or she wishes to undertake.
If the requirements set out in this Agreement are met, the Ministry of Foreign Affairs shall notify
the Mission regarding permission to work, once the procedure authorizing engagement in the remunerated activity has concluded. If at any time the family member wishes to change jobs, he or
she must again request authorization.
Article 5
Family members who have immunity from jurisdiction in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations, or any other applicable international agreement, and who take up
remunerated activities pursuant to this Agreement, shall have no civil or administrative immunity
with respect to matters arising from such activities, which shall be subject to the relevant legislation and courts of the Receiving State.
Article 6
In the case of family members who enjoy immunity from criminal prosecution in the Receiving State, in accordance with the international instruments referred to in article 5, the Sending State
shall nonetheless give detailed consideration to the possibility of waiving the immunity from criminal jurisdiction in the Receiving State enjoyed by a family member in relation to any criminal act
or omission committed by this individual in connection with his or her gainful occupation.
Article 7
Family members who engage in remunerated activities in the Receiving State shall be subject
to applicable taxation, labour and social security legislation in relation to the undertaking of such
activities.
Article 8
The present Agreement does not imply recognition of titles, degrees, or studies between the
two countries.
Article 9
Authorization to engage in a remunerated activity in the Receiving State shall be terminated
within a maximum period of two months from the date when the posted staff member engaged in
performing duties on the territory of the Receiving State shall have ceased to perform his or her official assignment in the Mission. The time during which the provisions of this Agreement applied
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shall not be taken into account with respect to requests for work and residency permits under the
general rules and regulations of the Receiving State.
Article 10
This Agreement may be terminated at any time, in writing and through the diplomatic channel.
In such case, the termination shall take effect on the first day of the third month following the date
of termination.
Termination shall not affect the validity of authorizations already granted, which shall continue to remain in effect for the entire duration for which they were granted, in accordance with the
provisions of this Agreement.
Article 11
This Agreement is concluded for an indefinite period and shall enter into force on the day of
its signature.
DONE at Panama, on 17 February 2012, in two original copies, in the Spanish and German
languages, both being equally authentic.
For the Government of the Federal Republic of Germany:
GUIDO WESTERWELLE
For the Government of the Republic of Panama:
ROBERTO MILTON COHEN HENRIQUEZ SASSO
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
PANAMA CONCERNANT L’EMPLOI RÉNUMERÉ DES MEMBRES DE LA
FAMILLE DU PERSONNEL DES MISSIONS DIPLOMATIQUES OU
CONSULAIRES

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la
République du Panama,
Désireux de permettre le libre exercice d’activités rémunérées, sur la base d’un traitement réciproque, par les membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions diplomatiques et des postes consulaires de l’une des Parties en mission officielle sur le territoire de l’autre Partie,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif
de l’une des Parties affecté aux missions diplomatiques et postes consulaires sur le territoire de
l’autre Partie sont autorisés, sur la base d’un traitement réciproque, à exercer des activités rémunérées dans l’État accréditaire, conformément à la législation interne de cet État, une fois
l’autorisation correspondante obtenue.
Article 2
Aux fins du présent Accord, on entend par « membres de la famille », les personnes ci-après,
vivant avec un membre du personnel diplomatique, consulaire, technique ou administratif des missions diplomatiques et postes consulaires, en foyer commun dans l’État accréditaire :
a) Conjoint;
b) Enfants célibataires de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans suivant des études supérieures dans des établissements d’enseignement supérieur;
c) Enfants célibataires qui sont à la charge de leurs parents et souffrent d’une incapacité
physique ou mentale.
Article 3
Aucune restriction n’existe quant à la nature ou au type d’emploi qui pourra être exercé. Il est
entendu, toutefois, que, s’agissant des professions ou activités pour lesquelles des compétences ou
qualifications spéciales sont exigées, le membre de la famille doit observer les règles relatives à
l’exercice de ces professions ou activités dans l’État accréditaire. En outre, l’autorisation pourra
être refusée dans les cas où, pour des raisons de sécurité, seuls les ressortissants de l’État accréditaire peuvent être employés.
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Article 4
Toute demande d’autorisation en vue de l’exercice d’une activité rémunérée est soumise par la
mission diplomatique ou consulaire correspondante (dénommée ci-après « la mission ») par note
verbale au Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire. La demande doit indiquer le lien
familial de l’intéressé avec le fonctionnaire ainsi que la nature de l’activité rémunérée qu’il ou elle
désire exercer. Si les conditions exigées par le présent Accord sont réunies, le Ministère des affaires étrangères informe la mission que l’autorisation de travailler a été accordée, une fois que la
procédure exigée autorisant l’exercise d’une activité rémunérée a été conclue. Si à tout moment le
membre de la famille désire changer de travail, il ou elle doit demander une nouvelle autorisation.
Article 5
Un membre de la famille qui jouit de l’immunité de juridiction conformément à la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, ou à tout autre instrument international applicable, et qui
exerce une activité rémunérée au titre du présent Accord, ne jouira pas de l’immunité civile ou
administrative en ce qui concerne les activités se rattachant à son activité rémunérée, lesquelles
sont assujetties à la législation et aux tribunaux de l’État accréditaire.
Article 6
Lorsqu’un membre de la famille jouit, conformément aux instruments internationaux auxquels
se réfère l’article 5, de l’immunité de juridiction pénale dans l’État accréditaire, l’État accréditant
néanmoins examine en détail la possibilité, en ce qui concerne tout acte ou omission délictueux
commis par cette personne en rapport avec son activité rémunérée, de lever l’immunité devant la
juridiction pénale de l’État accréditaire.
Article 7
Tout membre de la famille qui exerce des activités rémunérées dans l’État accréditaire est
soumis à la législation applicable en matière fiscale, de travail et de sécurité sociale pour ce qui est
de l’exercice de ces activités.
Article 8
Le présent Accord n’implique pas reconnaissance de titres, diplômes ou études entre les deux
pays.
Article 9
L’autorisation d’exercer une activité rémunérée dans l’État accréditaire prend fin dans un délai
maximal de deux mois suivant la date à laquelle le membre du personnel détaché exerçant des
fonctions sur le territoire de l’État accréditaire aura cessé d’exercer ses fonctions officielles à la
mission. Dans les cas où des permis de travail ou de résidence régis par les lois et règlements
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d’application générale dans l’État accréditaire seraient demandés, il ne sera pas tenu compte du
temps pendant lequel les dispositions du présent Accord ont été applicables.
Article 10
Le présent Accord peut à tout moment être dénoncé, par écrit et par voie diplomatique. Dans
ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la dénonciation.
La dénonciation n’affectera pas la validité des autorisations déjà accordées, qui resteront en
vigueur pendant toute la période pour laquelle elles ont été accordées conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 11
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de sa
signature.
FAIT à Panama, le 17 février 2012, en deux exemplaires originaux, en langues espagnole et
allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne :
GUIDO WESTERWELLE
Pour le Gouvernement de la République du Panama :
ROBERTO MILTON COHEN HENRIQUEZ SASSO
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No. 49494
____
United Nations
and
Indonesia
Exchange of letters constituting an agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the United Nations regarding the regional meeting on the United Nations
Programme of Action, held from 5-6 March 2012 in Bali, Indonesia (with annex).
New York, 2 March 2012
Entry into force: 2 March 2012, in accordance with the provisions of the said letters
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 2 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Organisation des Nations Unies
et
Indonésie
Échange de lettres constituant un accord entre le Gouvernement de la République
d'Indonésie et l'Organisation des Nations Unies relatif à la réunion régionale sur le
Programme d'action des Nations Unies, tenue les 5 et 6 mars à Bali, Indonésie (avec
annexe). New York, 2 mars 2012
Entrée en vigueur : 2 mars 2012, conformément aux dispositions des dites lettres
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 2 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49495
____
Germany
and
Pakistan
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Islamic Republic of Pakistan concerning financial cooperation in
2009 and 2010. Islamabad, 1 March 2012
Entry into force: 1 March 2012 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 5 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
Pakistan
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République islamique du Pakistan relatif à la coopération financière en 2009 et
2010. Islamabad, 1er mars 2012
Entrée en vigueur : 1er mars 2012 par signature, conformément à l'article 5
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 5 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49496
____
Germany
and
Viet Nam
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning financial cooperation in
2010. Hanoi, 11 October 2011
Entry into force: 11 October 2011 by signature, in accordance with article 6
Authentic texts: English, German and Vietnamese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 5 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
Viet Nam
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République socialiste du Viet Nam relatif à la coopération financière en 2010.
Hanoï, 11 octobre 2011
Entrée en vigueur : 11 octobre 2011 par signature, conformément à l'article 6
Textes authentiques : anglais, allemand et vietnamien
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 5 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49497
____
Germany
and
Sri Lanka
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka concerning financial
cooperation in 2011/2012. Colombo, 23 February 2012
Entry into force: 23 February 2012 by signature, in accordance with article 6
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 5 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
Sri Lanka
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République socialiste démocratique de Sri Lanka relatif à la coopération financière
en 2011/2012. Colombo, 23 février 2012
Entrée en vigueur : 23 février 2012 par signature, conformément à l'article 6
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 5 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49498
____
Germany
and
Costa Rica
Convention between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Costa Rica concerning the gainful employment of family
members of members of diplomatic missions or career consular posts. San José,
27 February 2012
Entry into force: 27 February 2012 by signature, in accordance with article 7
Authentic texts: German and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 5 April 2012

Allemagne
et
Costa Rica
Convention entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement de la République du Costa Rica concernant l'emploi rémunéré des
membres de la famille des membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires
de carrière. San José, 27 février 2012
Entrée en vigueur : 27 février 2012 par signature, conformément à l'article 7
Textes authentiques : allemand et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 5 avril 2012
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA
RICA CONCERNING THE GAINFUL EMPLOYMENT OF FAMILY MEMBERS
OF MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS OR CAREER CONSULAR POSTS

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of
Costa Rica,
Motivated by the desire to make it easier for the family members of members of diplomatic
missions or career consular posts to undertake gainful employment,
Have agreed as follows:
Article 1. Definitions
For the purposes of this Convention:
1. The term “member of a diplomatic mission or career consular post” means the employees
of the Sending State assigned to a diplomatic mission or career consular post, or to a mission to an
international organization in the Receiving State;
2. The term “family member” means the spouse or common law spouse and children under
twenty-five (25) years of age or older children with disabilities living with the member of the diplomatic mission or career consular post in a permanent common household in the Receiving State;
3. The term “gainful employment” means any independent professional activity or employment by a third party, including vocational training.
Article 2. Authorization to undertake gainful employment
1. On the basis of reciprocity, family members shall be permitted to undertake gainful employment in the Receiving State. Without prejudice to the authorization to undertake gainful employment pursuant to this Convention, the legal provisions in force in the Receiving State with respect to the exercise of specific professional activities shall apply. In undertaking gainful employment in the Federal Republic of Germany, the persons concerned shall continue to be exempt from
the obligation to obtain a residence permit. In the Republic of Costa Rica, the required residence
permits may eventually be granted.
2. In exceptional cases, once the member of the diplomatic mission or career consular post
has completed his official activities in the Receiving State, family members shall be allowed to
continue undertaking gainful employment for a limited and appropriate period of time without having to hold a residence and/or work permit (pursuant to EU regulations).
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Article 3. Procedure
1. Family members planning to undertake gainful employment must submit, through the
Embassy of the Sending State, a formal application to the Ministry of Foreign Affairs of the Receiving State. The application must contain the applicant’s complete personal data and specify the
type of employment being considered.
2. After checking the application, the Ministry of Foreign Affairs shall notify the Embassy
without delay whether the applicant meets the conditions prescribed in this Convention and the
formal requirements and may therefore undertake the gainful employment being considered. Within three months from the start of said employment, the Embassy shall confirm to the competent authorities of the Receiving State that the applicant and his or her employer are complying with the
legal obligations in effect in the Receiving State with respect to social security.
Article 4. Immunity from civil and administrative jurisdiction
For family members who have immunity from civil and administrative jurisdiction in the Receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations, of
18 April 1961, or other applicable international instruments, such immunity shall not extend to acts
or omissions in connection with the performance of their gainful employment.
Article 5. Immunity from criminal jurisdiction
1. In the case of family members who enjoy immunity from criminal jurisdiction in the Receiving State under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, or other applicable international law instruments, the provisions regarding immunity from the criminal jurisdiction of the Receiving State shall also apply in respect of acts in connection with the performance of their gainful employment. Nonetheless, if a crime is committed, the Sending State shall
give detailed consideration to the appropriateness of waiving the immunity of the family member
concerned from criminal jurisdiction in the Receiving State.
2. The family member may be questioned as a witness in relation to the performance of his
or her gainful employment, unless the Sending State considers that such questioning is contrary to
its interests.
Article 6. Tax and social security systems
Unless otherwise established in other international instruments in force between the two
States, family members shall be subject to the tax and social security systems of the Receiving
State in respect of gainful employment performed in that State.
Article 7. Entry into force, duration and termination
1.
2.

