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No. 50093 

____ 

 

Portugal 
 

and 
 

Congo 

Agreement between the Portuguese Republic and the Republic of the Congo on the abolition 

of visas for holders of diplomatic passports. Lisbon, 4 June 2010 

Entry into force:  10 December 2011, in accordance with article 11  

Authentic texts:  French and Portuguese 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Portugal, 24 September 2012 
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Congo 

Accord entre la République portugaise et la République du Congo relatif à la suppression 

des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques. Lisbonne, 4 juin 2010 

Entrée en vigueur :  10 décembre 2011, conformément à l'article 11  

Textes authentiques :  français et portugais 

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Portugal, 

24 septembre 2012 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF THE 

CONGO ON THE ABOLITION OF VISAS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC 

PASSPORTS 

The Portuguese Republic and the Republic of the Congo, hereinafter referred to as the 

“Parties”, 

Desirous of strengthening and fostering the flourishing of friendly and cooperative relations 

between the two States, 

Wishing to facilitate the movement of their nationals who are holders of diplomatic passports, 

Have agreed as follows: 

Article 1. Purpose 

This Agreement establishes a legal framework for the abolition of visas on behalf of the 

diplomatic passport holders of the Parties. 

Article 2. Definitions 

For the purposes of this Agreement: 

(a) The term “valid passport” shall mean a passport that remains valid for at least three 

months after the holder has left the territory; 

(b) The term “family member” shall mean the spouse, as well as the children and dependent 

ascendants. 

Article 3. Short stays 

1. Nationals of the Portuguese Republic who are holders of a valid diplomatic 

passport may enter and stay in the territory of the Republic of the Congo, without a visa, for stays 

of up to 90 days within a period of six months from the date of the first entry. 

2. Nationals of the Republic of the Congo who are holders of a valid diplomatic passport may 

enter and stay in the territory of the Portuguese Republic, without a visa, for stays of up to 90 days 

within a period of six months from the date of the first crossing of the external border delimiting 

the area of free movement established by the States parties to the Convention implementing the 

Schengen Agreement of 14 June 1985, adopted on 19 June 1990. 

Article 4. Entry and stay 

1. Portuguese nationals holding a valid diplomatic passport, who have been appointed to the 

Portuguese diplomatic mission or to a Portuguese consular post in the Republic of the Congo, or to 

an international organization, whose headquarters is located in the Republic of the Congo, as well 
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as their family members, may enter and stay in the territory of the Republic of the Congo without a 

visa for the duration of the mission. 

2. Congolese nationals holding a valid diplomatic passport, who have been appointed to the 

Congolese diplomatic mission or to a Congolese consular post in the Portuguese Republic, or to an 

international organization, whose headquarters is located in Portugal, as well as their family 

members, may enter and stay in the territory of the Portuguese Republic without a visa for the 

duration of the mission. 

3. For the purposes of the preceding paragraphs, each Party shall inform the other in writing, 

through the diplomatic channel, of the arrival of holders of a diplomatic passport, who have been 

appointed to the diplomatic mission, to a consular post or to an international organization, whose 

headquarters is located in the territory of the Parties, as well as their accompanying family 

members, prior to the date of their entry into the territory of the other Party. 

Article 5. Compliance with the laws of the Parties 

1. The visa exemption shall not relieve passport holders of the requirement to comply with 

the laws of the Parties relating to the entry into, stay in and departure from the territory of 

destination under the conditions laid down in this Agreement. 

2. This Agreement shall not hinder the right of the competent authorities of either Party to 

refuse to allow nationals of the other Party to enter or stay in its territory in accordance with the 

applicable law. 

Article 6. Information concerning passports 

1. The Parties shall exchange samples of their diplomatic passports in circulation within a 

maximum period of 30 days following the date of receipt of the last notification, informing that the 

Parties’ domestic procedures required for the entry into force of this Agreement have been 

fulfilled. 

2. Whenever one of the Parties puts new passports into circulation or introduces 

modifications to previously exchanged passports, that Party shall inform the other Party of this by 

forwarding a sample of the new or modified passport, within a period of 30 days prior to the new 

passports being put into circulation. 

Article 7. Settlement of disputes 

Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by 

means of diplomatic negotiation. 

Article 8. Suspension 

1. Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, in full or in part, 

for reasons of public order, public health or national security. 

2. The suspension and lifting of such a measure shall immediately be conveyed to the other 

Party, in writing and through the diplomatic channel. 
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Article 9. Amendment 

1. This Agreement may be amended at either Party’s request. 

2. The amendments shall enter into force under the conditions laid down in article 11. 

Article 10. Duration and termination 

1. This Agreement shall be concluded for an indefinite period. 

2. Either Party may terminate this Agreement, in writing and through the diplomatic channel. 

3. This Agreement shall cease to apply three months after the date of receipt of the 

notification to that effect. 

Article 11. Entry into force 

This Agreement shall enter into force 30 days after the date of receipt of the last notification, 

in writing and through the diplomatic channel, informing that the two Parties’ required domestic 

procedures have been fulfilled. 

Article 12. Registration 

The Party in whose territory this Agreement is to be signed shall, immediately upon its entry 

into force, transmit it to the United Nations Secretariat for registration, in accordance with 

Article 102 of the Charter of the United Nations. It shall also notify the other Party of the 

completion of this procedure and provide the registration number which has been assigned. 

DONE at Lisbon on 4 June 2010, in two original copies, in the Portuguese and French 

languages, both texts being equally authentic. 

For the Portuguese Republic: 

LUÍS AMADO 

Minister of State and Foreign Affairs 

For the Republic of the Congo: 

BASILE IKOUEBE 

Minister of Foreign Affairs and Cooperation 
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No. 50094 

____ 

 

Argentina 
 

and 
 

Brazil 

Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the Argentine 

Republic and the Government of the Federative Republic of Brazil concerning the 

Regulation for the Border Integration Committees. Buenos Aires, 29 June 2012 and 

1 August 2012 

Entry into force:  1 August 2012, in accordance with the provisions of the said notes  

Authentic text:  Spanish 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Argentina, 25 September 2012 

 

 

 

Argentine 
 

et 
 

Brésil 

Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de la République argentine 

et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif au Règlement des 

Comités d'intégration frontalière. Buenos Aires, 29 juin 2012 et 1er août 2012 

Entrée en vigueur :  1er août 2012, conformément aux dispositions desdites notes  

Texte authentique :  espagnol 

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Argentine, 

25 septembre 2012 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

Buenos Aires, 29 June 2012 

No. 468/PFRO-BRAS-ARGT 

Excellency, 

I have the honor of submitting to your attention, for approval, the “Regulation for the Border 

Integration Committees between the Federative Republic of Brazil and the Argentine Republic”, 

under the following terms: 

 

“REGULATION FOR THE BORDER INTEGRATION COMMITTEES BETWEEN THE FEDERATIVE 

REPUBLIC OF BRAZIL AND THE ARGENTINE REPUBLIC 

 

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Federative Republic of 

Brazil, hereinafter referred to as “the Parties”, 

Motivated by the shared objective to promote border integration by identifying measures to 

facilitate the cross-border transit of persons, vehicles and goods, to encourage cooperation and the 

development of the border regions, to foster economic integration, to protect health and the 

environment, and to enhance opportunities for contact between the populations, thereby 

strengthening cultural exchanges, 

Considering: 

- Protocol No. 23 (Border Regions) of 29 November 1988, in particular paragraphs 6, 7 

and 8 thereof, which refer to the Border Committees, 

- The Uruguaiana Declaration of 22 August 1989, which states that the Border Committees 

are privileged mechanisms for dialogue and for seeking common solutions to the concerns of the 

border communities, in a spirit of integration between the two countries, 

- The Agreement for the creation of the Commission on Cooperation and Border 

Development (CODEFRO) between the Argentine Republic and the Federative Republic of Brazil, 

signed at Brasilia on 10 November 1997, and its Additional Protocol of 31 January 2011, 

- The special contribution which the Border Committees make towards achieving the 

above-mentioned purposes, and the need to improve their operations by means of a specific 

regulation, 
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Have reached the following Agreement: 

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

The Border Committees, hereinafter referred to as “Border Integration Committees”, are 

bilateral coordinating bodies whose task it is to propose procedures as well as flexible and timely 

solutions in support of the border communities’ social, economic, cultural, environmental and 

tourism-related development, and to promote the facilitation of the cross-border transit and traffic 

of persons, vehicles, goods and services, and to foster economic integration and complementarity. 

Article 2 

This Regulation shall apply to the Integration Committees of Puerto Iguazú – Foz de Iguaçu, 

Paso de los Libres – Uruguaiana, and Bernardo de Irigoyen – Dionísio Cerqueira/Barracão. 

It shall also apply to any other Border Integration Committees which the Parties may set up in 

future. 

CHAPTER II. COMPOSITION 

Article 3 

Each country’s general coordinating body in charge of establishing the Integration 

Committees, hereinafter referred to as the “General Coordinators” shall be: 

- In Argentina: The Department of Borders and Boundaries of the Ministry of Foreign 

Affairs and Worship; 

- In Brazil: The South America Department – I (SAD-I). 

Article 4 

In addition to the provisions of article 3, the General Coordinators shall be responsible for 

organizing the annual meeting of the respective Committees and coordinating participation by the 

Provinces and States, so as to encourage the presence of representatives from both countries, 

depending on the agenda items. 

Article 5 

The Integration Committees shall meet alternately in the territory of each of the Parties. 

Meetings of the Integration Committees will be chaired by the General Coordinator of the host 

country. 
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Article 6 

The Integration Committees meetings shall be attended by the competent Consuls based on 

their consular district, the representatives of the competent areas of the Ministries of Foreign 

Affairs, the inspection bodies operating the border crossings, the local authorities and the 

representatives of both countries appointed by the Ministries of Foreign Affairs. 

Article 7 

Other representatives of the public and private sectors of both countries may also attend, upon 

invitation by the General Coordinators, when their participation, according to the agenda, is 

deemed relevant and they are able to contribute to the Committee’s work. 

CHAPTER III. PREPARATION OF THE MEETING 

Article 8 

The annual schedule of meetings of the different Integration Committees shall be agreed upon 

by the General Coordinators, in consultation with the respective Ambassadors and Consuls, and 

precede the meeting of the Commission on Cooperation and Border Development (CODEFRO). 

Article 9 

The General Coordinators shall invite their respective national agencies and provincial/State 

coordinators to the ordinary meetings of the Integration Committees. The General Coordinators 

may also convene special meetings, if circumstances require. 

In coordination with their respective Ministries of Foreign Affairs, the Consuls shall invite 

municipal agencies and may hold meetings with the representatives of the national and 

provincial/State agencies which perform functions within their consular district, for the purpose of 

proposing a provisional agenda to the General Coordinators. 

Article 10 

The agenda for the meetings shall be drawn up by the General Coordinators, who shall request 

that the national agencies, the provincial/State coordinators and, through their Consulates, the 

delegations of those agencies on the border, as well as the municipal agencies, propose matters of 

concern. 

The agenda shall be approved by the General Coordinators and shall be conveyed to the 

participants at least 15 days prior to the date set for the meeting. 
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Article 11 

If an agency or entity requests that a particular topic be addressed at an Integration Committee 

meeting, the General Coordinators shall jointly assess the appropriateness of submitting this issue 

for consideration to the Integration Committee. 

CHAPTER IV. FUNCTIONING 

Article 12 

Each meeting shall have a plenary opening and closing ceremony, in which members of civil 

society may participate, along with the authorities, representatives and special guests. 

Article 13 

Following the opening ceremony, the tackling of the agenda items shall commence by means 

of the Commissions established in accordance with Chapter V of this Regulation. 

CHAPTER V. COMMISSIONS 

Article 14 

Commissions may be set up to facilitate the smooth running of the Integration Committees and 

the holding of their meetings. They shall be comprised of representatives of the agencies or entities 

having an interest in the matters which are to be discussed within each of them. 

Article 15 

Without prejudice to the provisions of the preceding article, the Integration Committees may 

set up the following Commissions: 

(a) A Commission to Facilitate Formalities at the Border (dealing with migratory, customs, 

phytosanitary, legal and police cooperation, security and transport issues); 

(b) An Infrastructure Commission; 

(c) A Trade and Tourism Commission; 

(d) A Culture, Education and Health Commission. 

Article 16 

The General Coordinators may agree to set up other Commissions or modify those listed in the 

previous article. 
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Article 17 

Each Commission shall prepare a Minute, which is to be attached as an integral part of the 

Final Minute of the Committee meeting. 

CHAPTER VI. FINAL MINUTE 

Article 18 

The General Coordinators shall be responsible for drafting the Final Minute of the Integration 

Committees meeting, taking into account the Minutes prepared by the respective Commissions. 

Article 19 

The Final Minute of each Integration Committee meeting shall contain a summary of the 

Minutes drafted by the Commissions, and shall include the statements made by the Ambassadors, 

the Consuls and the invited authorities. A list of the participants is to be included as an Annex. 

Article 20 

Participants may submit documents, reports and other briefs pertaining to the issues included 

in the Committees’ agenda, which, if deemed relevant, shall be attached as Annexes to the 

respective Minute, at the discretion of the coordinating departments. 

Article 21 

The Final Minute of each Integration Committee meeting is to be read in the closing ceremony 

and signed by the General Coordinators, in two originals, which shall remain in the possession of 

the respective Ministries of Foreign Affairs, a copy of which shall be sent to the participating 

agencies. 

CHAPTER VII. MONITORING 

Article 22 

The results of the Integration Committee meetings shall be transmitted to the Commission on 

Cooperation and Border Development (CODEFRO), for evaluation and decision on the possible 

courses of action. 
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CHAPTER VIII. FINAL PROVISIONS 

Article 23 

This Regulation may be modified by mutual agreement between the Parties, through the 

diplomatic channel.” 

Should the Government of the Argentine Republic agree, this Note and your Excellency’s 

reply shall constitute an agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil 

and the Government of the Argentine Republic, which shall enter into force on the date of your 

Excellency’s reply, and remain in force indefinitely. 

I avail myself of this opportunity to reiterate to your Excellency the assurances of my highest 

consideration. 

ENIO CORDEIRO 

Ambassador of Brazil 

His Excellency 

Mr. Héctor Marcos Timerman 

Ministry of Foreign Relations and Worship 
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II 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND WORSHIP 

Buenos Aires, 1 August 2012 

Excellency,  

I have the honour of responding to your Note of 29 June 2012, in which you propose that an 

agreement be reached between our two Governments, the Spanish version of which reads as 

follows: 

 

[See note I] 

 

In this regard, I am pleased to inform you that the Government of the Argentine Republic has 

approved the above-mentioned provisions, and to confirm that your Note and this reply constitute 

an agreement between our two Governments, which shall enter into force from today’s date. 

I avail myself of this opportunity to renew, Excellency, the assurances of my highest 

consideration, 

HÉCTOR TIMERMAN 

His Excellency 

Mr. Enio Cordeiro 

Ambassador of the Federative Republic of Brazil 

Buenos Aires 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

Buenos Aires, le 29 juin 2012 

N° 468/PFRO-BRAS-ARGT 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous adresser la présente note afin de soumettre pour approbation le 

Règlement des Comités d’intégration frontalière entre la République fédérative du Brésil et la 

République argentine, établi comme suit : 

« RÈGLEMENT DES COMITÉS D’INTÉGRATION FRONTALIÈRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE 

DU BRÉSIL ET LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE 

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

du Brésil, ci-après dénommés les « Parties », 

Animés du désir commun de promouvoir l’intégration frontalière en identifiant des mesures 

propres à faciliter le transit frontalier de personnes, de véhicules et de marchandises, à encourager 

la coopération et le développement dans les régions frontalières, à faciliter l’intégration 

économique, à protéger la santé et l’environnement, et à accroître les possibilités de contact entre 

les populations, renforçant ainsi les échanges culturels, 

Considérant 

- Le Protocole n° 23 (Région frontalière) du 29 novembre 1988, en particulier ses 

paragraphes 6, 7 et 8, qui font référence aux Comités de frontière, 

- La déclaration d’Uruguaiana du 22 août 1989, qui indique que, dans le cadre de l’esprit 

d’intégration entre les deux pays, les Comités de frontière sont des espaces privilégiés pour le 

dialogue et la recherche de solutions communes aux préoccupations des communautés frontalières, 

- L’Accord relatif à la création de la Commission de coopération et de développement 

frontalier entre la République fédérative du Brésil et la République argentine, signé à Brasilia le 

10 novembre 1997 et son Protocole additionnel du 31 janvier 2011, 

- La contribution spéciale que les Comités de frontière peuvent apporter à la réalisation des 

objectifs susmentionnés ainsi que la nécessité d’améliorer leur fonctionnement au moyen d’un 

règlement spécifique, 
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Sont convenus de conclure l’Accord ci-après : 

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier 

Les Comités de frontière, dénommés dès aujourd’hui « Comités d’intégration frontalière », 

sont des instances de coordination bilatérale chargées de proposer des procédures et des solutions 

souples et opportunes pour concourir au développement social, économique, culturel, 

environnemental et touristique des communautés frontalières, ainsi que pour promouvoir la 

facilitation du transit et du trafic frontalier de personnes, de véhicules, de biens et de services, et 

pour favoriser l’intégration et la complémentarité économique. 

Article 2 

Le présent Règlement s’applique aux Comités d’intégration frontalière de Puerto Iguazú – Foz 

de Iguaçu, Paso de los Libres – Uruguaiana, et Bernardo de Irigoyen – Dionísio 

Cerqueira/Barracão. 

Il s’applique également aux comités d’intégration frontalière que les Parties pourront 

constituer à l’avenir. 

CHAPITRE II. COMPOSITION  

Article 3 

L’instance de coordination générale de chaque pays chargée de la création des Comités 

d’intégration, ci-après dénommée les « coordonnateurs généraux », est : 

- Pour l’Argentine : la Direction des frontières et des limites, qui relève du Ministère des 

relations extérieures et du culte; 

- Pour le Brésil : le Département de l’Amérique du Sud – I (DAS-I). 

Article 4 

En sus des dispositions de l’article 3, il appartient aux coordonnateurs généraux d’organiser la 

réunion annuelle des comités respectifs et de coordonner la participation des provinces et des 

États, de manière à encourager la présence de représentants des deux pays selon les points de 

l’ordre du jour. 

Article 5 

Les Comités d’intégration se réunissent alternativement sur le territoire de chacune des 

Parties. 
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La présidence des Comités d’intégration est assurée par le coordonnateur général du pays 

hôte. 

Article 6 

Les consuls des circonscriptions consulaires concernées, les représentants des domaines 

pertinents des Ministères des affaires étrangères, les organismes de contrôle des postes frontière, 

les autorités locales et les représentants de chaque pays désignés par leurs Ministères des affaires 

étrangères respectifs assistent aux réunions des Comités d’intégration. 

Article 7 

Peuvent également assister auxdites réunions d’autres représentants du secteur public et privé 

des deux pays, qui y sont invités par les coordonnateurs généraux lorsque les points inscrits à 

l’ordre du jour justifient leur participation et lorsqu’ils peuvent concourir aux travaux du Comité. 

CHAPITRE III. PRÉPARATION DE LA RÉUNION  

Article 8 

Le calendrier annuel des réunions des différents Comités d’intégration est arrêté par les 

coordonnateurs généraux, en consultation avec les ambassadeurs et les consuls compétents, et ce 

avant la réunion de la Commission de coopération et de développement frontalier. 

Article 9 

Les coordonnateurs généraux invitent leurs organismes nationaux et coordonnateurs 

provinciaux/d’État aux réunions ordinaires des Comités d’intégration. Ils peuvent éventuellement 

convoquer des réunions extraordinaires quand les circonstances l’exigent. 

En coordination avec leurs Ministères des affaires étrangères respectifs, les consuls invitent 

les organismes municipaux et peuvent organiser des réunions avec les représentants des 

organismes nationaux et provinciaux/d’État qui exercent des fonctions dans leur circonscription 

consulaire afin de soumettre un ordre du jour provisoire aux coordonnateurs généraux. 

Article 10 

L’ordre du jour des réunions est élaboré par les coordonnateurs généraux, lesquels demandent 

aux organismes nationaux, aux coordonnateurs provinciaux/d’État et, par l’intermédiaire de leur 

consulat, aux délégations de ces organismes à la frontière, ainsi qu’aux organismes municipaux, de 

proposer des questions d’intérêt. 

L’ordre du jour est approuvé par les coordonnateurs généraux puis communiqué aux 

participants au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion. 
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Article 11 

Si un organisme ou une entité demande que l’un des Comités d’intégration traite une question 

spécifique, les coordonnateurs généraux déterminent d’un commun accord si ladite question doit 

être soumise au Comité d’intégration pour examen. 

CHAPITRE IV. FONCTIONNEMENT 

Article 12 

Chaque réunion comporte une séance plénière d’ouverture et de clôture, auxquelles peuvent 

prendre part, outre les autorités, les représentants et les invités spéciaux, les membres de la société 

civile. 

Article 13 

Après la séance d’ouverture, il est prévu de traiter les points de l’ordre du jour par le biais de 

commissions établies conformément au Chapitre V du présent Règlement. 

CHAPITRE V. COMMISSIONS 

Article 14 

Des commissions peuvent être constituées pour assurer le bon fonctionnement des Comités 

d’intégration et la tenue de leurs réunions. Elles seront composées de représentants des organismes 

ou des entités intéressés par les questions devant être examinées au sein de chacune d’elles. 

Article 15 

Sans préjudice des dispositions de l’article qui précède, les Comités d’intégration peuvent 

notamment créer les Commissions ci-après : 

a) Commission de la facilitation des formalités à la frontière (questions concernant les 

migrations, les douanes, les mesures phytozoosanitaires, la coopération juridique et policière, la 

sécurité et les transports); 

b) Commission de l’infrastructure; 

c) Commission du commerce et du tourisme; 

d) Commission de la culture, de l’éducation et de la santé. 

Article 16 

Les coordonnateurs généraux peuvent convenir de créer d’autres commissions ou de modifier 

celles mentionnées à l’article précédent. 
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Article 17 

Chaque Commission établit un acte qui est annexé à l’acte final de la réunion du Comité et qui 

en fait partie intégrante. 

CHAPITRE VI. ACTE FINAL 

Article 18 

Les coordonnateurs généraux sont chargés de rédiger l’acte final de la réunion des Comités 

d’intégration en tenant compte des actes présentés par les commissions respectives. 

Article 19 

L’acte final de chaque réunion du Comité d’intégration contient une synthèse des actes 

élaborés par les Commissions ainsi que les interventions des ambassadeurs, des consuls et des 

autorités invitées. La liste des participants y est annexée. 

Article 20 

Des documents, rapports et autres textes relatifs aux points de l’ordre du jour des Comités 

peuvent être présentés par les participants. Si les autorités coordinatrices les jugent pertinents, ils 

peuvent être annexés à l’acte correspondant. 

Article 21 

À la séance de clôture, il est donné lecture de l’acte final de la réunion de chaque Comité 

d’intégration. Il est signé par les coordonnateurs généraux en deux exemplaires originaux, lesquels 

sont conservés par les Ministères des affaires étrangères respectifs et dont une copie est 

communiquée aux organismes participants.  

CHAPITRE VII. SUIVI  

Article 22 

Les conclusions des réunions des Comités d’intégration sont présentées à la Commission de 

coopération et de développement frontalier pour examen et décision sur d’éventuelles lignes de 

conduite à adopter. 
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CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES  

Article 23 

Le présent Règlement peut être modifié d’un commun accord entre les Parties, exprimé par la 

voie diplomatique. » 

Si les dispositions susmentionnées recueillent l’agrément du Gouvernement de la République 

argentine, la présente note et votre note de réponse constitueront entre le Gouvernement de la 

République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République argentine un accord qui 

entrera en vigueur le jour de votre réponse, et ce, pour une durée indéterminée. 

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

haute considération. 

ENIO CORDEIRO 

Ambassadeur du Brésil 

Son Excellence 

Monsieur Héctor Marcos Timerman 

Ministre des relations extérieures et du culte 
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II 

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DU CULTE 

Buenos Aires, le 1er août 2012 

Monsieur l’Ambassadeur, 

J’ai l’honneur de vous adresser la présente note en référence à votre note du 29 juin 2012, 

dans laquelle vous proposez la conclusion d’un accord entre nos deux Gouvernements, qui se lit 

comme suit : 

 

[Voir note I] 

 

À cet égard, j’ai le plaisir de vous faire savoir que le Gouvernement de la République 

argentine approuve les dispositions susmentionnées et de confirmer que votre note et la présente 

réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entre en vigueur à compter de ce 

jour. 