This Convention shall enter into force on the day of its signature.
This Convention is concluded for an indefinite period.
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3. Once a period of at least five years has elapsed since its entry into force, this Convention
may be terminated by either of the Contracting Parties, in writing, through the diplomatic channel,
and with six months’ notice. This period shall be calculated based upon the date of receipt of the
termination.
DONE at San José, on 27 February 2012, in two copies, in the German and Spanish languages, both texts being equally authentic.
For the Government of the Federal Republic of Germany:
ERNST MARTENS
For the Government of the Republic of Costa Rica:
CARLOS ROVERSI ROJAS
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA
RICA CONCERNANT L’EMPLOI RÉMUNÉRÉ DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES OU DES POSTES
CONSULAIRES DE CARRIÈRE

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la
République du Costa Rica,
Désireux d’améliorer les possibilités d’exercice d’un emploi rémunéré pour les membres de la
famille des membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires de carrière,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de carrière » les employés de l’État accréditant affectés à une mission diplomatique ou à un poste consulaire de carrière, ou à une mission auprès d’une organisation internationale dans l’État accréditaire;
2. On entend par « membre de la famille » l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire, les enfants de moins de vingt-cinq (25) ans ou enfants plus âgés, souffrant d’un handicap, qui vivent
avec le membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière en foyer commun
permanent dans l’État accréditaire;
3. On entend par « emploi rémunéré » toute activité professionnelle indépendante ou conduite pour le compte d’autrui, y compris la formation professionnelle.
Article 2. Autorisation pour l’exercice d’un emploi rémunéré
1. À titre de réciprocité, les membres de la famille seront autorisés à exercer un emploi rémunéré dans l’État accréditaire. Sans préjudice de l’autorisation pour l’exercice d’un emploi rémunéré en conformité avec la présente Convention, les dispositions légales en vigueur dans l’État
accréditaire en matière d’exercice d’activités professionnelles spécifiques seront applicables. En
République fédérale d’Allemagne, les personnes en question continueront, en exerçant un emploi
rémunéré, d’être exemptées de l’obligation d’obtenir un titre de séjour. En République du Costa
Rica, les permis de séjour éventuellement nécessaires seront accordés.
2. Dans des cas exceptionnels, une fois qu’aura cessé l’activité officielle du membre d’une
mission diplomatique ou d’un poste consulaire de carrière dans l’État accréditaire, les membres de
la famille peuvent continuer d’exercer leur emploi rémunéré pour une durée limitée et adéquate
sans avoir besoin d’être en possession d’un titre de séjour et/ou d’un permis de travail (en conformité avec les règles de l’UE).
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Article 3. Procédure
1. Les membres de la famille qui prévoient d’exercer un emploi rémunéré doivent présenter,
par l’intermédiaire de l’Ambassade de l’État accréditant, une demande formelle au Ministère des
affaires étrangères de l’État accréditaire. La demande doit contenir les renseignements personnels
complets du demandeur et préciser le type d’emploi prévu.
2. Après l’examen de la demande, le Ministère des affaires étrangères fait savoir, dans les
meilleurs délais, si la personne réunit les conditions prescrites dans la présente Convention et satisfait aux exigences formelles posées, et peut, dès lors, exercer l’emploi rémunéré envisagé. Dans le
délai de trois mois à compter du commencement de l’emploi rémunéré, l’Ambassade établira, devant les instances compétentes de l’État accréditaire, que le demandeur et son employeur observent
les obligations légales en vigueur dans l’État accréditaire en matière de sécurité sociale.
Article 4. Immunité de juridiction civile et administrative
Au cas où un membre de la famille jouit de l’immunité de juridiction civile et administrative
de l’État accréditaire en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961 ou d’autres instruments internationaux applicables, cette immunité ne s’étend pas
aux actes ou omissions en rapport avec l’exercice de son emploi rémunéré.
Article 5. Immunité de juridiction pénale
1. Au cas où un membre de la famille jouit, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ou d’autres instruments de droit international applicables,
de l’immunité de juridiction pénale dans l’État accréditaire, les dispositions relatives à l’immunité
de juridiction pénale de l’État accréditaire sont également applicables aux actes en rapport avec
l’exercice de son emploi rémunéré. Toutefois, au cas où un délit a été commis, l’État accréditant
examine de manière circonstanciée s’il ne doit pas lever l’immunité de juridiction pénale à l’égard
du membre de la famille en question dans l’État accréditaire.
2. Le membre de la famille peut être interrogé comme témoin en ce qui concerne l’exercice
de son emploi rémunéré, à moins que l’État accréditant ne considère que cela est contraire à ses intérêts.
Article 6. Régime fiscal et de sécurité sociale
Sous réserve de toute disposition contraire contenue dans d’autres instruments internationaux
en vigueur entre les deux États, les membres de la famille sont soumis au régime fiscal et de sécurité sociale de l’État accréditaire en ce qui concerne l’emploi rémunéré exercée dans cet État.
Article 7. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1.
2.

La présente Convention entre en vigueur le jour de sa signature.
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
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3. Cinq ans au moins après son entrée en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée
par l’une ou l’autre des Parties contractantes, par écrit et par la voie diplomatique, avec préavis de
six mois. Aux fins du calcul du délai, l’élément déterminant sera la date de réception du préavis.
FAIT à San José, le 27 février 2012, en deux exemplaires originaux en langues allemande et
espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne :
ERNST MARTENS
Pour le Gouvernement de la République du Costa Rica :
CARLOS ROVERSI ROJAS
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

TREATY BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF
CHILE ON INTEGRATED BORDER CONTROLS

The Argentine Republic and the Republic of Chile, hereinafter referred to as “the Parties”,
Desiring to continue making forward strides within the framework of the physical integration
of the two States,
With the aim of creating conditions that will facilitate the cross-border movement of persons
and goods,
Recognizing that the regulation of integrated border controls can contribute to improving the
general conditions of cross-border movement and transit in an objective, flexible and modern fashion,
Have agreed as follows:
CHAPTER I. DEFINITIONS

Article 1
For the purposes of this Treaty, the terms below shall be understood as follows:
(a) “Control”: The application of all the legal, regulatory and administrative provisions of the
two States with respect to cross-border movement by individuals as well as the entry, departure
and movement of luggage, goods, cargo, vehicles and other items across designated border crossings;
(b) “Integrated control”: The activity carried out in one or more places, using similar and
compatible administrative and operational procedures sequentially and, wherever possible, simultaneously, by the officials of the various agencies of the two States participating in the control;
(c) “Designated border crossing”: The active link between the two States, legally designated
for the entry and departure of individuals, goods and means of transport of individuals and cargo,
and for all types of customs operations;
(d) “Receiving Country”: The country in whose territory the integrated control area is located;
(e) “Neighbouring Country”: The other State;
(f) “Integrated control area”: The part of the territory of the Receiving Country, including the
road and the compounds in which the integrated control takes place and where the officials of the
Neighbouring Country are authorized to carry out the control;
(g) “Compounds”: All the movable and immovable items required to pass through the integrated control area;
(h) “Road”: The overland road between the compounds and the international border between
the Receiving Country and the Neighbouring Country, in which the competent officials of the Receiving Country shall be responsible for carrying out security control;
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(i) “Official”: An individual, regardless of rank, belonging to an agency responsible for carrying out controls;
(j) “Clearance”: The step by which the officials responsible for the integrated control authorize the concerned individuals gain access to documents, vehicles, goods or any other item subject
to such control;
(k) “Coordinating Agency”: The agency designated by each State as being responsible for
administrative coordination in the integrated control area.
CHAPTER II. GENERAL PROVISIONS RELATING TO CONTROLS

Article 2
With the aim of simplifying and expediting the formalities concerning the control-related activity that must be carried out at their common border, the Parties may set up compounds within
the framework of this Treaty, either on one side of the border only, superimposed on the international boundary, or, on both sides of the border.
The establishment, transfer, alteration or suppression of the compounds shall be the subject of
agreements through the exchange of notes between the two States, which shall demarcate the integrated control areas.
Article 3
In the integrated control area, the officials of each country shall carry out their control duties
as set out in paragraph (a) of article 1.
The legal, regulatory and administrative provisions of the Neighbouring Country on customs,
immigration, sanitary and transport matters relating to control shall be applicable and fully in effect
in the integrated control area, it being understood that the jurisdiction and competence of the bodies and officials of the Neighbouring Country shall be considered to be extended to this area.
The Receiving Country commits to cooperating in the full discharge of all the legal, regulatory
and administrative responsibilities of the officials of the Neighbouring Country, in particular those
relating to the transfer to the international border, where possible without delay or further procedures, of persons and goods for the purposes of subjecting them to the laws and jurisdiction of the
courts of that State, where appropriate.
The officials of the two States shall provide each other assistance in the development of their
respective functions in that area, for the purposes of preventing and investigating violations of the
provisions in force, and shall communicate to each other, either on their own initiative or at the request of one of the Parties, any information that may be of interest.
Article 4
The control of the country of departure carried out in the integrated control area shall be undertaken prior to the corresponding control within the country of entry.
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Once the officials of the country of entry begin their operations, the legal, regulatory and administrative provisions of that country shall be applicable and the officials of the country of departure may not resume their control of individuals and goods when clearance may already have been
given, unless there are extraordinary circumstances and providing the authorities of the two Parties
have expressed their consent through their respective coordinating agencies.
Article 5
Goods originating from one of the two countries which are rejected by the officials of the other country during the relevant control or which, following the control, are returned to their country
of origin at the request of the individual responsible for them, shall not be subject to export rules or
the controls of the other country.
Individuals or goods turned away by the officials of the country of entry, or whose departure
from the Neighbouring Country was rejected by the officials of that country, shall not be prevented
from returning to the country of departure.
Article 6
The national border control agencies may propose to their Ministries of Foreign Affairs that
agreements be concluded aimed at facilitating the application of this Treaty, without prejudice to
specific agreements on operational and security matters that they may conclude within their respective competencies.
CHAPTER III. COLLECTION OF TAXES, FEES AND OTHER CHARGES

Article 7
The agencies of each State shall be empowered to collect taxes, fees and other charges in the
integrated control area, in accordance with their respective legislations in force.
Collections by the Neighbouring Country shall be transferred directly, and free of charge, by
the competent agencies of that State.
CHAPTER IV. OFFICIALS AND ADMINISTRATIVE COORDINATION

Article 8
The authorities of the Receiving State shall grant the officials of the Neighbouring Country the
same protection and assistance in carrying out their duties as that which it provides to its own officials.
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Article 9
The coordinating agencies of the integrated control area must exchange the complete list of
the officials of their agencies assigned to this area, and immediately communicate any change
made to it.
Furthermore, where there is justification to do so, the competent authorities of the Receiving
Country shall also reserve the right to request their counterpart authorities of the Neighbouring
Country to replace any official of that State who may be carrying out duties in the integrated control area.
Article 10
Officials of the Neighbouring Country shall be authorized to enter the integrated control area
and report to their place of work by presenting the corresponding accreditation document constituting proof of their identity and their responsibilities.
Article 11
Officials of the Neighbouring Country must wear their national uniforms in the Receiving
Country, if this is the practice, or a visible distinctive emblem identifying them.
Article 12
Officials who are not on the list referred to in article 9 above and individuals from the Neighbouring Country associated with the international movement of persons, goods and means of
transport shall be authorized to circulate within the integrated control area simply by presenting
accreditation of their position, function or activity.
Article 13
Personnel members from companies providing services, whether state-owned or private, shall
also be granted freedom of movement within the integrated control area by simply providing proof
of their title, provided that they carry with them their tools and the material necessary to carry out
their duties.
CHAPTER V. CRIMES AND OFFENCES COMMITTED BY OFFICIALS IN THE INTEGRATED CONTROL AREAS

Article 14
Officials of the Neighbouring Country who violate the legislation of their own country in the
integrated control area while carrying out, or in connection with, their duties shall be subject to the
courts of their State and be prosecuted in accordance with its laws. To that end, the third paragraph
of article 3 shall also apply.
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CHAPTER VI. THE ROAD

Article 15
The road shall form an integral part of the integrated control area.
Article 16
Individuals moving in vehicles that were subjected to controls within the integrated control
compounds by officials from both States and are heading along the road toward the Neighbouring
Country may not acquire or take on board those vehicles any kind of food, merchandise, animals or
freight during the journey to the international border.
Individuals moving in vehicles along the road, as well as goods, foodstuffs, animals or any
kind of cargo not bound for the Neighbouring Country shall not be subjected to controls within the
integrated control compounds by officials of both countries. Furthermore, they shall be excluded
from the provision of the preceding paragraph, without prejudice to the verification referred to in
the following paragraph.
In order to comply with this provision, verification carried out on the road by the services of
the Neighbouring Country shall be carried out in coordination with the officials of the Receiving
State, without prejudice to the security control for which the Receiving State is solely responsible.
The Receiving State shall commit to providing officials of the Neighbouring Country with any
support they may request.
Article 17
If the provisions of article 16 above are violated, the authorities of the Receiving State shall
have their competent officials seize the items and initiate appropriate legal proceedings against
those responsible for the violation.
Article 18
Any dispute that may occur between the officials of the two countries regarding implementation of the preceding article and which cannot be settled through common consent between the two
coordinating agencies shall be submitted to the Governments for consideration.
CHAPTER VII. COMPOUNDS, MATERIALS, EQUIPMENT AND GOODS FOR
CARRYING OUT OPERATIONS