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. 

HÉCTOR TIMERMAN 

Son Excellence 

Monsieur Enio Cordeiro  

Ambassadeur de la République fédérative du Brésil 

Buenos Aires 
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ DE COOPÉRATION RELATIF À LA LUTTE ANTITERRORISTE ENTRE 

LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ D’ÉTATS INDÉPENDANTS 

Les États Parties au présent Traité, représentés par leurs gouvernements respectifs (ci-après 

dénommés « les Parties »), 

Conscients du danger inhérent aux actes de terrorisme, 

Considérant les documents adoptés au sein de l’Organisation des Nations Unies et de la 

Communauté d’États indépendants, ainsi que les autres instruments internationaux relatifs à la lutte 

contre le terrorisme sous diverses formes, 

Désireux de s’assurer mutuellement le concours le plus large et de rendre leur coopération 

dans ce domaine plus efficace, 

Sont convenus des dispositions ci-après : 

Article premier 

Aux fins du présent Traité, les définitions des termes sont les suivantes : 

Par « terrorisme » on entend une infraction pénale commise en vue de perturber la sécurité 

publique, d’influer sur une décision prise par les pouvoirs publics ou de terroriser la population, 

prenant l’une des formes suivantes : 

- Violences ou menaces de violences contre une ou des personnes physiques ou morales; 

- Destruction (ou endommagement) ou menaces contre des biens physiques risquant de 

faire des morts; 

- Actes entraînant des pertes matérielles importantes ou d’autres conséquences dangereuses 

pour la société; 

- Attentat à la vie d’une personnalité gouvernementale ou sociale visant à lui faire cesser 

son activité gouvernementale ou autre activité politique, ou commis par vengeance pour 

une telle activité; 

- Attaque contre un représentant d’un pays étranger ou un fonctionnaire d’une organisation 

internationale sous protection internationale, ou contre les locaux officiels ou les moyens 

de transport de personnes sous protection internationale; 

- Autres actes relevant de la définition des actes de terrorisme en vertu de la législation 

interne des Parties et d’autres instruments de droit international concernant la lutte 

antiterroriste. 

Par « terrorisme technologique » on entend l’usage ou la menace de l’usage d’une arme 

nucléaire, radiologique, chimique ou bactériologique (biologique) ou de ses composants, de micro-

organismes pathogènes, de matières radioactives ou autres matières nuisibles pour la santé, y 

compris le détournement, la mise hors d’usage et la destruction d’équipements nucléaires ou 

chimiques ou d’autres équipements exposés à un risque technologique et écologique élevé, 

d’équipements vitaux pour les villes et d’autres agglomérations, si ces actes sont commis dans le 

but de perturber la sécurité publique, de terroriser la population, d’influer sur la prise de décisions 

par les pouvoirs publics ou d’atteindre un objectif politique, dans un but intéressé ou dans tout 
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autre but; l’expression désigne également la tentative de commettre l’un des délits énumérés dans 

les mêmes buts, leur direction, leur financement ou l’incitation à les commettre, ainsi que la 

complicité ou l’aide apportée à quiconque les commet ou tente de les commettre. 

Par « équipements exposés à un risque technologique et écologique élevé » on entend les 

entreprises, les ouvrages d’art, les dispositifs et autres équipements dont la mise hors d’usage 

présente un risque létal ou un risque sanitaire pour la population, ou un risque de pollution de 

l’environnement ou de déstabilisation de la situation dans une région donnée ou un État dans son 

ensemble. 

Par « formations spéciales de lutte antiterroriste » on entend des groupes de spécialistes 

formés par les Parties conformément à leur législation interne pour lutter contre les actes de 

terrorisme. 

Par « moyens spéciaux et matériel de garantie » on entend les matériels, les moyens techniques 

et moyens de transport, et l’équipement des formations spéciales de lutte antiterroriste, y compris 

les armes et les munitions, les moyens et les équipements spéciaux. 

Article 2 

Les Parties coopèrent pour tout ce qui touche la prévention, la mise en évidence et la 

répression des actes de terrorisme ainsi que pour les enquêtes correspondantes, conformément au 

présent Traité, à leur législation interne et à leurs obligations internationales. 

Article 3 

1. Chacune des Parties précise, à la signature du présent Traité ou lors de l’exécution des 

procédures internes nécessaires pour son entrée en vigueur, les services compétents qui sont 

chargés d’en faire appliquer les dispositions. 

Les Parties informent sans délai le dépositaire du Traité de toute modification relative auxdits 

services compétents. 

2. Les services compétents des Parties communiquent directement entre eux pour 

l’application des dispositions du présent Traité. 

Article 4 

1. Dans la coopération pour la lutte contre les actes de terrorisme, notamment en ce qui 

concerne l’extradition des coupables, les Parties considèrent les actes correspondants 

exclusivement en tant qu’actes relevant de la justice pénale. 

2. La nationalité d’une personne accusée d’avoir commis un acte de terrorisme est celle 

qu’elle avait au moment de la commission de cet acte. 

Article 5 

1. Les services compétents des Parties coopèrent et s’assurent un concours mutuel, 

conformément au présent Traité, aux autres traités internationaux auxquels elles sont parties et à 

leur législation interne, par les moyens ci-après : 
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a) Échange d’informations; 

b) Opérations et enquêtes, sur demande; 

c) Élaboration et adoption de mesures concertées en vue de prévenir, de mettre en évidence 

et de réprimer les actes de terrorisme et d’enquêter à leur sujet, et notification mutuelle de ces 

mesures; 

d) Adoption de mesures visant à prévenir et réprimer sur leur territoire respectif la 

préparation d’actes de terrorisme devant être commis sur le territoire d’une autre Partie; 

e) Mesures d’entraide pour évaluer l’état des systèmes de protection physique des 

équipements exposés à un risque technologique et écologique élevé, ainsi que pour élaborer et 

réaliser des mesures de perfectionnement à cet égard; 

f) Échange d’actes législatifs normatifs et de documentation sur la pratique de leur 

application; 

g) Envoi, par coordination entre les Parties intéressées, de formations spéciales de lutte 

antiterroriste chargées d’apporter une aide concrète pour la répression d’actes de terrorisme et la 

lutte contre leurs conséquences;  

h) Échange de données d’expérience en matière de prévention et de lutte contre les actes de 

terrorisme, comprenant notamment des stages, des séminaires, des consultations et des conférences 

sur des sujets scientifiques et pratiques; 

i) Formation et recyclage du personnel; 

j) Financement et réalisation conjoints, par coordination entre les Parties, de recherches 

scientifiques et de travaux de recherche-développement sur les systèmes et les moyens de 

protection physique des équipements exposés à un risque technologique et écologique élevé; 

k) Fourniture, sur la base d’accords, de moyens, de technologies et d’équipements spéciaux 

pour la lutte antiterroriste. 

2. Les demandes concernant les extraditions et l’entraide judiciaire sur les affaires pénales et 

les poursuites pénales à entamer et la suite qui leur est donnée sont régies par les accords 

internationaux auxquels les Parties sont parties. 

Article 6 

Les Parties élaborent par le biais de consultations mutuelles des recommandations de 

démarche concertée relative à la législation et à la réglementation visant la prévention des actes de 

terrorisme et la lutte antiterroriste. 

Article 7 

1. Pour coopérer aux termes du présent Traité, la Partie intéressée demande l’aide voulue, 

ou bien la Partie qui estime qu’une aide pourrait présenter un intérêt pour une autre Partie prend 

l’initiative de la proposer. 

2. La demande d’aide est présentée par écrit. En cas d’urgence, une demande peut être 

présentée oralement, mais doit être confirmée par écrit dans les 72 heures au plus tard, y compris 

par des moyens télématiques. 

S’il y a doute sur l’authenticité ou sur la teneur d’une demande, une confirmation 

supplémentaire peut être demandée. 
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Une demande doit comporter : 

a) Le nom du service compétent demandant l’aide et celui du service à qui la demande est 

adressée; un exposé du fond de l’affaire; le but et les fondements de la demande; une description 

de la teneur de l’entraide demandée; 

b) Toute autre information susceptible d’être utile pour une bonne exécution de la demande. 

3. La demande d’aide adressée ou confirmée par écrit est signée par le chef du service 

compétent qui la présente ou son adjoint et est authentifiée par apposition du cachet du service 

compétent qui la présente. 

  

Article 8 

1. La Partie qui reçoit une demande prend toutes les mesures voulues pour y donner suite de 

la manière la plus rapide et la plus complète qu’il se peut. 

La Partie présentant la demande s’enquiert sans tarder des circonstances empêchant d’y 

donner suite ou en retardant notablement l’exécution. 

2. Si l’exécution de la demande n’entre pas dans la compétence du service auquel elle était 

adressée, ce dernier la transmet aux services de son pays qui sont compétents pour y donner suite, 

et en informe immédiatement le service qui l’a présentée. 

3. La Partie qui reçoit une demande est en droit de demander les informations 

complémentaires qu’elle estime indispensables à sa bonne exécution. 

4. La législation applicable pour l’exécution de la demande est celle de la Partie qui la 

reçoit, mais la législation de la Partie qui l’a présentée peut être appliquée sur demande de cette 

dernière, si cela ne contrevient pas aux principes fondamentaux de la législation de la Partie qui 

reçoit la demande ou aux particularités de sa situation internationale. 

5. Si la Partie qui reçoit la demande estime que son exécution immédiate risque de gêner des 

poursuites pénales ou autres poursuites engagées sur son territoire, elle peut en différer l’exécution 

ou la lier au respect de conditions définies comme indispensables à l’issue de consultations avec la 

Partie présentant la demande. Si la Partie qui reçoit la demande accepte de coopérer dans les 

conditions proposées, elle est tenue de respecter ces dernières. 

6. La Partie qui reçoit la demande fait le nécessaire, sur la demande de la Partie la 

présentant, pour garantir la confidentialité de la présentation de la demande, de sa teneur et des 

documents dont elle est assortie, ainsi que de la coopération apportée. 

Si la demande ne peut être exécutée dans le respect de la confidentialité, la Partie qui reçoit la 

demande en informe la Partie la présentant, cette dernière ayant alors à décider s’il convient d’y 

donner suite dans ces conditions. 

7. La Partie qui reçoit la demande informe le plus rapidement possible la Partie la présentant 

des résultats de la suite qui lui a été donnée. 

Article 9 

1. La coopération visée par le présent Traité est refusée en tout ou partie si la Partie recevant 

la demande estime que l’exécution risque de nuire à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public 
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ou à d’autres de ses intérêts essentiels, ou qu’elle est contraire à sa législation ou à ses obligations 

internationales. 

2. La coopération peut être refusée si les actes ayant suscité la demande ne sont pas érigés 

en délit dans la législation de la Partie recevant la demande. 

3. La Partie présentant la demande est informée par écrit du refus total ou partiel 

d’exécution de la demande, avec indication des motifs énumérés au paragraphe 1 du présent 

article. 

Article 10 

1. Chacune des Parties veille à la confidentialité des informations et des documents reçus de 

l’autre Partie s’ils sont de caractère secret ou si la Partie qui les communique estime qu’il n’est pas 

souhaitable de les divulguer. La Partie qui les communique détermine dans quelle mesure ils 

portent un caractère secret. 

2. Les résultats de l’exécution de la demande, obtenus sur la base du présent Traité, ne 

peuvent être utilisés sans l’accord de la Partie qui les communique à d’autres fins que celles 

auxquelles ils ont été demandés et communiqués. 

3. L’accord préalable de la Partie ayant communiqué les informations est nécessaire pour 

que ces dernières puissent être communiquées à une tierce partie. 

Article 11 

Les services compétents des Parties échangent des informations sur les sujets présentant un 

intérêt mutuel, notamment les suivants : 

a) Sur les documents diffusés sur leur territoire faisant état de menaces terroristes, d’actes de 

terrorisme en préparation et réalisés, sur l’intention mise au jour de commettre un acte de 

terrorisme de telles personnes, tels groupes ou telles organisations; 

b) Sur les actes de terrorisme en préparation visant les dirigeants de l’État, les personnes 

sous protection internationale, les membres des postes diplomatiques et consulaires et 

d’organisations internationales des Parties, les participants aux visites officielles et aux 

manifestations internationales et nationales d’ordre politique, sportif et autre; 

c) Sur les faits de trafic illicite de matières nucléaires, d’armes chimiques et bactériologiques 

(biologiques) ou de leurs composants, de substances chimiques hautement toxiques et de micro-

organismes pathogènes; 

d) Sur les organisations et groupements terroristes et les terroristes isolés, représentant une 

menace à la sécurité nationale, sur la prise de contacts entre organisations et groupements 

terroristes ou entre terroristes isolés; 

e) Sur les formations armées illégales recourant à des méthodes terroristes, sur leur 

structure, leur composition, leurs buts et leurs objectifs;  

f) Sur les méthodes, pratiques et moyens d’activité terroriste mis au jour; 

g) Sur les installations et les équipements que chacune des Parties peut mettre à la 

disposition des autres dans les limites de ses moyens; 

h) Sur la pratique de réglementation législative et des autres normes visant l’objet du présent 

Traité; 
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i)  Sur les filières avérées et suspectées de financement et de fourniture illicite sur le 

territoire des États Parties d’armes et d’autres moyens de commission d’actes de terrorisme; 

j) Sur les tentatives terroristes visant la souveraineté et l’intégrité territoriale des Parties; 

ainsi que sur toute autre question présentant un intérêt pour les Parties. 

Article 12 

1. Les Parties peuvent, sur la demande ou avec l’accord de la Partie intéressée, dépêcher des 

représentants de leurs services compétents, y compris des formations spéciales de lutte 

antiterroriste, prêter une assistance méthodologique, consultative ou pratique conforme aux 

dispositions du présent Traité. 

Le pays d’accueil notifie par écrit à l’autre Partie le lieu, le moment et les modalités de 

franchissement de sa frontière nationale, ainsi que la nature des objectifs poursuivis; il coopère à la 

réalisation de ces objectifs et crée les conditions indispensables pour ce faire, facilitant notamment 

le transport de personnel, de moyens et de matériels spéciaux, et assurant gratuitement le 

cantonnement, les repas et l’utilisation de ses moyens de transport. 

Le déplacement de formations spéciales de lutte antiterroriste ou de membres d’une telle 

formation vers le territoire du pays d’accueil ne peut se faire qu’avec l’autorisation spéciale et sous 

le contrôle d’un responsable des services compétents du pays d’accueil. 

2. Les modalités d’utilisation des transports aériens, automobiles, ferroviaires, fluviaux et 

maritimes aux fins d’assistance sont déterminées par les services compétents des Parties en 

coordination avec les ministères et les services intéressés du pays d’accueil. 

Article 13 

1. Pour améliorer l’efficacité opérationnelle de l’assistance, les Parties accélèrent 

l’accomplissement des formalités fixées par la législation nationale pour le franchissement des 

frontières nationales par les formations spéciales de lutte antiterroriste. 

2. Le chef de la formation spéciale de lutte antiterroriste présente, au point de 

franchissement de la frontière nationale, une liste nominative des membres du groupe et un 

inventaire des moyens et matériels spéciaux, authentifiés par les services compétents de la Partie 

d’envoi et précisant les buts de l’envoi de la formation sur le territoire du pays d’accueil; tous les 

membres de la formation présentent leur passeport national et les pièces prouvant leur 

appartenance aux services compétents chargés de la lutte antiterroriste. 

3. Les moyens et les matériels spéciaux sont exempts de droits et de taxes de douane, et 

doivent être soit utilisés pendant l’opération d’assistance, soit rapatriés depuis le territoire du pays 

d’accueil une fois l’opération achevée. 

Si, du fait de circonstances particulières, il n’est pas possible de rapatrier les moyens et 

matériels spéciaux, les services compétents de la Partie d’envoi les transmettent aux services 

compétents du pays d’accueil. 

Article 14 

Ce sont les services compétents du pays d’accueil qui décident des modalités d’exécution des 

mesures spéciales relevant des dispositions du présent Traité, compte tenu de l’avis du chef de la 
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formation de lutte antiterroriste envoyée par une autre Partie. S’il n’est pas tenu compte de cet 

avis, le chef de la formation est en droit de refuser de participer à l’exécution des mesures 

spéciales. 

Article 15 

1. Le pays d’accueil renonce à toute réclamation vis-à-vis du pays fournissant l’assistance, 

notamment en ce qui concerne l’indemnisation des éventuels décès, invalidités ou autres 

dommages (à la vie, à la santé ou aux biens) subis par des personnes physiques ou morales se 

trouvant sur le territoire du pays d’accueil ainsi que par le pays d’accueil lui-même, si ces 

dommages ont été subis lors de l’accomplissement de tâches liées à la mise en œuvre du présent 

Traité. 

2. Si un membre d’une formation spéciale de lutte antiterroriste du pays d’envoi cause un 

dommage quelconque à une personne ou à une organisation lors de l’exécution de tâches liées à la 

mise en œuvre du présent Traité sur le territoire du pays d’accueil, c’est ce dernier qui indemnise 

les victimes conformément aux dispositions de la législation nationale qui seraient applicables au 

cas où le dommage aurait été causé dans des circonstances analogues par des membres des 

formations spéciales de lutte antiterroriste du pays d’accueil. 

3. Les modalités de défraiement des dépenses supportées par le pays d’envoi, y compris de 

celles qu’auraient entraînées la perte ou la destruction en tout ou partie des moyens et matériels 

spéciaux introduits dans le pays d’accueil, sont fixées par accord entre les Parties intéressées. 

4. Au cas où l’une des Parties estime qu’un dommage causé par les actions de la formation 

spéciale de lutte antiterroriste ne correspond pas aux objectifs de l’opération, le différend qui en 

résulte est réglé sur une base bilatérale par les Parties intéressées. 

Article 16 

Aux fins de la mise en œuvre du présent Traité, les services compétents des Parties peuvent le 

cas échéant tenir des consultations et des réunions de travail. 

Article 17 

Les Parties peuvent, par accord mutuel et sur la base d’arrangements distincts, mener des 

manœuvres communes des formations spéciales de lutte antiterroriste et organiser des stages de 

formation de représentants de l’autre Partie dans leurs services nationaux de lutte antiterroriste. 

Article 18 

1. Les matériels, moyens, technologies et équipements reçus par les services compétents des 

Parties en application du présent Traité ne peuvent être transmis à une tierce partie qu’avec 

l’accord des services compétents qui les ont fournis et dans les conditions qu’ils fixent. 

2. Les informations relatives aux méthodes d’opérations et d’enquête des formations 

spéciales de lutte antiterroriste, les caractéristiques des forces spéciales et des moyens et matériels 

utilisés pour l’assistance relevant du présent Traité ne peuvent être divulguées. 
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Article 19 

Les Parties intéressées coordonnent, le cas échéant, les modalités financières, administratives, 

techniques et autres de l’assistance apportée en vertu du présent Traité. 

Article 20 

1. Le présent Traité ne porte pas atteinte au droit des Parties de conclure des traités 

internationaux bilatéraux sur les questions qu’il vise, ni aux droits et obligations des Parties 

découlant d’autres accords internationaux auxquels elles sont parties. 

2. Les services compétents des Parties peuvent conclure des accords mutuels réglementant 

plus précisément les modalités de mise en œuvre du présent Traité. 

Article 21 

Les différends causés par l’interprétation ou l’application du présent Traité se règlent par voie 

de consultations et de pourparlers entre les Parties. 

Article 22 

Le présent Traité entre en vigueur à la date de la signature. Pour les Parties dont la législation 

requiert l’accomplissement de procédures internes pour son entrée en vigueur, la date d’entrée en 

vigueur est celle de la notification au dépositaire de l’accomplissement de ces procédures. Les 

Parties informent le dépositaire dans les trois mois suivant la signature de l’obligation qui leur est 

faite d’accomplir de telles procédures. 

Article 23 

Le présent Traité reste valable pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en 

vigueur, puis est reconduit automatiquement de cinq ans en cinq ans à moins que les Parties n’en 

conviennent autrement. 

Chacune des Parties au présent Traité peut le dénoncer en le notifiant au dépositaire, six mois 

au moins avant la date de dénonciation, après s’être acquittée des obligations financières et autres 

assumées pendant la période où le Traité était en vigueur. 

Une Partie ayant dénoncé le Traité reste liée pendant 10 ans par les dispositions de l’article 18 

du présent Traité, les obligations découlant des dispositions de l’article 10 restant perpétuelles. 

Article 24 

Une fois que le présent Traité sera entré en vigueur, d’autres États pourront y adhérer avec 

l’accord des Parties, y compris des États qui ne sont pas membres de la Communauté d’États 

indépendants, en faisant parvenir au dépositaire un instrument d’adhésion. L’adhésion est censée 

entrer en vigueur 30 jours à compter de la date où le dépositaire a reçu la dernière notification des 

Parties faisant part de leur accord. 
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Article 25 

Le dépositaire informe sans tarder les Parties des adhésions au présent Traité ou de 

l’accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur, de la date d’entrée 

en vigueur du Traité, et de la réception d’autres notifications ou instruments. 

FAIT à Minsk, le 4 juin 1999, en un exemplaire original en langue russe. L’exemplaire 

original est conservé par le Comité exécutif de la Communauté d’États indépendants, qui en fait 

tenir une copie certifiée à chacun des États signataires.
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LA 

RÉPUBLIQUE TURQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS 

ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE 

REVENU 

La République fédérale d’Allemagne et la République turque, 

Désireuses de développer leurs relations économiques en éliminant les obstacles fiscaux et de 

renforcer leur coopération en matière fiscale, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Personnes visées 

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un ou des deux États 

contractants. 

Article 2. Impôts visés 

1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État 

contractant, d’un de ses Länder ou d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, 

quel que soit le mode de perception de tels impôts. 

2. Est considéré comme impôt sur le revenu tout impôt perçu sur le revenu total ou sur des 

éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers 

ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires versés par les entreprises, ainsi que 

les impôts sur les plus-values. 

3. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont notamment les suivants : 

a) Dans le cas de la République turque : 

i) l’impôt sur le revenu (« Gelir Vergisi »); et 

ii) l’impôt sur les sociétés (« Kurumlar Vergisi ») 

 (ci-après dénommés « l’impôt turc »); 

b) Dans le cas de la République fédérale d’Allemagne : 

i) l’impôt sur le revenu (« Einkommensteuer »); 

ii) l’impôt sur les sociétés (« Körperschaftsteuer »); et 

iii) la taxe professionnelle (« Gewerbesteuer »), y compris les suppléments qui s’y 

rapportent 

 (ci-après dénommés « l’impôt allemand »). 

4. L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis 

après la date de sa signature et qui s’ajouteraient ou se substitueraient aux impôts actuels. Les 

autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives 

apportées à leurs législations fiscales respectives. 
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Article 3. Définitions générales 

1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation 

différente : 

a) Le terme « Turquie » désigne le territoire turc, y compris la mer territoriale et l’espace 

aérien au-dessus de celle-ci, ainsi que les zones maritimes sur lesquelles la République turque 

exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration, de l’exploitation et de la 

protection des ressources naturelles, conformément au droit international; 

b) Le terme « Allemagne » désigne le territoire de la République fédérale d’Allemagne, ainsi 

que la zone des fonds marins, de leur sous-sol et de la colonne d’eau surjacente, adjacente à la mer 

territoriale, pour autant que la République fédérale d’Allemagne, conformément au droit 

international et à sa législation interne, y exerce des droits souverains et sa juridiction aux fins de 

l’exploration, de l’exploitation, de la préservation et de la gestion des ressources naturelles 

biologiques et non biologiques; 

c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, selon le 

contexte, la République fédérale d’Allemagne ou la République turque; 

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 considérée comme 

telle aux fins d’imposition; 

f) L’expression « siège social » désigne le siège statutaire (« Kanuni merkez », « Sitz ») au 

sens du code fiscal allemand ou du code de commerce turc, respectivement; 

g) 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; 

h) L’expression « trafic international » désigne toute opération de transport effectuée par un 

navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou 

l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant; 

i) Le terme « ressortissant » désigne : 

i) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, tout Allemand au sens de la 

Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne ainsi que toute personne 

morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation 

en vigueur en Allemagne; 

ii) en ce qui concerne la République turque, toute personne physique possédant la 

nationalité turque et toute personne morale, société de personnes ou association 

constituée conformément à la législation en vigueur en Turquie; 

j) L’expression « autorité compétente » désigne : 

i) dans le cas de la République turque, le Ministre des finances ou son représentant 

autorisé; et 

ii) dans le cas de la République fédérale d’Allemagne, le Ministre fédéral des finances 

ou l’autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs. 
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2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par un État contractant, toute 

expression ou tout terme qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte exige une 

interprétation différente, le sens que leur attribue le droit de cet État au moment considéré en ce 

qui concerne les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens que leur attribue le droit fiscal en 

vigueur dans cet État prévalant sur celui qui leur est attribué par les autres branches du droit de cet 

État. 