Article 19
The compounds are an integral part of the integrated control area.
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Article 20
The Receiving Country shall make available to the services of the Neighbouring Country the
compounds in which its control is being carried out.
Article 21
The Agreements referred to in the second paragraph of article 2 shall also establish:
(a) The cost of construction and maintenance of the buildings in the Receiving Country;
(b) General services, regarding which a mechanism for sharing expenses or compensation
costs may be agreed upon;
(c) The hours of operation of the compounds; and
(d) Such other aspects as are deemed necessary.
Article 22
The Receiving Country shall authorize, free of charge, the setting up and maintenance, by the
competent services of the Neighbouring Country, of the telecommunications equipment necessary
for the functioning of the compounds occupied by the service providers of that country, their connection with the facilities of the Neighbouring Country, as well as the exchange of direct communications by their various units, whether it be with each other, or with the services of the Receiving
Country, with the Neighbouring Country or with the Receiving Country.
Article 23
The materials required by the officials of the Neighbouring Country in order to carry out their
duties in the Receiving Country shall be divided into two categories:
(a) Those which are expendable, and
(b) Those which are non-expendable.
The materials in category (a) shall be exempt from any type of economic restriction, duties,
fees, taxes and/or charges of any kind on import into the Receiving Country. Their import shall be
formalized through a simple list of goods, signed and approved by the corresponding customs office of the Neighbouring Country and approved by the corresponding customs authority of the Receiving Country.
The special system for temporary entry shall be applicable to materials in category (b), which,
by their nature, may be re-exported. These special provisions shall be formalized by a list, signed
and approved by the corresponding customs office of the Neighbouring Country and approved by
the corresponding customs office of the Receiving Country. The re-export of materials may be requested at any time by the Neighbouring Country.
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CHAPTER VIII. VALIDITY AND DURATION

Article 24
This Treaty shall enter into force on the first day of the month following the month of the last
notification by which the Parties have informed each other that they have fulfilled their domestic
constitutional requirements.
Article 25
This Treaty shall remain in force indefinitely. It may be terminated at any time by either of the
Parties. Termination shall enter into force six months (6) after the other Party has received notification to that effect through the diplomatic channel.
DONE at Santiago on 8 August 1997, in two originals, both being equally authentic.
For the Government of the Argentine Republic:
For the Government of the Republic of Chile:
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI
RELATIF AUX CONTRÔLES FRONTALIERS INTÉGRÉS

La République argentine et la République du Chili, ci-après dénommées « les Parties »,
Animées du désir de continuer à avancer dans le cadre de l’intégration physique entre les deux
États,
Dans le but de créer des conditions favorables pour faciliter le transit frontalier de personnes
et la circulation de biens,
Reconnaissant que la réglementation des contrôles frontaliers intégrés peut servir à améliorer
de façon objective, flexible et moderne les conditions générales de transit et de circulation aux
frontières,
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I. DÉFINITIONS

Article premier
Aux fins du présent Traité, on entend par :
a) « Contrôle », l’application de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des deux États relatives au franchissement des frontières par des personnes, ainsi que
l’entrée, la sortie et la circulation de bagages, de marchandises, de fret, de véhicules et autres biens
au travers de points de passage frontalier autorisés ;
b) « Contrôle intégré », l’activité menée dans un ou plusieurs lieux, en utilisant des procédures administratives et opérationnelles compatibles et identiques, dans le même ordre et, si possible, simultanément, par les fonctionnaires des divers organismes des deux États participant au
contrôle;
c) « Point de passage frontalier autorisé », lieu de lien entre les deux États, légalement habilité pour l’entrée et la sortie des personnes, des marchandises et des moyens de transport de personnes et de fret, et pour tous les types d’opérations douanières;
d) « Pays hôte », le pays où est établie la zone de contrôle intégré;
e) « Pays limitrophe », l’autre État;
f) « Zone de contrôle intégré », la partie du territoire du pays hôte qui comprend la route et
les installations dans lesquelles s’effectue le contrôle intégré et où les fonctionnaires du pays limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle;
g) « Installations », ensemble de biens mobiliers et immobiliers affectés à la zone de contrôle
intégré;
h) « Route », voie terrestre comprise entre les installations et la ligne de démarcation internationale entre le pays hôte et le pays limitrophe, où le contrôle de sécurité est assuré par les fonctionnaires compétents du pays hôte;
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i) « Fonctionnaire », personne, quelle que soit sa catégorie, appartenant à un organisme
chargé d’effectuer les contrôles;
j) « Autorisation », action par laquelle les fonctionnaires affectés au contrôle intégré autorisent les intéressés à disposer des documents, véhicules, marchandises ou tout autre bien soumis à
ce contrôle;
k) « Organisme de coordination », organisme désigné par chacun des États pour la coordination administrative dans la zone de contrôle intégré.
CHAPITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONTRÔLES

Article 2
Afin de simplifier et d’accélérer les formalités relatives à l’activité de contrôle à effectuer sur
leur frontière commune, les Parties peuvent établir des installations dans le cadre du présent Traité,
soit d’un côté de la frontière seulement, superposées à la ligne de démarcation internationale, soit
des deux côtés de la frontière.
La création, le transfert, la modification ou la suppression des installations font l’objet
d’accords sous forme d'échange de notes entre les deux États pour délimiter les zones de contrôle
intégré.
Article 3
Les fonctionnaires de chaque pays exercent dans la zone de contrôle intégré leurs fonctions de
contrôle au sens de l'alinéa a) de l’article premier.
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de douane,
d’immigration, de santé et de transport du pays limitrophe relatives au contrôle sont applicables et
pleinement en vigueur dans la zone de contrôle intégré, étant entendu que la juridiction et la compétence des organismes et des fonctionnaires du pays limitrophe sont étendues à cette zone.
Le pays hôte s’engage à coopérer afin de permettre le plein exercice de tous les pouvoirs législatifs, réglementaires et administratifs des fonctionnaires du pays limitrophe, en particulier ceux
relatifs au transfert, si possible immédiat et sans autre intervention, de personnes et de marchandises jusqu’à la frontière internationale, afin d’être soumises aux lois et à la juridiction des tribunaux de cet État, quand cela serait nécessaire.
Afin de prévenir les violations des dispositions en vigueur et d'enquêter à ce sujet, les fonctionnaires des deux États se prêtent assistance pour mener à bien leurs fonctions respectives dans
cette zone, en se communiquant mutuellement, de leur propre initiative ou sur demande de l’une
des Parties, toute information qui pourrait avoir un intérêt.
Article 4
Le contrôle du pays de sortie effectué dans la zone de contrôle intégré se fait avant le contrôle
correspondant dans le pays d’entrée.
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À partir du moment où les fonctionnaires du pays d’entrée commencent leurs opérations, les
dispositions légales, réglementaires et administratives de ce pays sont applicables et, de même, les
fonctionnaires du pays de sortie ne peuvent reprendre le contrôle des personnes et des biens dont
ils auraient autorisé la sortie, sauf dans des cas relevant de situations extraordinaires et si les autorités des deux Parties y consentent par l'entremise de leur organismes de coordination respectifs.
Article 5
Les marchandises provenant de l’un des deux pays qui sont refusées par les fonctionnaires de
l’autre pays lors du contrôle pertinent ou qui, après celui-ci, sont renvoyées dans leur pays
d’origine à la demande du responsable des marchandises ne sont pas soumises aux règles relatives
à l’exportation ni aux contrôles de l’autre pays.
Le retour au pays ne peut pas être empêché pour les personnes ou marchandises qui auraient
été refusées par les fonctionnaires du pays d’entrée ou dont les sorties du pays limitrophe auraient
été refusées par les fonctionnaires de ce pays.
Article 6
Les organismes nationaux de contrôle des frontières peuvent proposer à leur Ministère des affaires étrangères la conclusion d’accords afin de faciliter la mise en œuvre du présent Traité, sans
préjudice des accords spécifiques sur des questions opérationnelles et de sécurité qu’ils pourraient
signer dans le cadre de leurs compétences respectives.
CHAPITRE III. PERCEPTION DES IMPÔTS, TAXES ET AUTRES REDEVANCES

Article 7
Les organismes de chacun des États sont autorisés à percevoir dans la zone de contrôle intégré
le montant des impôts, taxes et autres redevances, conformément à leur législation respective.
Les sommes perçues par le pays limitrophe sont transférées directement et librement par les
organismes compétents de cet État.
CHAPITRE IV. FONCTIONNAIRES ET COORDINATION ADMINISTRATIVE

Article 8
Les autorités du pays hôte accordent aux fonctionnaires du pays limitrophe, pour l’exercice de
leurs fonctions, une protection et une assistance analogues à celles qu’elles accordent à leurs
propres fonctionnaires.
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Article 9
Les organismes de coordination de la zone de contrôle intégré doivent échanger la liste complète des fonctionnaires des organismes qui interviennent dans cette zone et communiquent immédiatement toute modification qui y serait apportée.
En outre, les autorités compétentes du pays hôte se réservent le droit de demander aux autorités homologues du pays limitrophe le remplacement de tout fonctionnaire de cet État qui exerce
des fonctions dans la zone de contrôle intégré, quand il y aurait des raisons justifiées de le faire.
Article 10
Les fonctionnaires du pays limitrophe sont autorisés à entrer dans la zone de contrôle intégré
et à se diriger vers l’endroit de leur service, sur simple justification de leur identité et de leurs
fonctions, en présentant le document d’accréditation correspondant.
Article 11
Les fonctionnaires du pays limitrophe doivent porter leurs uniformes nationaux dans le pays
hôte, le cas échéant, ou un signe distinctif visible qui les identifie.
Article 12
Les fonctionnaires non inclus dans la liste visée à l’article 9 ci-dessus et les personnes du pays
limitrophe liées à la circulation internationale des personnes, des biens et des moyens de transport
sont autorisés à circuler dans la zone de contrôle intégré sur simple présentation d’un document
d’accréditation de leur poste, fonction ou activité.
Article 13
Les membres du personnel des entreprises prestataires de services, publiques ou privées, sont
également autorisés à circuler dans la zone de contrôle intégré, sur simple présentation d’un document d’accréditation de leur fonction, à condition qu’ils transportent leurs outils et l’équipement
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE V. DÉLITS ET INFRACTIONS COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES
DANS LES ZÔNES DE CONTRÔLE INTÉGRÉ

Article 14
Les fonctionnaires du pays limitrophe qui transgressent la législation de leur propre pays dans
la zone de contrôle intégré, dans l'exercice ou en rapport avec leurs fonctions, seront soumis aux
tribunaux de leur État et jugés par les lois de celui-ci. À cette fin, le troisième paragraphe de
l’article 3 est également applicable.
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CHAPITRE VI. ROUTE

Article 15
La route fait partie intégrante de la zone de contrôle intégré.
Article 16
Les personnes qui circulent dans des véhicules ayant été contrôlés au sein des installations de
contrôle intégré par des fonctionnaires des deux États et qui se dirigent vers le pays limitrophe en
passant par la route ne peuvent, pendant le trajet, acquérir ou introduire dans ces véhicules des
aliments, marchandises, animaux ou frets de toute nature, et ce, jusqu'à la ligne de démarcation internationale.
Les personnes qui circulent en véhicule par la route, de même que les marchandises, aliments,
animaux ou frets de toute nature et qui ne se dirigent pas vers le pays limitrophe, ne font pas l'objet
de contrôle par les fonctionnaires des deux pays au sein des installations de contrôle intégré. Par
ailleurs, ils ne sont pas soumis à la disposition du paragraphe précédent, sans préjudice de la vérification prévue au paragraphe suivant.
Pour garantir le respect de la présente disposition, la vérification à laquelle procèdent les services du pays limitrophe sur la route s'effectue en coordination avec les fonctionnaires du pays
hôte, sans préjudice du contrôle de sécurité qui incombe exclusivement à ce dernier, qui s'engage à
fournir l'appui qui lui sera demandé par les fonctionnaires du pays limitrophe.
Article 17
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les fonctionnaires compétents des
autorités du pays hôte saisiront les biens concernés et engageront la procédure judiciaire appropriée contre les responsables de ladite infraction.
Article 18
Tout différend entre les fonctionnaires des deux pays se rapportant à l'application des dispositions de l'article précédent et ne pouvant être réglé d'un commun accord entre les deux organismes
de coordination est soumis aux Gouvernements pour examen.
CHAPITRE VII. INSTALLATIONS, MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS ET BIENS
NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DE FONCTIONS