Article 4. Résident 

1. Aux fins du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute 

personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de 

son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère 

du même ordre, et englobe également cet État, un de ses Länder ou une de ses subdivisions 

politiques ou collectivités locales. Elle ne désigne cependant pas les personnes assujetties à l’impôt 

dans cet État uniquement pour les revenus provenant de sources qui y sont situées. 

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident 

des deux États contractants, son statut est déterminé comme suit : 

a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un 

foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux 

États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et 

économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

b) Si l’État où se trouve le centre des intérêts vitaux de cette personne ne peut pas être 

déterminé ou si cette personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux 

États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne habituellement; 

c) Si cette personne séjourne habituellement dans les deux États ou si elle ne séjourne 

habituellement dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle est un 

ressortissant; 

d) Si cette personne est un ressortissant des deux États ou n’est un ressortissant d’aucun 

d’eux, les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un commun accord. 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne 

physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États 

contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de régler la question de son statut et de 

déterminer l’application de l’Accord. Dans la mesure où un tel accord n’a pu être trouvé, cette 

personne n’est pas considérée comme un résident de l’un ou de l’autre État contractant pour 

bénéficier des avantages prévus par le présent Accord. 

Article 5. Établissement stable 

1. Aux fins du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation 

fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : 

a) Un siège de direction; 

b) Une succursale; 
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c) Un bureau; 

d) Une usine; 

e) Un atelier; et 

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de 

ressources naturelles. 

3. L’expression « établissement stable » désigne également : 

a) Un chantier de construction, de montage ou d’assemblage ou des activités de supervision 

s’y exerçant, mais seulement si leur durée est supérieure à six mois; 

b) La fourniture de services, y compris de services de conseil, par une entreprise agissant par 

l’intermédiaire d’employés ou d’autres membres du personnel recrutés par l’entreprise à cette fin, 

mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un 

projet connexe) sur le territoire d’un État contractant pendant une ou plusieurs périodes 

représentant au total plus de six mois sur toute période de douze mois. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement 

stable » ne désigne pas : 

a) Les 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) Les cas où des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux 

seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; 

c) Les cas où des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux 

seules fins de transformation par une autre entreprise; 

d) Les installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour acheter des biens ou des 

marchandises ou pour recueillir des renseignements pour l’entreprise; 

e) Les installations fixes d’affaires utilisées aux seules fins de l’exercice, pour l’entreprise, 

de toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; 

f) Les installations fixes d’affaires utilisées uniquement pour l’exercice cumulé d’activités 

visées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité générale résultant de ce cumul ait un caractère 

préparatoire ou auxiliaire. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un 

agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit dans un État 

contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est réputée 

avoir un établissement stable dans le premier État pour toute activité que cette personne exerce 

pour l’entreprise, si cette personne dispose du pouvoir, qu’elle exerce habituellement, de conclure 

des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à 

celles visées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation 

fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable 

au sens dudit paragraphe. 

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État 

contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un 

commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que 

ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités. 
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7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société ou est 

contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité 

(que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire 

de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 

Article 6. Revenus de biens immobiliers 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les 

revenus 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 

où les biens considérés sont situés. Elle comprend dans tous les cas les biens accessoires, le cheptel 

et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles (y compris en pisciculture) et forestières, les 

droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, 

l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation 

ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; 

les navires 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 des biens immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des 

biens immobiliers d’une entreprise et aux revenus des 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 par 

l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une 

telle façon, ses bénéfices sont assujettis à l’impôt dans l’autre État, mais 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 son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y 

est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, audit établissement stable les bénéfices qu’il 

aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou 

analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec 

l’entreprise dont il est un établissement stable. 

3. Aux fins de la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en 

déduction les dépenses engagées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les 

dépenses de direction et les frais généraux d’administration, qu’elles soient engagées dans l’État où 

est situé l’établissement stable ou ailleurs. 

4. 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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5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans 

d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par celles 

du présent article. 

Article 8. Navigation maritime et aérienne 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant qui proviennent de l’autre État 

contractant au titre de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international ne sont 

imposables que dans le premier État. 

2. 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. Lorsque : 

a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, 

au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou 

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle 

ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant 

et que dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou 

financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient 

convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui 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 y été perçu sur ces bénéfices. L’ajustement est 

déterminé compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les 

autorités compétentes des États contractants se consultent. 

Article 10. Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un 

résident de l’autre État contractant sont soumis à l’impôt dans cet autre État. 
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2. Toutefois, ces dividendes sont également assujettis à l’impôt dans l’État contractant dont 

la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le 

bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi 

ne peut excéder : 

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une 

société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les 

dividendes; 

b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 

Le présent paragraphe est sans incidence sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui 

servent au paiement des dividendes. 

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant 

d’actions, d’actions ou de bons de jouissance, de parts de mine, de parts de fondateurs ou d’autres 

parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus provenant d’autres droits de 

sociétés ou autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la 

législation de l’État dont la société distributrice est un résident, ainsi que les revenus provenant 

d’un fonds de placement et d’une société de placement. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 

des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société 

qui paie les dividendes est un résident soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement 

stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et 

que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement audit établissement stable 

ou à ladite base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont applicables. 

5. 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 base 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 

se composent en tout ou en partie de bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. 

Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État 

contractant sont assujettis à l’impôt dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces intérêts sont également imposables dans l’État contractant d’où ils 

proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts 

est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant 

brut des intérêts. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 : 

a) Les intérêts provenant de la République fédérale d’Allemagne et payés au Gouvernement 

de la République turque ou à la Banque centrale de la République turque (« Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasi ») sont exonérés de l’impôt allemand; 
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b) Les intérêts provenant de Turquie et payés au Gouvernement de l’Allemagne ou à la 

Deutsche Bundesbank sont exonérés de l’impôt turc; 

c) Les intérêts provenant de Turquie et payés au titre d’un prêt garanti par la République 

fédérale d’Allemagne pour les exportations ou les investissements directs étrangers ou payés à la 

Kreditanstalt für Wiederaufbau ou à la DEG – Deutsche Investitions- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH sont exonérés de l’impôt turc; 

d) Les intérêts provenant d’Allemagne et payés à l’Eximbank turque (« Türkiye İhracat 

Kredi Bankasi A.Ş ») sont exonérés de l’impôt allemand. 

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de 

toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, 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. 

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 

des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent 

les intérêts soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une 

profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des 

intérêts se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe. Dans ce cas, les 

dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliquent. 

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur 

est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident 

d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour 

lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge 

de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la 

base fixe sont situés. 

7. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire 

effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des intérêts, 

compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le 

débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent 

article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements 

reste soumise à l’impôt selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres 

dispositions du présent Accord. 

Article 12. Redevances 

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

contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant d’où elles 

proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un 

résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des 

redevances. 

3. Au sens du présent article, le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute 

nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, 

artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés 
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pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de 

commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, pour 

des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou 

scientifique, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial 

ou scientifique. Il comprend en outre les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou 

pour la concession de l’usage du nom, de l’image ou d’autres droits de la personnalité similaires. 

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 d’où 

proviennent les redevances soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est 

situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le 

bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base 

fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliquent. 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le 

débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non 

un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base 

fixe pour lesquels l’obligation de paiement des redevances a été contractée et qui supportent la 

charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où 

l’établissement stable ou la base fixe sont situés. 

6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire 

effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, 

compte tenu de la prestation pour laquelle 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 et compte tenu des autres 

dispositions du présent Accord. 

Article 13. Gains en capital 

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers 

visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Les gains qu’un résident d’un État contractant perçoit de l’aliénation d’actions et de droits 

analogues qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers 

situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un 

établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant ou de 

biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose 

dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains 

provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou 

de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 

4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs 

exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou 

aéronefs ne sont imposables que dans cet État. 

5. Les gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 

et 4 ne sont assujettis à l’impôt que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 
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Toutefois, les gains en capital visés dans la phrase précédente et provenant de l’autre État 

contractant sont imposables dans l’autre État contractant si la durée entre l’acquisition et la cession 

n’est pas supérieure à un an. 

Article 14. Professions indépendantes 

1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une 

profession indépendante ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont 

imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont également assujettis à l’impôt dans 

l’autre État contractant si cette profession ou ces activités sont exercées dans l’autre État et si : 

a) L’intéressé dispose de façon habituelle, dans cet autre État, d’une base fixe pour 

l’exercice de cette profession ou ces activités; ou 

b) L’intéressé séjourne dans l’autre État aux fins de l’exercice de cette profession ou de ces 

activités pendant une ou plusieurs périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours sur 

toute période de 12 mois consécutifs. 

En pareil cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe ou qui provient de la 

profession ou des activités exercées dans l’autre État, lorsque l’intéressé y séjournait, selon le cas, 

est imposable dans cet autre État. 

2. L’expression « profession indépendante » comprend en particulier les activités 

indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les 

activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 

Article 15. Professions dépendantes 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, et 20, les salaires, traitements et 

autres rémunérations analogues qu’un résident d’un État contractant perçoit au titre d’un emploi ne 

sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit 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, les rémunérations qu’un résident d’un État 

contractant perçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que 

dans le premier État si : 

a) Le bénéficiaire ne séjourne dans l’autre État que pendant une ou plusieurs périodes d’une 

durée totale ne dépassant pas 183 jours sur toute période de 12 mois commençant ou se terminant 

durant l’exercice financier concerné; 

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui 

n’est pas un résident de l’autre État; et 

c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base 

fixe que l’employeur a dans l’autre État. 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues au 

titre d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une 

entreprise d’un État contractant sont imposables uniquement dans cet État. 
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Article 16. Tantièmes  

Les tantièmes et autres rétributions analogues qu’un résident d’un État contractant perçoit en 

sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État 

contractant sont imposables dans cet autre État. 

Article 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 en tant que 

musicien ou 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 dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités 

exercées par des artistes ou des sportifs dans un État contractant lorsque le séjour dans cet État est 

entièrement ou principalement financé par des fonds publics de l’autre État, un de ses Länder, une 

de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par un organisme reconnu d’utilité 

publique dans cet autre État. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État 

contractant où réside l’artiste ou le sportif. 

Article 18. Pensions 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres 

rémunérations similaires versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur 

ou de rentes ne sont imposables que dans cet État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations ou 

autres rentes analogues, y compris les paiements au titre du régime de sécurité sociale obligatoire, 

sont imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, 

mais les paiements atteignant 10 000 euros par an (pension incluse) sont exonérés dans cet État. Si 

ces paiements excèdent le montant susmentionné, seule la fraction excédentaire est assujettie à 

l’impôt et l’impôt ainsi établi n’excède pas 10 % du montant brut visé dans la première phrase. 

3. Le terme « rentes » désigne une somme déterminée, payable périodiquement à échéances 

fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou pouvant l’être, en vertu d’un 

engagement d’effectuer les paiements en contrepartie d’une prestation monétaire équivalente ou 

d’une autre prestation de même valeur. 

Article 19. Fonction publique 

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires autres que les pensions 

payés par un État contractant, un de ses Länder ou une de ses subdivisions politiques ou 
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collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à ces derniers ne sont 

imposables que dans cet État. 

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans 

l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un 

résident de cet État qui : 

i) possède la nationalité de cet État; ou 

ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services en question. 

2. a) Les pensions payées à une personne physique par un État contractant, un de ses Länder 

ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds 

qu’ils ont constitués, au titre de services rendus à ces derniers ne sont imposables que dans cet 

État. 

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la 

personne physique est un résident et un ressortissant de cet État. 

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et 

autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le 

cadre d’une activité exercée par un État contractant, un de ses Länder ou une de ses subdivisions 

politiques ou collectivités locales. 

Article 20. Enseignants et étudiants 

1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est un ressortissant d’un État contractant et 

qui séjourne dans l’autre État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation 

reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas assujetties à l’impôt 

dans cet autre État, à condition qu’elles proviennent de sources extérieures à cet autre État. 

2. De même, les rémunérations perçues par un enseignant ou un professeur qui est un 

ressortissant d’un État contractant et qui se rend dans l’autre État contractant sur invitation de cet 

autre État ou d’une université, d’une école supérieure, d’une école, d’un musée ou d’une autre 

institution culturelle de cet État ou dans le cadre d’un programme officiel d’échanges culturels 

pour une période n’excédant pas deux ans dans le seul but d’enseigner, de donner des cours ou 

d’effectuer des travaux de recherche auprès de l’institution concernée et qui est, ou qui était 

immédiatement avant cette visite, un résident du premier État contractant sont exonérées d’impôt 

dans l’autre État sur les rémunérations perçues pour de telles activités, à condition qu’elles 

proviennent de sources extérieures à cet autre État. 

Article 21. Autres revenus 

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui 

ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet 

État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que ceux 

provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le 

bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit 

une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession 

indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des 
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revenus se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe en question. Dans ce 

cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliquent. 

Article 22. Élimination de la double imposition 

1. En ce qui concerne les résidents de Turquie, la double imposition est éliminée comme 

suit : 

a) Sous réserve des dispositions de la législation de la Turquie concernant l’imputation sur 

l’impôt turc de l’impôt dû sur un territoire situé hors de Turquie (telles qu’elles peuvent être 

modifiées de temps à autre sans que soient affectés les principes généraux énoncés dans le présent 

Accord), l’impôt allemand dû en application de la législation de l’Allemagne et conformément aux 

dispositions du présent Accord concernant les revenus (y compris les bénéfices et les gains 

imposables) qu’un résident de Turquie tire de sources situées en Allemagne est admis en déduction 

de l’impôt turc sur ces revenus. Cette déduction ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt 

turc, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus. 

b) Lorsque, conformément aux dispositions de l’Accord, les revenus perçus par un résident 

de Turquie sont exonérés d’impôt en Turquie, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de 

l’impôt à percevoir sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés. 

2. En ce qui concerne les résidents d’Allemagne, la double imposition est éliminée comme 

suit : 

a) À moins d’autoriser l’imputation de l’impôt étranger conformément à l’alinéa b), tout 

élément de revenu produit en Turquie et qui en vertu du présent Accord est imposable en Turquie 

est exonéré de l’assiette d’imposition de l’impôt allemand. 

Dans le cas des éléments de revenu provenant de dividendes, les dispositions précédentes ne 

s’appliquent qu’aux dividendes qui sont payés à une société (à l’exclusion d’une société de 

personnes) résidant en Allemagne par une société résidant en Turquie dont au moins 25 % du 

capital est détenu directement par la société allemande et qui n’ont pas été déduits lors du calcul 

des bénéfices de la société qui distribue ces dividendes. 

b) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale allemande concernant l’imputation 

de l’impôt étranger, sont imputés sur l’impôt allemand sur le revenu dû à l’égard des éléments de 

revenu l’impôt turc payé en vertu de la législation de la Turquie et, conformément au présent 

Accord : 

aa) les dividendes qui ne sont pas traités à l’alinéa a); 

bb) les intérêts; 

cc) les redevances; 

dd) les éléments de revenu imposables en Turquie conformément aux paragraphes 2 et 5 

de l’article 13; 

ee) les éléments de revenu imposables en Turquie conformément au point 6 du Protocole 

concernant l’article 15; 

ff) les tantièmes; 

gg) les éléments de revenu imposables en vertu de l’article 17. 
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c) Les dispositions de l’alinéa b) s’appliquent, au lieu des dispositions de l’alinéa a), aux 

éléments de revenu définis aux articles 7 et 10 et à l’actif duquel les revenus sont tirés si le résident 

d’Allemagne n’apporte pas la preuve que le revenu brut de l’établissement stable pendant 

l’exercice au cours duquel les bénéfices ont été réalisés, ou de la société résidant en Turquie 

pendant l’exercice où les dividendes ont été payés, provenait exclusivement ou presque 

exclusivement des activités visées aux points 1 à 6 du paragraphe 1 de l’article 8 de la loi 

allemande sur les relations fiscales extérieures (« Aussensteuergesetz »); ceci vaut également pour 

les biens immobiliers utilisés par un établissement stable et les revenus qui en sont tirés 

(paragraphe 4 de l’article 6) et pour les bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens 

immobiliers (paragraphe 1 de l’article 13) et des biens mobiliers faisant partie de l’actif de 

l’établissement stable (paragraphe 3 de l’article 13). 

d) Toutefois, la République fédérale d’Allemagne se réserve le droit de tenir compte, pour la 

détermination du taux d’impôt, des éléments de revenu exonérés de l’impôt allemand en vertu des 

dispositions du présent Accord. 

e) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), la double imposition est évitée en accordant un 

crédit d’impôt, tel que prévu à l’alinéa b) 

aa) si dans les États contractants, les éléments de revenu sont traités selon des 

dispositions différentes du présent Accord ou attribués à des personnes différentes 

(sauf selon l’article 9), sans qu’il soit possible de régler cette divergence par une 

procédure telle que prévue au paragraphe 3 de l’article 24, et qu’il en résulterait une 

non-imposition des revenus concernés ou une imposition plus faible qu’en l’absence 

de cette différence de traitement ou d’attribution; ou 

bb) si après une consultation en bonne et due forme avec l’autorité compétente de la 

République turque, la République fédérale d’Allemagne notifie à la République 

turque, par la voie diplomatique, les autres éléments de revenu auxquels elle envisage 

d’appliquer les dispositions de l’alinéa b). La double imposition est alors évitée à 

l’égard des revenus notifiés en accordant un crédit d’impôt à compter du premier jour 

de l’année civile suivant celle où la notification a été faite. 

Article 23. Non-discrimination 

1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont assujettis dans l’autre État contractant à 

aucune imposition ou obligation connexe qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou 

peuvent être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, 

notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l’article premier, la présente 

disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents de l’un ou des deux États 

contractants. 

2. Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont assujettis dans l’un ou 

l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation connexe qui est autre ou plus lourde que 

celles auxquelles sont ou peuvent être assujettis les ressortissants de l’État concerné qui se trouvent 

dans la même situation. 

3. L’établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État 

contractant n’est pas imposé dans cet autre État moins favorablement que les entreprises de cet 

autre État qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme 
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obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions 

personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il n’accorde qu’à ses propres résidents en 

raison de leur situation personnelle ou de leurs charges familiales. 

4. Sauf dans les cas où s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du 

paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres 

dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant 

sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les 

mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. 

5. 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 aucune imposition ou obligation connexe qui est autre ou 

plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujetties d’autres entreprises similaires du 

premier État. 

Article 24. Procédure amiable 

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’un des États contractants ou les 

deux entraînent ou vont entraîner pour elle une imposition non conforme aux dispositions du 

présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus 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 23, celle de l’État contractant dont elle est un ressortissant. 

L’autorité compétente doit être saisie dans un délai de trois ans à compter de la première 

notification de la mesure 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 elle-

même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord 

amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant afin d’éviter une imposition non 

conforme aux dispositions du présent Accord. L’accord est appliqué quels que soient les délais 

prévus par le droit interne des États contractants. 

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, 

de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation 

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 25. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 

vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions du présent Accord ou pour 

l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou 

dénomination perçus pour le compte d’un État contractant, d’un de ses Länder ou d’une de ses 
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subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition prévue n’est pas 

contraire au présent Accord. L’échange de renseignements n’est pas limité par les articles 1 et 2. 

2. Les renseignements reçus par un État contractant au titre du paragraphe 1 sont tenus 

secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne 

de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou 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 poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les 

recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités 

n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent les divulguer au cours 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 concernant la fourniture des renseignements 

dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant; 

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation 

ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; 

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou 

professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait 

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 à ses propres fins fiscales. 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 rattachent aux 

droits de propriété d’une personne. 

Article 26. Assistance en matière de recouvrement des impôts 

1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs 

créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes 

des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent 

article. 

2. L’expression « créance fiscale », au sens du présent article, désigne une somme due au 

titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte d’un État contractant, d’un 

de ses Länder ou d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où 

l’imposition correspondante n’est pas contraire au présent Accord ou à tout autre instrument 

auquel les États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts 

de recouvrement ou de conservation relatifs à cette somme. 
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3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en vertu de la législation 

de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de cette législation, 

empêcher son recouvrement, cette créance est, à la demande de l’autorité compétente de cet État, 

acceptée en vue de son recouvrement par l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette 

créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation 

applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance fiscale était une 

créance fiscale de cet autre État. 

4. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet 

État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son 

recouvrement, cette créance est, à la demande de l’autorité compétente de cet État, acceptée aux 

fins de l’adoption de mesures conservatoires par l’autorité compétente de l’autre État contractant. 

Cet autre État prend des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément 

aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance de cet autre État même si, au 

moment de l’application de ces mesures, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier 

État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, une créance fiscale acceptée par un 

État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 n’est pas, dans cet État, soumise aux délais ou ne 

bénéficie pas des priorités applicables à une créance fiscale en vertu de la législation de cet État en 

raison de sa nature en tant que telle. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant 

aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la 

législation de l’autre État contractant. 

6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale 

d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre État 

contractant. 

7. Si, à tout moment après qu’une demande a été faite par un État contractant en vertu du 

paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre État contractant ait recouvré et versé la créance fiscale 

concernée au premier État, la créance fiscale concernée cesse  

a) Dans le cas d’une demande conforme au paragraphe 3, d’être une créance fiscale du 

premier État qui est recouvrable en vertu de la législation de cet État et est due par une personne 

qui, à ce moment, ne peut, en vertu de la législation de cet État, empêcher son recouvrement; ou 

b) Dans le cas d’une demande conforme au paragraphe 4, d’être une créance fiscale du 

premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures 

conservatoires pour assurer son recouvrement,  

l’autorité compétente du premier État en informe rapidement l’autorité compétente de l’autre État 

contractant, et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande. 

8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 

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; 

b) De prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public; 

c) De prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables 

de recouvrement ou de conservation, suivant le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation 

ou de sa pratique administrative; 
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d) De prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État 

est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État 

contractant. 

Article 27. Règles procédurales de retenue à la source 

1. Si, dans un État contractant, les impôts sur les dividendes, intérêts, redevances ou autres 

éléments de revenu perçus par une personne qui est un résident de l’autre État contractant sont 

prélevés par voie de retenue à la source, le droit du premier État contractant d’appliquer la retenue 

d’impôt au taux prévu dans sa législation nationale n’est pas affecté par les dispositions du présent 

Accord. L’impôt retenu à la source est remboursé à la demande du contribuable si et dans la 

mesure où il est réduit par le présent Accord ou cesse de s’appliquer. 

2. Les demandes de remboursement doivent être soumises avant la fin de la quatrième année 

suivant l’année civile où l’impôt retenu a été appliqué aux dividendes, intérêts, redevances ou 

autres éléments de revenu. 

3. Nonobstant le paragraphe 1, chaque État contractant prévoit des procédures pour que le 

paiement des revenus faisant l’objet d’exonération totale ou partielle d’impôt dans l’État où ils 

sont produits, en vertu du présent Accord, puisse être effectué sans déduction d’impôt ou avec une 

déduction d’impôt au seul taux prévu à l’article concerné. 

4. Les autorités compétentes peuvent d’un commun accord mettre en œuvre les dispositions 

du présent article et si nécessaire, définir d’autres procédures pour la mise en œuvre des réductions 

ou exonérations d’impôt prévues dans le cadre du présent Accord. 

Article 28. Membres des missions diplomatiques et postes consulaires 

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont 

bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu des règles 

générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers. 

Article 29. Protocole 

Le Protocole ci-joint fait partie intégrante du présent Accord. 