Article 19
Les installations font partie intégrante de la zone de contrôle intégré.
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Article 20
Le pays hôte met à la disposition des services du pays limitrophe les installations où s’effectue
le contrôle.
Article 21
Au moyen des accords visés au deuxième paragraphe de l’article 2, sont également établis :
a) Les coûts de construction et d’entretien des bâtiments du pays hôte;
b) Les services généraux, un mécanisme de coparticipation ou de compensation des frais
pouvant être convenu;
c) Les horaires d’ouverture des installations; et
d) Tous les autres aspects jugés nécessaires.
Article 22
Le pays hôte autorise à titre gratuit l’installation et la maintenance, par les services compétents
du pays limitrophe, du matériel de télécommunication nécessaire à l’exploitation des installations
occupées par les services de ce dernier, sa connexion aux installations du pays limitrophe, ainsi
que l’échange de communications directes de ses différents organismes, que ce soit entre eux, avec
les services du pays hôte, avec le pays limitrophe ou avec le pays hôte.
Article 23
Le matériel nécessaire à l’exercice des tâches des fonctionnaires du pays limitrophe dans le
pays hôte en raison de leur service est divisé en deux catégories :
a) Les consommables; et
b) Les non-consommables.
Le matériel de catégorie a) est exempt de toutes les restrictions d’ordre économique, des
droits, des taxes, des impôts et/ou des redevances de toute nature à l’importation du pays hôte. Son
importation est formalisée par une simple liste de marchandises signée et approuvée par le bureau
de douane concerné du pays limitrophe et approuvée par le bureau de douane concerné du pays
hôte.
Le matériel de catégorie b) qui, par sa nature, peut être réexporté, est soumis au régime spécial
d’admission temporaire. Ces dispositions particulières sont formalisées par une liste signée et approuvée par le bureau de douane concerné du pays limitrophe et approuvée par le bureau de
douane concerné du pays hôte. La réexportation de ce matériel peut être demandée à tout moment
par le pays limitrophe.
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CHAPITRE VIII. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Article 24
Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la date de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent de l’accomplissement de leurs formalités
constitutionnelles respectives.
Article 25
Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé à tout moment
par l’une des Parties. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date à laquelle l'autre Partie aura reçu la notification adressée par la voie diplomatique.
FAIT à Santiago, le 8 août 1997, en deux exemplaires originaux, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République argentine :
Pour le Gouvernement de la République du Chili :
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and
Qatar
Agreement between the Government of the Republic of Austria and the Government of the
State of Qatar for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income and capital (with protocol). Vienna, 30 December 2010
Entry into force: 7 March 2012, in accordance with article 29
Authentic texts: Arabic, English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Austria, 13 April 2012
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et
Qatar
Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le Gouvernement de l'État du
Qatar tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et le capital (avec protocole). Vienne, 30 décembre 2010
Entrée en vigueur : 7 mars 2012, conformément à l'article 29
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU QATAR TENDANT À ÉVITER LA
DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET LE CAPITAL

Le Gouvernement de la République d’Autriche et le Gouvernement de l’État du Qatar, désireux de conclure un accord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et le capital,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Personnes visées
Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou
des deux États contractants.
Article 2. Impôts visés
1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le
compte d’un État contractant, ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que
soit le mode de perception de tels impôts.
2. Est considéré comme impôt sur le revenu et sur le capital tout impôt perçu sur tout ou partie du revenu ou du capital ou sur des éléments de revenu ou de capital, y compris les impôts sur
les gains provenant de la cession de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des rémunérations ou salaires versés par des entreprises, ainsi que les impôts sur les plusvalues en capital.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont, notamment :
a) Dans le cas de l’Autriche :
i) L’impôt sur le revenu (« Einkommensteuer »);
ii) L’impôt sur les sociétés (« Körperschaftsteuer »);
iii) L’impôt foncier (« Grundsteuer »);
iv) L’impôt sur les entreprises agricoles et forestières (« Abgabe von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben »);
v) L’impôt sur la valeur des terrains vacants (« Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten
Grundstücken »);
(ci-après dénommés « impôt autrichien »);
b) Dans le cas du Qatar :
Les impôts sur le revenu;
(ci-après dénommés « impôt qatarien »).

347

Volume 2827, I-49506

4. L’Accord s’applique aussi aux impôts de même nature ou analogues, institués après la
date de signature de l’Accord, qui s’ajoutent aux impôts actuels ou se substituent à eux. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications notables apportées à leurs législations fiscales.
Article 3. Définitions générales
1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte ne requière une interprétation différente :
a) Le terme « Autriche » désigne la République d’Autriche;
b) Le terme « Qatar » désigne les terres, les eaux intérieures, la mer territoriale de l’État du
Qatar, y compris ses fonds marins et son sous-sol, l’espace aérien sus-jacent, la zone économique
exclusive et le plateau continental, sur lesquels l’État du Qatar exerce ses droits souverains et sa
juridiction conformément aux dispositions du droit international et aux lois et règlements internes
du Qatar;
c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, selon le
contexte, l’Autriche ou le Qatar;
d) Le terme « personne » désigne une personne physique, une société et toute autre association de personnes;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérées, au regard
de l’impôt, comme une personne morale;
f) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et
une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) L’expression « trafic international » désigne toute opération de transport effectuée par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans
un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef ne circule qu’entre des points situés dans
l’autre État contractant;
h) L’expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de l’Autriche, le Ministre fédéral des finances ou son représentant autorisé;
ii) Dans le cas du Qatar, le Ministre de l’économie et des finances ou son représentant
autorisé;
i) Le terme « ressortissant », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
i) Toute personne physique possédant la nationalité de cet État contractant; et
ii) Toute personne morale, toute société de personnes ou toute association constituées en
vertu de la législation de cet État contractant.
2. Aux fins de l’application de l’Accord à tout moment par un État contractant, toute expression ou tout terme qui n’y est pas défini, à moins que le contexte ne requière une interprétation différente, a le sens que lui attribue la législation de cet État au moment considéré en ce qui concerne
les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens que lui attribue la législation fiscale en vigueur
dans cet État prévalant sur celui qui lui est attribué par d’autres lois en vigueur dans cet État.
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Article 4. Résident
1. Aux fins du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) Dans le cas de l’Autriche, toute personne qui, en vertu de la législation de l’Autriche, est
assujettie à l’impôt qui y est prévu du fait de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue, ainsi que l’Autriche et ses subdivisions politiques, ses collectivités locales ou ses organismes de droit public. Cette expression ne désigne cependant pas la personne assujettie à l’impôt en Autriche uniquement à l’égard de revenus qui trouvent leur source en
Autriche ou du capital qui y est situé; et
b) Dans le cas du Qatar, toute personne physique qui a un foyer d’habitation permanent, son
centre d’intérêts vitaux, ou son lieu de résidence habituel au Qatar, et une société constituée ou
ayant son siège de direction effective au Qatar. L’expression comprend également l’État du Qatar
et ses subdivisions politiques, ses collectivités locales ou ses organismes de droit public.
2. Lorsque, par application des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux États contractants, son statut est déterminé comme suit :
a) Elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle dispose
d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux
États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l’État où se trouve le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États contractants, elle est réputée être un résident seulement de l’État contractant où elle séjourne habituellement;
c) Si elle réside habituellement dans les deux États contractants, ou si elle ne séjourne habituellement dans aucun d’eux, elle est réputée être un résident seulement de l’État contractant dont
elle possède la nationalité;
d) Si elle est un ressortissant des deux États contractants ou n’est un ressortissant d’aucun
des deux, les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un commun accord.
3. Si une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants au sens des dispositions du paragraphe 1, elle est réputée être un résident seulement de l’État
où se situe son siège de direction effective.
Article 5. Établissement stable
1. Aux fins du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne un lieu fixe où
une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » couvre notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier;
f) Des locaux utilisés comme points de vente;
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g) Un champ ou une plantation; et
h) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration,
d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » couvre également les chantiers, les projets de construction, de montage ou d’installation et les activités de surveillance s’y rapportant, mais seulement
lorsque ces chantiers, ces projets ou ces activités se poursuivent sur une période ou des périodes
d’une durée totale supérieure à six (6) mois au cours de toute période de douze (12) mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement
stable » ne désigne pas :
a) Des cas où des installations servent uniquement au stockage, à l’exposition ou à la livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) Des cas où des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux
seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) Des cas où des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux
seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) Des installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour acheter des biens ou des marchandises ou recueillir des renseignements pour l’entreprise;
e) Des installations fixes d’affaires utilisées aux seules fins de l’exercice, pour l’entreprise,
de toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; ou
f) Des installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour l’exercice de toute combinaison des activités visées aux alinéas a) à e), sous réserve que l’activité générale de l’installation fixe
d’affaires ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, si une personne, autre qu’un agent indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit au nom d’une entreprise et dispose dans un État
contractant du pouvoir, qu’elle exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de
l’entreprise, cette entreprise est réputée avoir un établissement stable dans cet État pour toute activité que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne restent limitées à celles visées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires,
n’en feraient pas un établissement stable au sens dudit paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du
seul fait qu’elle exerce une activité dans cet État par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent
dans le cadre ordinaire de leurs activités. Toutefois, si les activités d’un tel agent sont menées totalement ou presque pour le compte de ladite entreprise, et si l’entreprise et l’agent sont dans leurs
relations commerciales et financières, liés par des conditions convenues ou imposées différentes de
celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme
un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui exerce une activité
dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne signifie pas
qu’une de ces sociétés est un établissement stable de l’autre.
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Article 6. Revenus de biens immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les
revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont assujettis à l’impôt dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant
dans lequel les biens considérés sont situés. En tout état de cause, elle couvre les biens accessoires,
le cheptel et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens
immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes au titre de l’exploitation ou de la concession de l’exploitation de gisements minéraux, de sources et d’autres ressources naturelles; les
navires, les bateaux et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus tirés des biens
immobiliers d’une entreprise et aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont assujettis à l’impôt que dans
cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant à partir d’un
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité dans ces conditions, ses bénéfices sont assujettis à l’impôt dans l’autre État contractant, quoique uniquement dans la mesure
où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant
exerce une activité dans l’autre État contractant à partir d’un établissement stable qui y est situé, il
est imputé dans chacun des États contractants audit établissement stable les bénéfices qu’il aurait
pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec
l’entreprise dont il est un établissement stable.
3. Aux fins de la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, qu’elles soient engagées dans l’État où
est situé l’établissement stable ou ailleurs, compte tenu de la législation nationale de l’État contractant où est situé l’établissement stable.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un
établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer
les bénéfices soumis à l’impôt selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu est conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable au seul motif qu’il a acquis des
biens ou des marchandises pour le compte de l’entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d’autres articles du présent Accord, les dispositions desdits articles sont sans incidence sur celles
du présent article.
Article 8. Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international
ne sont soumis à l’impôt que dans l’État contractant où est situé le siège de direction effective de
l’entreprise.
2. Si le siège de direction effective d’une compagnie maritime se trouve à bord d’un navire,
il est considéré comme situé dans l’État contractant du port d’attache de ce navire ou, à défaut de
port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement d’entreprises, à une entreprise mixte ou à un organisme international
d’exploitation.
Article 9. Entreprises associées
1. Si :
a) une entreprise d’un État contractant participe, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou
b) les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées différentes de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une de ses entreprises, et impose en
conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés
par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui l’auraient été entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement
approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. L’ajustement est déterminé
compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des deux États contractants se consultent.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont soumis à l’impôt seulement dans cet autre État.
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2. Au sens du présent article, le terme « dividendes » désigne les revenus provenant
d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres
parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État
dont la société distributrice est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d’un État contractant, exerce des activités dans l’autre État contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident à partir d’un établissement stable qui y est situé, ou
exerce dans l’autre État une profession à partir d’une installation fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement audit établissement stable ou à ladite installation fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliquent, selon le cas.
4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes
payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre
État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à
une installation fixe ou à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt
sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts produits dans un État contractant et versés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables uniquement dans cet autre État que si ledit résident est le bénéficiaire
effectif de tels intérêts.
2. Le terme « intérêts », au sens du présent article, désigne les revenus des créances de toute
nature assorties ou non de garanties hypothécaires, ou d’une clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris
les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant où sont produits les intérêts, soit une activité à partir d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une installation fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se
rattache effectivement à l’établissement stable ou à l’installation fixe. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliquent, selon le cas.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le
débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article s’appliquent uniquement à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste soumise à l’impôt selon la législation de chaque État contractant, compte ayant été tenu
des autres dispositions du présent Accord.