Article 30. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés dès que 

possible. 
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2. Le présent Accord entre en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et 

s’applique : 

a) Dans le cas de la République fédérale d’Allemagne : 

i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés à partir du 

1er janvier 2011; 

ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts prélevés pour des périodes 

commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date;  

iii) en ce qui concerne l’échange de renseignements en vertu de l’article 25 et 

l’assistance en matière de recouvrement d’impôts en vertu de l’article 26, à compter 

du 1er janvier 2011; 

b) Dans le cas de la République turque : 

i) en ce qui concerne les impôts, à toutes les périodes d’imposition commençant le 

1er janvier 2011 ou après cette date; 

ii) en ce qui concerne l’échange de renseignements en vertu de l’article 25 et 

l’assistance en matière de recouvrement d’impôts en vertu de l’article 26, à compter 

du 1er janvier 2011. 

Article 31. Dénonciation 

Le présent Accord continue de s’appliquer pour une période illimitée, mais l’un ou l’autre État 

contractant peut, au plus tard au 30 juin de l’année civile commençant après l’expiration d’une 

période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, donner à l’autre État contractant, par la 

voie diplomatique, un préavis écrit de dénonciation et, dans ce cas, il cesse de s’appliquer : 

a) Dans le cas de la République fédérale d’Allemagne : 

i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes 

payées à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle où le préavis de 

dénonciation est donné; 

ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts prélevés pour des périodes 

commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle où le préavis de 

dénonciation est donné ou après cette date; 

b) Dans le cas de la République turque, aux impôts concernant toutes les périodes 

d’imposition commençant le 1er janvier de l’année suivant celle où le préavis est donné ou après 

cette date. 

La date de réception de ce préavis par l’autre État contractant est définitive pour la 

détermination du délai. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. 

FAIT à Berlin, le 19 septembre 2011 en deux exemplaires originaux, en langues allemande, 

turque et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences dans l’interprétation 

des textes allemand et turc, le texte anglais prévaut. 

Pour la République fédérale d’Allemagne : 

[CORNELIA PIEPER] 

[WOLFGANG SCHÄUBLE] 

Pour la République turque : 

[MEHMET SIMSEK] 
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PROTOCOLE À L’ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LA 

RÉPUBLIQUE TURQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À 

PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉ 

LE 19 SEPTEMBRE 2011 

La République fédérale d’Allemagne et la République turque, outre l’Accord du 

19 septembre 2011 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en 

matière d’impôts sur le revenu, sont convenues des dispositions suivantes, qui font partie 

intégrante dudit Accord : 

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 4 : 

Il est entendu que, pour déterminer la résidence d’une personne autre qu’une personne 

physique, les autorités compétentes des États contractants adopteront comme critère de préférence 

le lieu où l’entité est effectivement gérée ou contrôlée, ou le lieu où se prennent les plus hautes 

décisions concernant les politiques importantes indispensables pour la gestion de l’entité. 

2. En ce qui concerne les articles 7 et 14 : 

a) Les paiements perçus au titre de services techniques, y compris des études de nature 

scientifique, géologique ou technique, au titre de contrats d’ingénierie, y compris les plans y 

afférents, ou au titre de services de consultation ou de surveillance sont considérés comme des 

paiements auxquels les dispositions de l’article 7 ou 14 de l’Accord s’appliquent; 

b) L’article 7 s’applique aussi aux revenus provenant de la participation à une société de 

personnes. Il s’applique en outre aux rémunérations perçues par un associé dans le cadre d’un 

partenariat concernant les activités au service du partenariat ainsi que l’octroi de prêts ou la 

fourniture de biens. 

3. En ce qui concerne les articles 10 et 11 : 

Nonobstant les dispositions des articles 10 et 11 du présent Accord, les dividendes et les 

intérêts sont imposables dans les États contractants où ils sont produits et conformément à la 

législation de l’État concerné, 

a) S’ils proviennent de droits ou de créances assortis d’une clause de participation aux 

bénéfices, y compris les revenus perçus par un associé passif (« stiller Gesellschafter ») de sa 

participation en cette qualité, ou d’un prêt assorti d’un taux d’intérêt lié aux bénéfices de 

l’emprunteur (« partiarisches Darlehen ») ou des obligations de participation aux bénéfices 

(« Gewinnobligationen ») au sens de la législation fiscale de la République fédérale d’Allemagne; 

et 

b) À condition qu’ils soient déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur de 

ces revenus. 

4. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 11 : 

Les pénalisations pour paiement tardif mentionnées au paragraphe 4 de l’article 11 sont 

considérées comme des intérêts, si le taux d’intérêt est plus faible que le taux d’intérêt sans lien de 

dépendance ou si les pénalisations sont plus élevées que les pénalisations sans lien de dépendance 

pour paiement tardif. 
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5. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 13 : 

Le paragraphe 5 de l’article 13 ne s’applique pas aux gains provenant de l’aliénation d’actions 

de sociétés cotées sur une bourse approuvée de l’un des États contractants ou aux gains provenant 

de l’aliénation d’actions lors de la réorganisation d’une société.  

6. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15 : 

Il est entendu que le paragraphe 2 de l’article 15 ne s’applique pas aux rémunérations perçues 

par un résident d’un État contractant, dénommé dans le présent paragraphe « l’employé », et 

payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État contractant, ou en son nom, à 

l’égard d’un emploi exercé dans l’autre État contractant, si : 

a) L’employé rend des services dans le cadre dudit emploi à une personne autre que 

l’employeur qui, directement ou indirectement, supervise, dirige ou contrôle la manière par 

laquelle ces services sont exécutés; et 

b) L’employeur n’endosse pas la responsabilité ou le risque des résultats produits par le 

travail de l’employé. 

7. En ce qui concerne l’article 24 : 

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 24, dans le cas de la Turquie, il est entendu que 

le contribuable doit demander le remboursement résultant de l’accord conclu dans un délai d’un an 

suivant la date à laquelle l’administration fiscale l’aura informé du résultat de l’accord. 

8. En ce qui concerne l’article 25 : 

Si, conformément à la législation nationale, des données personnelles sont échangées dans le 

cadre du présent Accord, les dispositions complémentaires ci-après s’appliquent, sous réserve des 

dispositions juridiques en vigueur pour chaque État contractant : 

a) L’organisme récepteur ne peut utiliser ces données que dans le but déclaré et est soumis 

aux conditions prévues par l’organisme fournisseur conformément aux dispositions de l’article 25; 

b) Sur demande, l’organisme récepteur informe l’organisme fournisseur de l’utilisation des 

données fournies et des résultats ainsi obtenus; 

c) Les données personnelles ne peuvent être fournies qu’aux organismes responsables. Toute 

fourniture ultérieure à d’autres organismes ne peut être effectuée qu’avec le consentement 

préalable de l’organisme fournisseur; 

d) L’organisme fournisseur doit garantir l’exactitude des données qui seront fournies, ainsi 

que leur nécessité et leur adéquation aux fins pour lesquelles elles sont fournies. S’il apparaît que 

des données inexactes ou des données qui n’auraient pas dû être fournies l’ont été, l’organisme 

récepteur en est informé sans délai. Ledit organisme est tenu de les corriger ou de les effacer 

immédiatement; 

e) Sur demande, la personne concernée est informée des données qui ont été fournies à son 

sujet et de l’utilisation qui en est prévue. Il n’est pas impératif de l’en informer si, tout bien 

considéré, l’intérêt public à les retenir l’emporte sur l’intérêt privé de la personne concernée à les 

recevoir. Dans tous les autres cas, le droit de la personne concernée d’être informée des données 

existantes à son sujet est régi par la législation interne de l’État contractant sur le territoire 

souverain duquel la demande d’informations est faite; 

f) L’organisme récepteur est tenu responsable, conformément à sa législation nationale, à 

l’égard de toute personne subissant un préjudice illégal du fait de la fourniture de données au titre 
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du présent Accord. Si l’organisme récepteur verse des dommages-intérêts pour le préjudice causé 

par la mauvaise utilisation des données fournies, l’organisme fournisseur rembourse à l’organisme 

récepteur le montant total des dommages-intérêts versé; 

g) Si la législation nationale de l’organisme fournisseur contient des dispositions spéciales 

concernant la suppression des données personnelles fournies, cet organisme informe l’organisme 

récepteur en conséquence. Nonobstant cette législation, les données personnelles fournies sont 

supprimées une fois qu’elles ne sont plus nécessaires au but dans lequel elles ont été fournies; 

h) Les organismes fournisseur et récepteur tiennent un registre officiel des données 

personnelles fournies et reçues; 

i) Les organismes fournisseur et récepteur sont tenus de prendre des mesures efficaces pour 

protéger les données personnelles fournies contre tout accès, toute altération et toute divulgation 

non autorisés. 

9. En ce qui concerne l’article 27 : 

Il est entendu que l’État contractant d’où proviennent les éléments de revenu peut demander à 

l’autorité compétente un certificat de résidence dans l’autre État contractant. Les autorités 

compétentes des deux États contractants établiront un exemplaire commun de certificat de 

résidence après l’entrée en vigueur du présent Accord. 

10. Les deux États contractants sont d’avis que le présent Accord ne saurait être interprété 

comme empêchant un État contractant d’appliquer ses dispositions juridiques internes en matière 

de prévention de l’évasion et de la fraude fiscales. Si l’application de ces dispositions juridiques 

internes entraîne une double imposition, les autorités compétentes se consulteront conformément 

au paragraphe 3 de l’article 24 afin de déterminer comment éviter la double imposition. 

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

FAIT à Berlin, le 19 septembre 2011 en deux exemplaires originaux, en langues allemande, 

turque et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation des 

textes allemand et turc, le texte anglais prévaut. 

Pour la République fédérale d’Allemagne : 

[CORNELIA PIEPER] 

[WOLFGANG SCHÄUBLE] 

Pour la République turque : 

[MEHMET SIMSEK]
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 

D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU KOWEÏT 

RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de l’État du 

Koweït, ci-après dénommés les « Parties contractantes », 

Animés d’une volonté commune de renforcer davantage les relations amicales existant entre la 

République fédérale d’Allemagne et l’État du Koweït et d’œuvrer à la prospérité, à la stabilité et à 

la paix dans les deux pays, 

Désireux de s’entraider et d’intensifier la coopération dans tous les domaines relevant de leurs 

compétences respectives, 

Conscients de la grande importance accordée à la coopération dans le domaine de la sécurité 

et aux mesures communes de lutte contre le terrorisme international et son financement, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectifs de coopération 

1. Les Parties contractantes coopèrent, dans le respect de leurs lois nationales, pour prévenir 

et lutter contre les crimes graves, notamment dans les domaines suivants : 

1) Le terrorisme et le financement du terrorisme; 

2) Le trafic illégal d’armes, de munitions, d’explosifs, de matières nucléaires et radioactives 

ainsi que de matières chimiques et biologiques; 

3) Le trafic illégal de migrants, la traite d’êtres humains et le proxénétisme; 

4) La fabrication et le trafic illégaux de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après 

désignés « drogues ») et de leurs précurseurs; 

5) Le blanchiment d’argent; 

6) La fabrication, la possession et la distribution de monnaie contrefaite, la falsification et la 

contrefaçon de modes de paiement autres que les billets de banque, de titres et de documents, et 

l’utilisation de tels moyens falsifiés ou contrefaits; 

7) Le délit économique et financier; 

8) Les infractions aux droits de propriété intellectuelle; 

9) Le délit informatique; 

10) Les infractions contre les biens; 

11) L’atteinte à la sécurité et à la sûreté du transport aérien; 

12) Le trafic de véhicules volés. 

2. Les Parties contractantes coopèrent en particulier dans les affaires liées à la préparation 

d’activités criminelles ou à leur exécution sur le territoire souverain de l’une d’elles et s’il existe 

des éléments indiquant que de telles activités sont susceptibles de constituer un péril pour le 

territoire souverain de l’autre Partie contractante ou de menacer sa sécurité. 
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3. Le présent Accord est sans incidence sur les règles internes régissant l’extradition, sur 

toute autre forme d’entraide judiciaire en matière pénale, d’assistance administrative et judiciaire 

en matière fiscale, ou sur toute autre obligation des Parties contractantes découlant d’accords 

bilatéraux ou multilatéraux. 