353

Volume 2827, I-49506

Article 12. Redevances
1. Les redevances produites dans un État contractant et payées à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant où elles sont
produites et conformément à la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt exigé ne peut excéder 5 % du montant
brut des redevances.
3. Au sens du présent article, le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage de droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films, les bandes ou les
disques destinés à la radiodiffusion ou la télédiffusion), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou
de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ou
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant où sont produites les redevances, soit une activité à partir d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession libérale à partir d’une installation fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette installation fixe.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliquent, selon le cas.
5. Les redevances sont réputées produites dans un État contractant lorsque le débiteur est un
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident ou non d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une installation fixe en relation avec
lesquels l’obligation de paiement des redevances a été contractée et auxquels sont imputées ces redevances, celles-ci sont réputées produites dans l’État contractant où l’établissement stable ou la
installation fixe sont situés.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances,
compte tenu de l’utilisation, du droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste soumise à l’impôt selon la législation de chaque État contractant, compte ayant été tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 13. Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de la cession de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de la cession de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable que l’entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens
mobiliers attachés à une installation fixe qu’un résident d’un État contractant utilise dans l’autre
État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains provenant de la
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cession de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette installation
fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de la cession de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables
que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de la cession de biens, autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2
et 3, ne sont assujettis à l’impôt que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14. Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres
activités de caractère indépendant ne sont soumis à l’impôt que dans cet État, sauf dans les circonstances énoncées ci-après dans lesquelles ces revenus sont également assujettis à l’impôt dans
l’autre État contractant :
a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre État contractant, d’une installation
fixe pour l’exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à
ladite installation fixe est assujettie à l’impôt dans cet autre État contractant; ou
b) Si son séjour dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une
durée totale égale ou supérieure à cent quatre-vingt-trois (183) jours au cours de toute période de
douze mois (12) commençant ou finissant au cours de l’année d’imposition concernée; dans ce cas,
seule la fraction des revenus provenant des activités exercées dans cet autre État est assujettie à
l’impôt dans cet autre État.
2. L’expression « profession libérale » désigne notamment l’exercice d’activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que la pratique libérale des médecins, des avocats, des ingénieurs, des architectes, des dentistes et des comptables.
Article 15. Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, les traitements
et les autres rémunérations analogues qu’un résident d’un État contractant perçoit au titre d’un emploi ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État contractant,
auquel cas ils peuvent être soumis à l’impôt dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération qu’un résident d’un État
contractant perçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre État contractant n’est imposable que
dans le premier État si :
a) Le bénéficiaire ne séjourne dans l’autre État que pendant une ou plusieurs périodes ne
dépassant pas une durée totale de cent quatre-vingt-trois (183) jours au cours de toute période de
douze (12) mois commençant ou se terminant au cours de l’année d’imposition concernée;
b) La rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est
pas résident de l’autre État; et
c) La rémunération n’est pas imputée à un établissement stable ou une installation fixe que
l’employeur a dans l’autre État.
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, la rémunération perçue au titre
d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international est imposable dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, les traitements, les
primes et les autres rémunérations que reçoit un employé occupant un poste de direction de haut
niveau au sein d’une compagnie aérienne ou de navigation maritime d’un État contractant n’est
imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16. Tantièmes
Les tantièmes et les autres rétributions analogues qu’un résident d’un État contractant perçoit
en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste
du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et, en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une
autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, assujettis à
l’impôt dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les revenus tirés par un résident d’un État contractant d’activités exercées dans l’autre
État contractant, tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont exonérés d’impôt
dans cet autre État si le séjour dans cet autre État est financé entièrement ou principalement par des
fonds provenant d’un État contractant, de l’une de ses subdivisions politiques, de l’une de ses collectivités locales ou de l’un de ses organismes de droit public, ou par une institution reconnue
comme organisation à but non lucratif, ou si le séjour a lieu en vertu d’un accord ou d’un arrangement culturel entre les Gouvernements des États contractants.
Article 18. Pensions et rentes
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et les autres
rémunérations similaires et les rentes versées à un résident d’un État contractant ne sont assujetties
à l’impôt que dans cet État.
2. Le terme « rente » désigne une somme déterminée, payable périodiquement à échéances
fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou pouvant l’être, en vertu d’une obligation
d’effectuer les paiements en contrepartie d’une prestation monétaire équivalente ou d’une autre
prestation de même valeur.
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Article 19. Fonction publique
1. a) Les salaires, les traitements et les autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, l’une de ses collectivités locales ou l’un de ses organismes de droit public à une personne physique au titre des services
rendus à cet État, cette subdivision politique ou cette collectivité locale ou cet organisme, ne sont
imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, ces traitements et ces autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État, si la personne physique est un résident de cet autre État et si elle :
i) Est également un ressortissant de cet autre État; ou
ii) N’est pas devenue un résident de cet autre État à seule fin de rendre les services en
question.
2. a) Les pensions payées par un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques, l’une
de ses collectivités locales ou l’un de ses organismes de droit public, ou par prélèvement sur des
fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, sa subdivision, sa collectivité ou son organisme ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ladite pension n’est imposable que dans l’autre État contractant si la personne
physique est un résident et un ressortissant de cet État.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, aux traitements et
aux autres rémunérations similaires, ainsi qu’aux pensions, qui sont versés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale exercée par un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques, l’une de ses collectivités locales ou l’un de ses organismes de droit public.
Article 20. Enseignants et chercheurs
1. Une personne physique qui est ou était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l’autre État contractant, et qui sur invitation du Gouvernement du premier État ou d’une université, d’un collège, d’une école, d’un musée ou d’une autre institution culturelle dans ce premier État contractant ou en vertu d’un programme officiel d’échanges culturels
séjourne dans cet État contractant pendant une période qui n’excède pas deux (2) années consécutives, uniquement dans le but d’enseigner, de donner des conférences ou de mener des recherches
dans l’institution concernée est exonérée d’impôt dans cet État contractant à l’égard de ses rémunérations provenant de ces activités.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus des
travaux de recherche si de tels travaux sont menés, non pas dans l’intérêt public, mais essentiellement dans l’intérêt privé d’une ou de plusieurs personnes déterminées.
Article 21. Professeurs et enseignants
1. Les sommes reçues, aux fins de son entretien, son éducation ou sa formation, par
l’étudiant, le stagiaire ou l’apprenti qui est ou était, immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant
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à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation ne sont pas soumises à l’impôt dans cet État,
pour autant que les sommes proviennent de sources extérieures à cet État contractant.
2. Les rémunérations qu’un étudiant ou un apprenti qui est ou était auparavant un résident
d’un État contractant tire d’un emploi qu’il exerce dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes qui n’excèdent pas cent quatre-vingt-trois (183) jours au total au cours de
l’exercice financier concerné ne sont pas imposables dans cet autre État contractant si l’emploi est
directement lié aux études ou au stage qu’il entreprend dans le premier État.
3. En ce qui concerne les subventions, les bourses et les rémunérations tirées d’un emploi
non visé au paragraphe 1, un étudiant, un stagiaire ou un apprenti décrit au paragraphe 1 a en outre
droit, au cours de ces études ou cette formation, aux mêmes exonérations, allégements ou réductions d’impôt que ceux accordés aux résidents de l’État où il séjourne.
Article 22. Autres revenus
1. Les éléments de revenu du résident d’un État contractant, de quelque provenance que ce
soit, dont il n’est pas question dans les articles précédents du présent Accord, ne sont imposables
que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que ceux qui sont
tirés de biens immobiliers tels qu’ils sont décrits au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit des
activités commerciales à partir d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une installation fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
revenus se rattache effectivement à l’établissement stable ou à l’installation fixe en question. Dans
ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliquent, selon le cas.
Article 23. Capital
1. Le capital constitué des biens immobiliers visés à l’article 6, appartenant au résident d’un
État contractant et situé dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. Le capital constitué de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable
que l’entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers attachés
à une installation fixe qu’un résident d’un État contractant utilise dans l’autre État contractant pour
l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. Le capital constitué de navires et d’aéronefs exploités en trafic international et de biens
mobiliers affectés à leur exploitation n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les autres éléments du capital d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que
dans cet État.
Article 24. Élimination de la double imposition
1. Lorsqu’un résident d’un État contractant tire des revenus ou possède un capital qui, selon
les dispositions du présent Accord, sont imposables dans l’autre État contractant, le premier État
permet :
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a) De déduire de l’impôt sur le revenu dudit résident un montant égal à l’impôt sur le revenu
payé dans cet autre État;
b) De déduire de l’impôt sur le capital dudit résident un montant égal à l’impôt sur le capital
payé dans cet autre État.
Dans un cas comme dans l’autre, cette déduction ne peut toutefois dépasser la partie du montant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur le capital, tel que calculé avant que la déduction soit
accordée, qui est imputable, selon le cas, au revenu ou au capital imposable dans cet autre État.
2. Lorsque, conformément à toute disposition de l’Accord, les revenus perçus ou le capital
détenu par le résident d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État, ledit État peut
néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt à percevoir sur le reste des revenus ou du capital
de ce résident, tenir compte des revenus ou du capital exonérés.
Article 25. Non-discrimination
1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont assujettis, dans l’autre État contractant, à
aucun impôt ou aucune obligation connexe autres ou plus lourds que ceux auxquels sont ou peuvent être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans une situation analogue,
notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l’article premier, la présente
disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents de l’un des États contractants ou des deux.
2. L’établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas imposé dans cet autre État moins favorablement que les entreprises de cet autre État
qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant
un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles,
les allégements et les réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents en raison de leur situation personnelle ou de leurs charges familiales.
3. Sauf dans les cas où s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12, les intérêts, les redevances et les autres
dépenses payés par l’entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont,
aux fins du calcul des bénéfices imposables de cette entreprise, déductibles dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise
d’un État contractant à l’égard d’un résident de l’autre État contractant sont, aux fins de la détermination du capital imposable de cette entreprise, déductibles dans les mêmes conditions que si
elles avaient été contractées auprès d’un résident du premier État.
4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en tout ou en partie détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ne sont
assujetties dans le premier État à aucun impôt ou aucune obligation connexe autres ou plus lourds
que ceux auxquels sont ou peuvent être assujetties d’autres entreprises similaires du premier État.
5. La non-imposition des ressortissants qatariens en vertu de la législation fiscale qatarienne
n’est pas considérée comme une discrimination au titre des dispositions du présent article.
6. Nonobstant les dispositions de l’article 2, les dispositions du présent article s’appliquent
aux impôts de toute nature et de toute dénomination.
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Article 26. Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou les deux entraînent ou vont entraîner pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, quelles que soient les voies de recours prévues par la législation interne de ces
États, saisir l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si sa situation
relève du paragraphe 1 de l’article 25, celle de l’État contractant dont elle est ressortissante.
L’autorité compétente doit être saisie dans un délai de trois ans à compter de la première notification des mesures à l’origine d’une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas ellemême en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non
conforme aux dispositions du présent Accord. L’accord conclu est appliqué nonobstant les délais
prévus par la législation interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de régler par voie d’accord
amiable les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application
de l’Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas
non prévus par l’Accord.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre
elles, y compris par l’intermédiaire d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs
représentants, en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.
Article 27. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents du point de vue de l’application des dispositions du présent Accord ou de
l’administration ou de l’application de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature et de toute dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs
subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition prévue
n’est pas contraire au présent Accord. L’échange de renseignements n’est pas limité par l’article
premier et l’article 2.
2. Tous les renseignements reçus en application du paragraphe 1 par un État contractant sont
tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation
interne de cet État, et ne sont communiqués qu’aux personnes ou aux autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts
visés au paragraphe 1, par les procédures ou les poursuites concernant lesdits impôts, ou par les
décisions sur les recours y relatifs. Lesdites personnes ou lesdites autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent les divulguer à l’occasion d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à un État contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
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b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation
ou de celle de l’autre État contractant ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celle de l’autre État contractant;
c) De fournir des renseignements susceptibles de révéler un secret commercial, industriel ou
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication pourrait
être contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant, en application du présent
article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements
demandés, même s’il n’en a pas besoin pour l’administration de sa propre fiscalité. L’obligation
énoncée dans la phrase précédente est soumise aux restrictions prévues au paragraphe 3, lesquelles
ne sauraient toutefois en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas
d’intérêt pour lui sur le plan interne.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce
que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une
personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rapportent aux
droits de propriété d’une personne.
Article 28. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des privilèges fiscaux dont bénéficient
les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en application des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers.
Article 29. Entrée en vigueur
1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit, par la voie diplomatique,
l’accomplissement des formalités requises par leur législation pour l’entrée en vigueur du présent
Accord. L’Accord entre en vigueur le trentième jour à compter de la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Accord s’appliquent :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou reçus à le
1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle
l’Accord entre en vigueur; et
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux années d’imposition commençant le 1er janvier
ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’Accord
entre en vigueur.
Article 30. Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation par un État contractant.
L’un ou l’autre État contractant peut dénoncer l’Accord, après l’expiration d’un délai de cinq (5)
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ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, moyennant un préavis écrit donné par la
voie diplomatique, au moins six (6) mois avant la fin de toute année civile.
2. Le présent Accord cesse de produire ses effets :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou reçus à partir du
1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle
le préavis est donné; et
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux années d’imposition commençant le 1er janvier
ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis
est donné.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Vienne, le 30 décembre 2010, en langues allemande, arabe et
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche :
ANDREAS SCHIEDER
Pour le Gouvernement de l’État du Qatar :
YOUSEF HUSSAIN KAMAL
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PROTOCOLE

À la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la République d’Autriche et le Gouvernement de l’État du Qatar tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et le capital, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes, lesquelles font partie intégrante de l’Accord.
1. En ce qui concerne l’article 10
Les deux parties conviennent qu’elles engageront des négociations aux fins de l’amendement
de l’article 10 par le biais d’un protocole dès que l’Autriche aura conclu ou révisé ses Accords relatifs à la double imposition avec les États membres du Conseil de coopération du Golfe en vue
d’appliquer une imposition à la source des dividendes de portefeuille au taux de 15 %.
2. En ce qui concerne l’article 27
I) L’autorité compétente de l’État requérant fournit les renseignements ci-après à l’autorité
compétente de l’État requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements au titre du présent
Accord afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements recherchés :
a) L’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) Les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et
la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État
requis;
c) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés;
d) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont disponibles
auprès de l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne
relevant de la compétence de l’État requis;
e) Les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
f) Une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives
ainsi qu’aux pratiques administratives de l’État requérant et que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’État requérant, l’autorité compétente dudit État pourrait obtenir tels renseignements en vertu de sa législation ou dans
le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au
présent Accord;
g) Une déclaration attestant que l’État requérant a usé, pour obtenir les renseignements,
de tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des difficultés disproportionnées.
II) Il est entendu que l’échange de renseignements décrit à l’article 27 ne comprend pas les
mesures qui ne visent que la collecte aléatoire de preuves (« pêche aux renseignements »).
III) Il est entendu que l’article 27 n’oblige pas les États contractants à échanger des renseignements spontanément ou automatiquement.
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3. Interprétation de l’Accord
Il est entendu que les dispositions de l’Accord, rédigées conformément aux dispositions correspondantes du modèle de convention de l’OCDE concernant le revenu et la fortune ou du modèle
de Convention de l’ONU concernant la double imposition, sont généralement réputées avoir le
même sens que celui contenu dans les commentaires connexes de l’OCDE et de l’ONU. Le contenu de la phrase précédente ne s’appliquera pas à l’égard :
a) des réserves ou des observations de l’un ou l’autre État contractant au modèle de
l’OCDE ou de l’ONU ou à leurs commentaires;
b) des interprétations contraires contenues dans le présent Protocole;
c) de toute interprétation contraire convenue par les autorités compétentes après l’entrée
en vigueur de l’Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Vienne, le 30 décembre 2010, en langues allemande, arabe et
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche :
ANDREAS SCHIEDER
Pour le Gouvernement de l’État du Qatar :
YOUSEF HUSSAIN KAMAL
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No. 49507
____
France
and
Democratic Republic of the Congo
Agreement on debt consolidation between the Government of the French Republic and the
Government of the Democratic Republic of the Congo (with annex). Paris, 6 June 2011
Entry into force: 6 June 2011 by signature, in accordance with article V
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the United Nations: France, 16 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

France
et
République démocratique du Congo
Accord de consolidation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République démocratique du Congo (avec annexe). Paris, 6 juin
2011
Entrée en vigueur : 6 juin 2011 par signature, conformément à l'article V
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 16 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49508
____
Germany
and
Lao People's Democratic Republic
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Lao People's Democratic Republic concerning financial cooperation
in 2010. Vientiane, 25 March 2011
Entry into force: 25 March 2011 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: English and German
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 5 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
République démocratique populaire lao
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République démocratique populaire lao concernant la coopération financière
en 2010. Vientiane, 25 mars 2011
Entrée en vigueur : 25 mars 2011 par signature, conformément à l'article 5
Textes authentiques : anglais et allemand
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 5 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49509
____
South Africa
and
Ghana
Agreement on the establishment of a Permanent Joint Commission for Cooperation between
the Government of the Republic of South Africa and the Government of the Republic of
Ghana. Accra, 2 November 2004
Entry into force: 2 November 2004 by signature, in accordance with article 8
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: South Africa, 23 April 2012

Afrique du Sud
et
Ghana
Accord sur la création d'une Commission mixte permanente de coopération entre le
Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République du
Ghana. Accra, 2 novembre 2004
Entrée en vigueur : 2 novembre 2004 par signature, conformément à l'article 8
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Afrique du Sud, 23 avril 2012
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD SUR LA CRÉATION D'UNE COMMISSION MIXTE PERMANENTE DE
COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
SUD-AFRICAINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA

Préambule
Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République du
Ghana (ci-après collectivement dénommés « les Parties » et individuellement « une Partie »),
Désireux de promouvoir et de renforcer la coopération dans tous les domaines des relations
sur la base des principes de respect mutuel, d'égalité et d'avantages réciproques, et
Conscients des avantages que les Parties pourraient tirer de cette coopération,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Il est institué entre les Parties une Commission mixte permanente de coopération Afrique du
Sud-Ghana pour servir de cadre à la mise en œuvre d'autres accords entre les deux pays.
Article 2
Les fonctions de la Commission sont notamment les suivantes :
a) Recommander, promouvoir et coordonner la coopération économique, sociale, culturelle,
scientifique et technique;
b) Élaborer et soumettre à l'approbation des Parties des propositions et des accords visant le
renforcement des relations dans les domaines susvisés;
c) Réaliser des études et formuler des recommandations sur des projets spécifiques dans le
but d'exécuter efficacement le présent Accord;
d) Analyser l'évolution de la coopération entre leurs deux pays et trouver des solutions aux
problèmes qui peuvent survenir; et
e) Créer, le cas échéant, les conditions pour la réalisation de projets de coopération.
Article 3
La Commission est composée de membres du Gouvernement secondés par des fonctionnaires
techniques et présidée par le Ministre des affaires étrangères de la République sud-africaine et le
Ministre des affaires étrangères de la République du Ghana ou tout autre ministre désigné.

374

Volume 2827, I-49509

Article 4
1. La Commission se réunit tous les deux ans ou à la demande de l'une des Parties, alternativement en Afrique du Sud et au Ghana.
2. La date et l'ordre du jour des réunions sont déterminés conjointement selon les propositions faites par les deux Parties, par la voie diplomatique.
3. La Commission peut établir, le cas échéant, des comités ad hoc et des groupes de travail
afin d'étudier en profondeur certaines questions politiques, économiques, sociales, culturelles,
scientifiques et techniques.
4. Les comités ad hoc ou les groupes de travail soumettent leurs rapports et recommandations à la Commission lors de chaque session.
Article 5
1. Les sessions de la Commission sont co-présidées par les Ministres visés à l'article 3.
2. Les règles de procédure des sessions de la Commission sont définies conformément au
règlement intérieur de la Commission.
3. La Partie accueillant une réunion est chargée de fournir un lieu et tous les services de secrétariat. La Partie invitée est responsable des frais de voyage et d'hébergement et des autres frais
accessoires engagés dans le cadre de la visite de sa délégation.
Article 6
Tout différend entre les Parties lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord est réglé à l'amiable par la Commission.
Article 7
Aucun article du présent Accord ne peut être interprété d'une manière qui risque de compromettre d'autres accords de coopération entre les Parties, ni porter préjudice à tout autre accord international dont l'une ou l'autre des Parties est signataire.
Article 8
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
2. Le présent Accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans, à l'issue de laquelle il peut être automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de cinq (5) ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties en communiquant par écrit à l'autre Partie par la voie diplomatique son intention de dénoncer le présent Accord, avec un préavis écrit de six (6) mois.
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Article 9
Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties par un échange de
notes par la voie diplomatique.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé et scellé le présent Accord en double exemplaire en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
FAIT à Accra, le 2 novembre 2004.
Pour le Gouvernement de la République sud-africaine :
Pour le Gouvernement de la République du Ghana :
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No. 49510
____
South Africa
and
Oman
Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of
the Sultanate of Oman on the establishment of a partnership forum. Cape Town,
28 October 2010
Entry into force: 28 June 2011 by notification, in accordance with article 9
Authentic texts: Arabic and English
Registration with the Secretariat of the United Nations: South Africa, 23 April 2012

Afrique du Sud
et
Oman
Accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement du
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE
ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D’OMAN RELATIF À
L’ÉTABLISSEMENT D’UN FORUM DE PARTENARIAT

Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement du Sultanat d’Oman (ciaprès dénommés ensemble les « Parties » et séparément la « Partie »),
Reconnaissant leur désir de renforcer les relations amicales existant entre les deux pays,
Désireux de promouvoir la coopération politique, commerciale, économique, culturelle, scientifique, technique et technologique sur la base de l’égalité et des avantages mutuels,
Estimant que l’établissement d’une telle coopération servira leur intérêt commun et contribuera au développement économique et social des peuples des deux pays,
Reconnaissant en outre que l’établissement du « Forum de partenariat sud-africain-omanais »
contribuera à accroître encore la coopération dans les domaines visés ci-dessus,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties établissent le Forum de partenariat sud-africain-omanais (ci-après dénommé le
« Forum de partenariat »).
Article 2
Le Forum de partenariat s’efforce :
a) De faire progresser, renforcer et développer la coopération entre les Parties dans les domaines politique, commercial, économique, culturel, scientifique, technique et technologique;
b) D’étudier la possibilité de conclure des accords bilatéraux et d’adopter des programmes
exécutifs afin de mettre en œuvre le présent Accord; et
c) De promouvoir des coentreprises et des initiatives du secteur privé compte tenu des avantages ainsi que des capacités comparatives de chaque Partie.
Article 3
1. Les réunions du Forum de partenariat se tiennent, pour la République sud-africaine, au
niveau du Ministre des relations internationales et de la coopération et, pour le Sultanat d’Oman,
du Ministre des affaires étrangères, et au niveau des hauts fonctionnaires ou de leurs représentants
désignés.
2. Les réunions du Forum de partenariat seront coprésidées par les ministres susmentionnés
ou leurs représentants désignés.

387

Volume 2827, I-49510

Article 4
Les réunions au niveau des hauts fonctionnaires peuvent examiner des questions spécifiques et
faire des recommandations appropriées concernant les questions inscrites à l’ordre du jour du Forum de partenariat. Les lieux et date des réunions sont fixés par les Parties.
Article 5
1. Le Forum de partenariat se réunit, sous réserve d’accord, à la demande de l’une ou l’autre
des Parties, alternativement en République sud-africaine et au Sultanat d’Oman, ou en tout autre
lieu fixé d’un commun accord.
2. Le Forum de partenariat conduit ses réunions conformément à l’ordre du jour approuvé et
comme convenu entre les coprésidents et arrête lui-même ses procédures.
3. La Partie qui accueille la réunion fournit les locaux et tous les services de secrétariat.
4. Chaque Partie prend en charge les frais afférents à la participation de sa délégation aux
réunions.

Article 6
Tout différend entre les Parties à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera réglé à l’amiable au moyen de consultations ou négociations entre les Parties.
Article 7
La coopération entre les Parties dans le cadre du présent Accord est régie par les lois nationales en vigueur dans les deux pays.
Article 8
Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel entre les Parties sous forme
d’échange de notes effectué par la voie diplomatique.
Article 9
1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle chacune des Parties aura, par
écrit, notifié l’autre, par la voie diplomatique, qu’elle a pris les mesures juridiques nécessaires pour
son exécution. La date d’entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
2. Le présent Accord restera en vigueur pour une période de cinq ans, après quoi il sera prorogé automatiquement pour d’autres périodes de cinq ans, à moins que l’une ou l’autre des Parties
n’informe l’autre, par préavis écrit d’au moins six mois, envoyé par voie diplomatique, de son intention de le dénoncer.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé et scellé le présent Accord, en deux originaux en langues anglaise et arabe, les
deux textes faisant également foi.
FAIT au Cap, le 28 octobre 2010.
Pour le Gouvernement de la République sud-africaine :
Pour le Gouvernement du Sultanat d’Oman :
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AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE
PRINCIPALITY OF MONACO ON THE PROVISION OF ASSISTANCE
THROUGH EXCHANGE OF INFORMATION IN CIVIL AND CRIMINAL TAX
MATTERS

The Federal Republic of Germany and the Principality of Monaco (“the Contracting Parties”),
Wishing to establish the terms and conditions governing the exchange of information relating
to taxes,
Have agreed as follows:
Article 1. Purpose and scope of the Agreement
The competent authorities of the Contracting Parties shall assist each other through the exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the
domestic laws of the Contracting Parties concerning the taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such
taxes, for the recovery and enforcement of tax claims or for investigations or proceedings concerning criminal tax matters.
Article 2. Jurisdiction
The Requested Party shall not be obligated to provide information which is neither held by its
authorities nor in the possession or control of persons who are within its jurisdiction.
Article 3. Taxes covered
1. This Agreement shall apply to the following taxes collected by the Contracting Parties:
(a) In the case of the Federal Republic of Germany:
- The income tax (Einkommensteuer),
- The corporation tax (Körperschaftsteuer),
- The trade tax (Gewerbesteuer),
- The capital tax (Vermögensteuer),
- The inheritance tax (Erbschaftsteuer),
- The tax on insurance premiums (Versicherungsteuer),
including supplements levied thereon;
(b) In the case of the Principality of Monaco:
- The profits tax.
2. This Agreement shall also apply to any identical or similar taxes imposed after the date of
signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. The competent authori453
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ties of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and
related information-gathering measures covered by this Agreement.
Article 4. Definitions
1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
(a) “Principality of Monaco” means the land of the Principality of Monaco, its internal waters, territorial sea including its bed and subsoil, air space, the exclusive economic zone and the
continental shelf over which the Principality of Monaco exercises sovereign rights and jurisdiction
in accordance with international law and its legislation;
(b) “Federal Republic of Germany” means the territory in which the tax legislation of the
Federal Republic of Germany is in force;
(c) “Competent authority” means:
(i) In the case of the Principality of Monaco, the Government Counsellor for Finance
and Economy or his authorized representative;
(ii) In the case of the Federal Republic of Germany, the Federal Minister of Finance or
the department to which he has delegated his authority, which in respect of criminal tax
matters will be the Federal Minister of Justice or the department to which he has delegated his authority;
(d) “Person” includes an individual, a company and any other group of persons;
(e) “Company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for
tax purposes;
(f) “Publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed
on a recognized stock exchange, provided that its listed shares can be readily purchased or sold by
the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of the shares is
not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
(g) “Principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of
the voting power and value of the company;
(h) “Recognized stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent
authorities of the Contracting Parties;
(i) “Collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of its legal form. “Public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme, provided that the units, shares or other interests in the fund or scheme can be
readily purchased, sold, or redeemed by the public. The units, shares or other interests in the fund
or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
(j) “Tax” means any tax to which this Agreement applies;
(k) “Requesting Contracting Party” means the Contracting Party requesting information;
(l) “Requested Contracting Party” means the Contracting Party requested to provide information;
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(m) “Information-gathering measures” means law and administrative practices as well as administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
(n) “Information” means any fact, statement or record in any form whatsoever;
(o) “Tax matters” means any tax matters including criminal tax matters;
(p) “Criminal tax matters” means any tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the Requesting Contracting Party;
(q) “Criminal law” means any criminal provision designated as such under domestic law, irrespective of whether contained in domestic law, tax legislation, criminal legislation or other laws.
2. For the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term or expression not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it
has at that time under the law of that Contracting Party, any meaning given to the term under the
applicable tax laws of that Contracting Party prevailing over a meaning given to it by the other
branches of the law of that Contracting Party.
Article 5. Exchange of information upon request
1. The competent authority of the Requested Contracting Party shall provide upon request
information for the purposes referred to in article 1. Such information shall be exchanged without
regard as to whether or not the Requested Contracting Party needs such information for its own tax
purposes or whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the
Requested Contracting Party if such conduct occurred in that Party.
2. If the information in the possession of the competent authority of the Requested Contracting Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Contracting
Party shall use all suitable information-gathering measures to provide the Requesting Contracting
Party with the information requested, notwithstanding that the Requested Contracting Party may
not need such information for its own tax purposes.
3. If specifically requested by the competent authority of the Requesting Contracting Party,
the competent authority of the Requested Contracting Party shall provide information under this article to the extent allowable under domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities, for the purposes referred to in article 1, have the right to obtain and provide upon request:
(a) Information held by banks, other financial institutions and any person acting in an agency
or fiduciary capacity;
(b) (i) Information regarding the beneficial ownership of companies, partnerships, trusts,
foundations and other persons including, in the case of collective investment funds or schemes, information on shares, units and other interests;
(ii) In the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries
and, in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and
beneficiaries,
provided that this Agreement does not create an obligation for the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collec455
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tive investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to
disproportionate difficulties.
5. The competent authority of the Requesting Contracting Party shall provide the following
information to the competent authority of the Requested Contracting Party when making a request
for information under the Agreement, in order to demonstrate the foreseeable relevance of the information:
(a) The identity of the person under examination or investigation;
(b) The period for which the information is requested;
(c) A statement of the information sought, including its nature and the form in which the Requesting Contracting Party wishes to receive the information from the Requested Contracting Party;
(d) The tax purpose for which the information is requested;
(e) The grounds for believing that the information requested is held in the Requested Contracting Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the Requested
Contracting Party;
(f) To the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or
control of the requested information;
(g) A statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of
the Requesting Contracting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of
the Requesting Contracting Party then the competent authority of the Requesting Contracting Party
would be able to obtain the information under its law and that the information request is in conformity with this Agreement;
(h) A statement that the Requesting Contracting Party has pursued all means available in its
own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.
6. The competent authority of the Requested Contracting Party shall forward the requested
information to the Requesting Contracting Party as promptly as possible. In order to ensure a
prompt response, the competent authority of the Requested Contracting Party shall:
(a) Confirm receipt of the request in writing to the competent authority of the Requesting
Contracting Party and notify that authority of any deficiencies in the request, if any, within sixty (60) days of receipt of the request;
(b) If the competent authority of the Requested Contracting Party has been unable to obtain
and provide the information within ninety (90) days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or refuses to furnish the information, it shall immediately inform the Requesting Contracting Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.
Article 6. Tax examinations abroad
1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other
Contracting Party to enter its territory, to the extent permitted under its domestic laws, to interview
individuals and examine records with the written consent of the individuals concerned. The compe-
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tent authority of the first-mentioned Party shall inform the competent authority of the secondmentioned Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.
2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other contracting Party may allow representatives of the competent authority of the firstmentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned
Contracting Party.
3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, inform the competent authority of the other Contracting Party of the time and place of the examination, the authority or official
designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the firstmentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of
the tax examination shall be made by the Contracting Party conducting the examination.
Article 7. Possibility to decline a request
1. The competent authority of the Requested Contracting Party may decline to assist:
(a) Where the request is not made in conformity with this Agreement;
(b) Where the Requesting Contracting Party has not pursued all means available in its own
territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulties; or
(c) Where disclosure of the information requested would be contrary to the public policy (ordre public) of the Requested Contracting Party.
2. This Agreement shall not impose upon a Contracting Party any obligation:
(a) To provide items subject to legal privilege or to supply information that would disclose
any trade, business or professional secret or trade process, provided that the information described
in paragraph 4 of article 5 shall not, by reason of that fact alone, be treated as such a secret or trade
process; or
(b) To carry out administrative measures at variance with its laws and administrative practices, provided that nothing in this subparagraph shall affect the obligations of a Contracting Party
under paragraph 4 of article 5.
3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise
to the request is disputed.
4. The Requested Contracting Party shall not be required to obtain or provide information
which, if the requested information was within the jurisdiction of the Requesting Contracting Party,
the Requesting Contracting Party would not be able to obtain under its laws.
5. The Requested Contracting Party may decline a request for information if the information
is requested by the Requesting Contracting Party to administer or enforce a provision of the tax
law of the Requesting Contracting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a citizen of the Requested Contracting Party as compared with a citizen of the Requesting Contracting Party in the same circumstances.
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Article 8. Confidentiality
1. Any information provided and received by the competent authorities of the Contracting
Parties shall be treated as confidential and kept secret in the same manner as information obtained
under the domestic laws of the Contracting Parties.
2. Such information shall be disclosed only to persons or authorities (including judicial and
administrative authorities) for the purposes of article 1 and may be used by such persons or authorities only for those purposes, including the determination of any appeal. Accordingly, such information may be disclosed in administrative or criminal investigations, in public court proceedings
or in judicial decisions.
3. Such information may not be used for any purposes other than those stated in article 1
without the written consent of the competent authority of the Requested Contracting Party.
4. Information provided to the Requesting Contracting Party under this Agreement may not
be disclosed to any other jurisdiction.
5. Personal data shall be transmitted to the extent that they are strictly necessary for the application of this Agreement and shall be subject to the laws of the Contracting Party providing
them.
Article 9. Costs
The apportionment of costs incurred in providing assistance shall be agreed upon by the Contracting Parties.
Article 10. Mutual agreement procedure
1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall endeavor
to resolve the matter by mutual consent.
2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the
Contracting Parties may determine by mutual consent the procedures to be followed under articles
5, 6 and 9.
3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate directly for the
purposes of this article.
Article 11. Entry into force
1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as
soon as possible.
2. This Agreement shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification and shall take effect in the two Contracting Parties:
(a) For criminal matters, on that date;
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(b) For all other matters referred to in article 1, on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date or, where there is no taxable period, for taxes due for taxable
events occurring on or after that date.
Article 12. Termination
1. Either Contracting Party may terminate this Agreement by notifying the other Contracting
Party through the diplomatic channel.
2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three (3) months after the date of receipt of notice of termination by the other
Contracting Party.
3. If the Agreement is terminated, each of the Parties shall remain bound by the provisions
of article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.
DONE in Berlin on 27 July 2010 in duplicate in the German and French languages, both texts
being equally authentic.
For the Federal Republic of Germany:
For the Principality of Monaco:
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY AND THE PRINCIPALITY OF MONACO ON THE PROVISION OF
ASSISTANCE THROUGH EXCHANGE OF INFORMATION IN CIVIL AND
CRIMINAL TAX MATTERS

The Federal Republic of Germany and the Principality of Monaco (“the Contracting Parties”),
upon signing the Agreement between them on the provision of assistance through exchange of information in civil and criminal tax matters, agreed on the following provisions, which shall form an
integral part of the Agreement:
1. It is understood that, with reference to subparagraph (a) of paragraph 5 of article 5, the
identity of the person under examination or investigation shall be determined on the basis of sufficient information, generally consisting of the name and, to the extent known, the address, bank account number or equivalent identifying information. It shall also be understood that subparagraphs
(a) to (h) of paragraph 5 of article 5 are designed to preclude any speculative request for information with no apparent connection to a request or ongoing investigation;
2. With reference to paragraph 5 of article 8, the Contracting Parties shall provide protection
for personal data at a level equivalent to that provided under Directive 95/46/CE of the European
Parliament and Council dated 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data. In addition, the following provisions shall apply:
(a) The requesting service may use such data in accordance with paragraph 3 of article 8
solely for the purpose indicated by the requested service and shall be subject to the terms set by
that service in conformity with article 8;
(b) Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of article 8, the information may be used
for other purposes if under the laws of both Contracting Parties it may be so used and if the competent authority of the Requested Party has agreed to this use. Use for other purposes without the prior consent of the Requested Party shall be allowed only if it is necessary in order to avert, in a particular case, an imminent threat to the life of a person, physical damage or loss of freedom or in
order to protect significant assets in a situation of imminent danger. In that case, the competent authority of the Requested Party shall be asked without delay to provide retroactive authorization for
a change of purpose. If authorization is denied, the information may not be used for such other
purposes and the requesting service shall be required to erase the data provided immediately.
Compensation shall be paid for any damage caused by use of the information for other purposes;
(c) The requested service shall be required to exercise care regarding the accuracy of the data
to be provided, their foreseeable relevance within the meaning of article 1 and their proportionality
to the purpose for which they are provided. The data shall be foreseeably relevant if, in the specific
case in point, there is a serious possibility that the other Contracting Party is entitled to levy tax, if
there is nothing to indicate that the data are already known to the competent authority of the other
Contracting Party or if the competent authority of the other Contracting Party could not have
known of the taxable base without the information. If it transpires that inaccurate data or data
which should not have been provided have been transmitted, the recipient requesting service shall
be notified immediately. It shall be required to correct or erase such data immediately;
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(d) At the request of the requested service and on a case-by-case basis, the requesting service
shall inform the person concerned about the use of the data provided and the results thus obtained;
(e) The requesting service shall inform the person concerned of the collection of data by the
requested office. The person concerned need not be informed if it is considered that the public interest outweighs the person’s right to be informed;
(f) Upon request, the person concerned shall be informed of the data provided relating to him
and of the use to which such data are to be put. The second sentence of paragraph (e) shall apply in
this case;
(g) The requesting service shall bear liability under its domestic law in relation to any person
suffering unlawful damage in connection with the provision of data under the exchange of information pursuant to this Agreement. In relation to the damaged person, the receiving agency may
not plead in its defense that the damage had been caused by the requested service;
(h) The requested services and the requesting services shall be obliged to keep official documents relating to personal data;
(i) Where the domestic law of the requested service establishes special deadlines for deletion
of personal data provided, that service shall inform the requesting service accordingly. In any case,
personal data provided shall be erased once they are no longer required for the purposes for which
they were provided;
(j) The requested and requesting services shall be obliged to take adequate measures to protect the personal data provided against unauthorized access, unauthorized alteration and unauthorized disclosure.
3. Pursuant to article 9 of the Agreement, it is agreed that ordinary costs incurred for the
purpose of responding to a request for information shall be borne by the Requested Party. Such ordinary costs shall normally cover the internal administrative costs of the competent authority and
minor external costs such as postage. All reasonable costs incurred by third parties in complying
with the request to exchange information shall be considered as extraordinary costs and shall be
borne by the Requesting Contracting Party. Examples of extraordinary costs include, but are not
limited to, the following:
(a) Reasonable fees charged for staff employed by third parties to comply with the request;
(b) Reasonable fees charged by third parties for research;
(c) Reasonable fees charged by third parties for copying documents;
(d) Reasonable costs for experts, interpreters or translators;
(e) Reasonable fees for transmission of documents to the Requesting Contracting Party;
(f) Reasonable litigation costs of the Requested Contracting Party in relation to a specific request for information;
(g) Reasonable costs for obtaining depositions or testimonies; and
(h) Reasonable fees and expenses, determined in accordance with amounts allowed under applicable law, of the person who voluntarily appears for an interview, deposition or testimony relating to a specific request for information.
The competent authorities shall consult each other in any particular case where extraordinary
costs are likely to exceed 500 euros, in order to ascertain whether the Requesting Contracting Party
wishes to pursue the request and bear the cost.
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4. Official communications, including requests for information, made in connection with or
pursuant to the provisions of the Agreement shall be sent in writing directly to the competent authority of the other Contracting Party at the address given below, or such other address as may be
notified, when necessary, by one Contracting Party to the other. Any subsequent communications
between the above-mentioned competent authorities or their authorized entities concerning requests for information may be either written or oral, whichever is most practical.
Competent authority for the Federal Republic of Germany:
BUNDESZENTRALAMT FÜR STEUERN
In respect of criminal tax matters:
Bundesamt für Justiz

Competent authority for the Principality of Monaco:
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE – MINISTÈRE D’ÉTAT
In respect of criminal tax matters:
the above-mentioned competent authority
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No. 49524
____
Germany
and
Tajikistan
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Tajikistan concerning financial cooperation in 2005 and
2006. Dushanbe, 25 July 2008
Entry into force: 25 July 2008 by signature, in accordance with article 5
Authentic texts: German, Russian and Tajik
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 5 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
Tadjikistan
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République du Tadjikistan concernant la coopération financière en 2005 et 2006.
Douchanbé, 25 juillet 2008
Entrée en vigueur : 25 juillet 2008 par signature, conformément à l'article 5
Textes authentiques : allemand, russe et tadjik
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 5 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49525
____
Germany
and
Tajikistan
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Tajikistan concerning financial cooperation in
2008-2009. Dushanbe, 14 May 2009
Entry into force: 14 May 2009 by signature, in accordance with article 6
Authentic texts: German, Russian and Tajik
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 5 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
Tadjikistan
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République du Tadjikistan concernant la coopération financière en 2008 et 2009.
Douchanbé, 14 mai 2009
Entrée en vigueur : 14 mai 2009 par signature, conformément à l'article 6
Textes authentiques : allemand, russe et tadjik
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 5 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49526
____
Germany
and
Tajikistan
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the
Government of the Republic of Tajikistan concerning financial cooperation in
2010-2011. Dushanbe, 27 January 2012
Entry into force: 27 January 2012 by signature, in accordance with article 6
Authentic texts: German and Russian
Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 5 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Allemagne
et
Tadjikistan
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
de la République du Tadjikistan concernant la coopération financière en 2010 et 2011.
Douchanbé, 27 janvier 2012
Entrée en vigueur : 27 janvier 2012 par signature, conformément à l'article 6
Textes authentiques : allemand et russe
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 5 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49527
____
Paraguay
and
Qatar
Agreement on economic, commercial and technical cooperation between the Government of
the Republic of Paraguay and the Government of the State of Qatar. Asunción,
18 August 2010
Entry into force: 4 January 2012 by notification, in accordance with article 13
Authentic texts: Arabic, English and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 9 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Paraguay
et
Qatar
Accord de coopération économique, commerciale et technique entre le Gouvernement de la
République du Paraguay et le Gouvernement de l’État du Qatar. Asunción, 18 août 2010
Entrée en vigueur : 4 janvier 2012 par notification, conformément à l'article 13
Textes authentiques : arabe, anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Paraguay, 9 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49528
____
Paraguay
and
Republic of Korea
Framework Agreement on grant aid between the Government of the Republic of Paraguay
and the Government of the Republic of Korea. Asunción, 3 January 2011
Entry into force: 2 December 2011, in accordance with article 14
Authentic texts: English, Korean and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 9 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Paraguay
et
République de Corée
Accord-cadre d'aide sous forme de subventions entre le Gouvernement de la République du
Paraguay et le Gouvernement de la République de Corée. Asunción, 3 janvier 2011
Entrée en vigueur : 2 décembre 2011, conformément à l'article 14
Textes authentiques : anglais, coréen et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Paraguay, 9 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49529
____
South Africa
and
Japan
Agreement on technical cooperation and the Japan Overseas Cooperation Volunteers Program between the Government of the Republic of South Africa and the Government of
Japan. Tokyo, 2 June 2011
Entry into force: 2 June 2011 by signature, in accordance with article XIV
Authentic texts: English and Japanese
Registration with the Secretariat of the United Nations: South Africa, 23 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Afrique du Sud
et
Japon
Accord sur la coopération technique et le Programme de volontaires japonais pour la
coopération à l'étranger entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le
Gouvernement du Japon. Tokyo, 2 juin 2011
Entrée en vigueur : 2 juin 2011 par signature, conformément à l'article XIV
Textes authentiques : anglais et japonais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Afrique du Sud, 23 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49530
____
South Africa
and
Democratic Republic of the Congo
Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of
the Democratic Republic of Congo on co-operation in the water sector. Lubumbashi,
21 June 2011
Entry into force: 21 June 2011 by signature, in accordance with article 11
Authentic texts: English and French
Registration with the Secretariat of the United Nations: South Africa, 23 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Afrique du Sud
et
République démocratique du Congo
Accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la
République démocratique du Congo sur la coopération dans le secteur de l'eau.
Lubumbashi, 21 juin 2011
Entrée en vigueur : 21 juin 2011 par signature, conformément à l'article 11
Textes authentiques : anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Afrique du Sud, 23 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49531
____
South Africa
and
Sudan
Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of South Africa
and the Government of the Republic of the Sudan on cooperation in the field of agriculture. Khartoum, 8 July 2011
Entry into force: 8 July 2011 by signature, in accordance with article 11
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: South Africa, 23 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Afrique du Sud
et
Soudan
Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le
Gouvernement de la République du Soudan relatif à la coopération dans le domaine de
l'agriculture. Khartoum, 8 juillet 2011
Entrée en vigueur : 8 juillet 2011 par signature, conformément à l'article 11
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Afrique du Sud, 23 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49532
____
South Africa
and
Rwanda
Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of
the Republic of Rwanda on cooperation in the field of education and training. Pretoria,
15 August 2011
Entry into force: 15 August 2011 by signature, in accordance with article 8
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: South Africa, 23 April 2012
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Afrique du Sud
et
Rwanda
Accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la
République du Rwanda relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement et de
la formation. Pretoria, 15 août 2011
Entrée en vigueur : 15 août 2011 par signature, conformément à l'article 8
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Afrique du Sud, 23 avril 2012
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 49533
____
South Africa
and
Tanzania
Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of South Africa
and the Government of the United Republic of Tanzania on cooperation in the field of
agriculture. Pretoria, 13 August 2011
Entry into force: 13 August 2011 by signature, in accordance with article 15
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: South Africa, 23 April 2012
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU DANS
LE DOMAINE DE LA SANTÉ

Préambule
Le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République de
Guinée-Bissau (ci-après dénommés ensemble les « Parties » et séparément la « Partie »),
Désireux d’établir et de développer une relation diversifiée dans le domaine de la santé, dans
un esprit de solidarité et d’amitié entre les Parties,
Conscients de l’importance du développement dans le domaine de la santé pour l’avenir des
deux Parties,
Reconnaissant les avantages mutuels pouvant résulter du présent Accord,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Dans le présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,
« Professionnel de la santé » désigne une personne enregistrée comme telle auprès d’un organisme statutaire et qui possède des compétences, une expérience ou des connaissances notables
dans un secteur ou une activité spécifique du domaine de la santé;
« Technologie sanitaire » comprend tout dispositif, médicament et procédure médicale et chirurgicale, et les connaissances liées à ces derniers, dans le cadre de la prévention, du diagnostic et
du traitement de la maladie, ainsi que de la réhabilitation, y compris les systèmes organisationnels
et de soutien dans le cadre desquels les soins sont dispensés;
« Télésanté » désigne la pratique de soins médicaux recourant à la communication audio, visuelle et de données, ce système pouvant être utilisé aux fins de la prestation de soins médicaux, du
diagnostic et du traitement, ainsi que de l’enseignement et du transfert de données médicales;
« Télémédecine » désigne l’utilisation d’informations et technologie de télécommunication
aux fins de la transmission d’informations médicales et de la prestation de services à distance;
« Jumelage » désigne l’association d’institutions publiques, y compris d’hôpitaux, ayant des
fonctions et des domaines de spécialité similaires dans les deux pays aux fins du présent Accord.
Article 2. Portée de l’Accord
Les Parties favorisent, développent et accroissent, dans leurs juridictions respectives, la coopération en matière de santé publique en explorant les possibilités de coopération sur la base de
l’égalité et des avantages mutuels, conformément aux lois en vigueur dans leurs territoires respectifs.
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Article 3. Autorités compétentes
Les autorités compétentes aux fins de l’exécution du présent Accord sont :
a) Pour la République sud-africaine, le Département de Santé, ou autre entité représentée par
l’Ambassade de la République sud-africaine en République de Guinée-Bissau; et
b) Pour la République de Guinée-Bissau, le Ministère de la santé publique ou autre entité représentée par l’Ambassade de la République de Guinée-Bissau en République sud-africaine.
Article 4. Domaines de coopération
La coopération entre les Parties aura lieu dans les domaines suivants :
a) Éducation technique et professionnelle et formation des professionnels de la santé;
b) Mise en commun d’expériences concernant la création de conditions propres à
l’application de la télémédecine et la télésanté;
c) Jumelage entre hôpitaux publics et institutions publiques de santé de la République sudafricaine et la République de Guinée-Bissau :
d) Soins médicaux spécialisés et services de santé, y compris le transfert de patients;
e) La surveillance, le contrôle et la gestion des maladies transmissibles et non transmissibles;
f) La réglementation des produits pharmaceutiques et vaccins et l’accès à ces substances;
g) La gestion de la planification des ressources humaines; et
h) La gestion des systèmes de santé, y compris la réglementation et la législation dans le secteur de la santé.
Article 5. Formes de coopération
1. Les Parties coopèrent en :
a) Échangeant des professionnels de la santé afin de mettre en commun de nouvelles techniques et technologies, y compris des programmes de formation et d’enseignement, comme convenu entre les Parties;
b) Échangeant, diffusant et mettant en commun des informations sur des questions de santé
dans des domaines d’intérêt commun;
c) Créant des partenariats entre des organisations et institutions de santé de leurs pays;
d) Échangeant des informations sur la recherche dans le domaine biomédical et des systèmes
de santé;
e) Favorisant le jumelage entre les institutions de recherche pertinentes; et
f) Échangeant et mettant en commun des expériences relatives à la gestion des ressources
humaines dans le contexte de la décentralisation vers des installations locales.
2. Les Parties échangent des missions d’évaluation de leurs pays respectifs pour étudier,
analyser et identifier des projets dans les domaines visés à l’article 4.
3. Les patients transférés par la République de Guinée-Bissau vers la République
sud-africaine sont traités dans des hôpitaux publics.
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4. Avant que les patients visés au paragraphe 3 ne soient transférés vers la République sudafricaine, les Parties conviennent par écrit du nombre de patients et des hôpitaux où ils seront
placés.
5. La Guinée-Bissau s’engage à supporter les frais afférents au traitement et à
l’hospitalisation des patients visés au paragraphe 3, y compris tous les frais de voyage et
d’hébergement.
Article 6. Projets
Aux fins d’appuyer l’exécution du présent Accord, les Parties concluent des accords techniques subsidiaires concernant des projets spécifiques comportant des éléments des domaines de
coopération visés à l’article 4 et des formes de coopération visées à l’article 5.
Article 7. Règlement des différends
Tout différend entre les Parties résultant de l’exécution, de l’application ou de l’interprétation
du présent Accord sera réglé à l’amiable au moyen de consultations ou de négociations entre les
Parties.
Article 8. Amendement
Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel entre les Parties sous forme
d’un échange de notes effectué par la voie diplomatique.
Article 9. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
2. Le présent Accord restera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, à moins qu’il ne
soit dénoncé conformément au paragraphe 3.
3. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties en notifiant à l’autre,
par préavis écrit d’au moins six mois, envoyé par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer.
4. La dénonciation du présent Accord n’affectera ni l’achèvement de tout projet entrepris
par les Parties avant la dénonciation, ni l’exécution complète de toute activité de coopération non
encore achevée à ce moment, à moins que les Parties n’en conviennent autrement par écrit.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé et scellé le présent Accord, en deux originaux en langues anglaise et portugaise, les deux textes faisant également foi.
FAIT à Bissau le 30 août 2011.
Pour le Gouvernement de la République sud-africaine :
Pour le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau :
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

In accordance with article 38, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Moldova reserves the right to apply the provisions of articles 23, 24, 25 and 31 from the Convention, in accordance with the national legislation.
In accordance with article 38, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Moldova reserves the right to apply the provisions of article 27 from the Convention only in regards with
stateless persons whose status has been recognized by the Republic of Moldova, and for those who
have received permission to stay on the territory of the Republic of Moldova.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Conformément au paragraphe 1 de l’article 38 de la Convention, la République de Moldova se
réserve le droit d’appliquer les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 de la Convention, conformément à sa législation nationale.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 38 de la Convention, la République de Moldova se
réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’article 27 de la Convention seulement à l’égard
des apatrides dont le statut a été reconnu par la République de Moldova et de ce fait, qui sont autorisés à résider sur le territoire de la République de Moldova.
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