Article 2. Entités compétentes 

1. Aux fins de l’exécution du présent Accord, la coopération entre les Parties contractantes 

est conduite par les entités ci-après dans leur domaine de compétence, les Ministères de l’intérieur 

étant responsables de toute coordination nécessaire entre celles-ci : 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 

1) Le Ministère fédéral de l’intérieur; 

2) Le Ministère fédéral des finances; 

3) Le Ministère fédéral de la santé; 

4) L’Office fédéral de la police criminelle; 

5) Le Bureau central de la police fédérale; 

6) L’Office criminel des douanes; 

Pour le Gouvernement de l’État du Koweït : 

1) Le Ministère de l’intérieur. 

2. Les Parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, tout changement apporté 

aux attributions ou à la désignation des autorités publiques chargées de la mise en œuvre du 

présent Accord. 

Article 3. Types de coopération 

Aux fins de l’application du présent Accord, et conformément à leurs législations nationales, 

les Parties contractantes s’engagent à : 

1. Échanger des informations sur toute infraction pénale visée à l’article premier du présent 

Accord, qui a été commise ou planifiée et qui peut concerner l’autre Partie contractante, ainsi que 

des informations sur les organisations criminelles, leurs structures et leurs liens, leurs moyens et 

modes d’opération, dans la mesure où cela s’avère nécessaire à la prévention et à l’élucidation 

d’infractions pénales graves; 

2. À la demande de l’autre Partie contractante, et dans la mesure où les lois de la Partie 

contractante requise le permettent, mettre en œuvre des mesures opérationnelles coordonnées pour 

prévenir et élucider les infractions pénales conformément aux dispositions du présent Accord, pour 

lesquelles une autorisation peut être accordée à des représentants des autorités publiques 

compétentes de l’autre Partie contractante afin qu’ils observent la mise en œuvre de telles mesures 

opérationnelles; cependant, ces représentants ne pourront pas participer aux mesures 

opérationnelles; 

3. Échanger des informations sur la prévention de la fabrication et du trafic illégaux de 

drogues et de précurseurs; 

4. Déployer des officiers de liaison si nécessaire; 
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5. Fournir à l’autre Partie contractante, lorsqu’elle en fait la demande, des échantillons 

d’objets et de substances issus d’activités criminelles et ayant été utilisés pour commettre une 

infraction pénale ou pouvant l’être; 

6. Échanger les résultats de recherche, notamment dans le domaine de la criminalistique. 

Article 4. Mise en œuvre de la coopération 

1. La coopération au titre du présent Accord sera conduite en allemand ou en arabe, avec 

une traduction en anglais. 

2. Les demandes d’information ou d’application de mesures au titre du présent Accord 

seront communiquées par écrit par l’intermédiaire des entités compétentes visées à l’article 2. En 

cas d’urgence, elles peuvent aussi être faites oralement, auquel cas elles devront être confirmées 

par écrit au plus tard dans les dix jours qui suivent. 

3. La Partie contractante requérante assume tous les coûts découlant de la demande, y 

compris les frais de voyage de ses représentants. 

Article 5. Rejet d’une demande de coopération 

1. Chaque Partie contractante peut refuser de donner suite, en intégralité ou en partie, à une 

demande qui lui est faite en vertu du présent Accord, ou y donner suite dans certaines conditions, 

si la demande est susceptible de porter préjudice à sa souveraineté nationale, à sa sécurité, à ses 

lois, à son ordre public ou à d’autres intérêts vitaux, ou si elle est contraire aux dispositions de sa 

législation nationale. 

2. Une Partie contractante a également le droit de refuser de donner suite à une demande si 

celle-ci porte sur un acte qui ne constitue pas une infraction sanctionnée par les lois de cette Partie. 

3. Dans tous les cas, la Partie contractante requérante est notifiée par écrit du refus de 

donner suite à sa demande d’assistance. En règle générale, le refus est motivé. 

Article 6. Confidentialité et restrictions d’utilisation 

Les deux Parties contractantes traitent les demandes, informations et documents qu’elles 

reçoivent dans le cadre du présent Accord en assurant la confidentialité la plus absolue, à la 

demande de la Partie contractante ayant fourni ces documents ou informations. 

Article 7. Évaluation de la mise en œuvre de l’Accord et création de groupes de travail 

1. Les Parties contractantes procèdent à des consultations, si nécessaire, pour évaluer la mise 

en œuvre du présent Accord et la pertinence de tout ajout ou amendement. 

2. Les autorités compétentes des Parties contractantes pourront créer des groupes de travail, 

organiser des réunions d’experts et, si nécessaire, conclure des protocoles sur l’application du 

présent Accord. 
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Article 8. Formation de base et avancée 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne apporte son appui au Gouvernement 

de l’État du Koweït pour la formation de ses forces de police. Un tel appui est fourni, sur demande, 

au moyen de formations de base ou avancées et de l’échange de données d’expérience. 

Article 9. Données personnelles 

La communication et l’utilisation de données personnelles, ci-après désignées « données », par 

les entités des Parties contractantes visées à l’article 2 ont lieu dans le respect de la législation 

nationale de chaque Partie contractante et conformément aux dispositions suivantes : 

1) L’entité qui communique les données s’assure que celles-ci sont exactes, pertinentes et 

appropriées pour l’usage auquel elles sont destinées. Ce faisant, elle s’assure que les restrictions de 

communication prévues par la législation nationale pertinente sont respectées. Si elle a des raisons 

de croire que leur communication pourrait enfreindre les lois nationales ou porter préjudice aux 

intérêts des parties concernées, qui méritent protection, elle s’abstiendra de le faire. S’il apparaît 

que des données incorrectes ont été communiquées, l’entité destinataire en est immédiatement 

informée et ces données sont corrigées. 

S’il apparaît que des données ont été communiquées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être, 

l’entité destinataire en est informée sans délai et les supprime immédiatement. 

2) L’entité destinataire des données d’une Partie contractante notifie, sur demande, à l’entité 

d’origine relevant de l’autre Partie contractante la façon dont elle entend utiliser ces données ainsi 

que tout résultat obtenu. 

3) L’entité destinataire n’utilise les données qu’aux fins prévues au présent Accord et dans le 

respect des conditions précisées par l’entité qui les lui a communiquées. En outre, il lui est permis 

d’utiliser de telles données pour prévenir des infractions pénales graves et engager des poursuites à 

cet égard ainsi que pour contrecarrer toute menace grave à la sécurité publique. 

4) Lorsqu’elle communique des données, l’entité d’origine précise, le cas échéant, le délai 

maximal de leur conservation en application de sa législation interne, à l’expiration duquel les 

données doivent être supprimées. Indépendamment d’un tel délai, les données communiquées sont 

supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été 

communiquées. 

5) L’entité d’origine et l’entité destinataire s’assurent que la communication et la réception 

de telles données sont consignées dans un dossier. 

6) L’entité d’origine et l’entité destinataire veillent à ce que les données communiquées 

soient protégées effectivement contre tout accès, toute modification et toute divulgation non 

autorisés. 

7) Toute personne peut être informée, sur demande, des données la concernant qui ont été 

communiquées ou reçues et de leur usage prévu. Son droit d’être informée est régi par la 

législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la demande d’information 

a été présentée. La demande de la personne concernée peut être rejetée si les intérêts de l’État 

priment sur les siens. 



Volume 2867, I-50099 

 259 

8) Si les droits d’une personne sont violés lors de la communication de ses données 

personnelles dans le cadre du présent Accord, l’entité destinataire des données sera tenue de 

l’indemniser pour le préjudice subi conformément à sa législation nationale. 

Article 10. Protection des documents de voyage 

Les Parties contractantes s’engagent à assurer le plus haut niveau de protection contre la 

contrefaçon pour les documents de voyage. Pour ce faire, elles tiennent compte des normes 

minimales de sécurité pour les documents de voyage lisibles à la machine qui sont recommandées 

par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Elles utilisent également les 

innovations techniques nécessaires permettant d’intégrer des éléments biométriques dans leurs 

documents de voyage respectifs. Elles appuient les efforts de normalisation de l’OACI et tiennent 

compte de ses recommandations pertinentes. Elles s’informent des mesures prises à l’égard de 

leurs documents de voyage respectifs. 

Article 11. Entrée en vigueur et durée 

1. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties 

contractantes se seront notifié par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs 

formalités nationales respectives nécessaires à cet effet. La date en question est la date de réception 

de la notification la plus tardive. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une 

ou l’autre Partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six 

mois après la date de réception d’une telle notification par l’autre Partie contractante. 

FAIT à Berlin, le 13 février 2007, en deux exemplaires en langues allemande, arabe et 

anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre les textes 

allemand et arabe, le texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 

[GEORG BOOMGAARDEN] 

[WOLFGANG SCHÄUBLE] 

Pour le Gouvernement de l’État du Koweït : 

[JABER AL-MUBARAK AL-HAMAD AL-SABAH] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TREATY AMONG STATES MEMBERS OF THE COMMONWEALTH OF 

INDEPENDENT STATES ON COUNTERING THE LEGALIZATION 

(LAUNDERING) OF PROCEEDS OF CRIME AND THE FINANCING OF 

TERRORISM 

The States Members of the Commonwealth of Independent States, hereinafter referred to as 

the “Parties”, 

Recognizing that the fight against organized crime, corruption, terrorism, and other serious 

and grave crimes requires the use of modern and effective modalities, methods and means, 

Believing that one of these methods is to deprive criminals of the proceeds of their criminal 

activities and other means used to commit crimes, 

Guided by universally accepted principles and the norms of international law, 

For the purpose of improving the legal framework for countering the legalization (laundering) 

of proceeds of crime and the financing of terrorism, and to strengthen cooperation in this field, 

Have agreed as follows:  

SECTION I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

The Parties, in accordance with this Treaty, their international obligations and domestic 

legislation, shall cooperate with one another, coordinate their activities and promote collaboration 

between public institutions, non-governmental organizations and other associations, and those of 

their citizens, to counter the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of 

terrorism.  

Article 2 

For purposes of this Treaty, the following definitions shall apply:  

(a) “Criminal proceeds” shall mean funds and/or other assets obtained as a result of the 

commission of a crime;  

(b) “Funds (assets)” shall mean every type of asset, whether movable or immovable, 

irrespective of the manner in which it was acquired, and all the legal documents or acts evidencing 

the title to or interest in such assets;  

(c) The “financing of terrorism” shall mean the act of providing or raising funds or providing 

financial services, knowing that they are intended for the financing of the organization, the 

preparation for or commission of at least one crime of a terrorist nature, or for supporting an 

organized group, an illegally armed formation, or a criminal association (criminal organization) 

established or in the process of being established for the commission of at least one such offence;  
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(d) The “legalization (laundering) of proceeds of crime” shall include all acts undertaken with 

the aim of legalizing the possession, use or disposal of proceeds of crime;  

(e) “Predicate offence” shall mean a criminally punishable act resulting in the receipt of 

proceeds of crime, for whose legalization (laundering) criminal liability has been established by 

the legislation of the Parties;  

(f) “Transactions involving funds or other assets” shall mean the activities of natural and/or 

legal persons involving funds or other assets, in whichever form or by whatever method, the aim of 

which is to establish, alter or terminate civil rights and obligations associated with such funds or 

assets;  

(g) “Suspicious transactions” shall mean transactions involving funds or other assets which 

give rise to the suspicion that they are being carried out for the purpose of legalizing (laundering) 

proceeds of crime and financing terrorism;  

(h) “Confiscation” shall mean the seizure of assets, without compensation, by order of a 

court;  

(i) “Competent authorities” shall mean the State authorities of the Parties responsible for 

implementing this Treaty within the limits of their competence, as established by legislation;  

(j) “Authorized agency” shall mean the competent authority of each Party which, in 

accordance with the legislation, obtains and analyzes reports concerning transactions subject to 

mandatory control and suspicious transactions, and provides law enforcement agencies with 

information pertaining to possible cases involving the legalization (laundering) of proceeds of 

crime and the financing of terrorism.  

Article 3 

1. For the purposes of implementing this Treaty, the Parties shall focus their collaborative 

efforts in the following areas and modalities: harmonizing legislation; providing mutual legal 

assistance, including the handing over of documents, the seizure of proceeds of crime and funds 

intended for the financing of terrorism, and confiscation; the exchange of information; the conduct 

of investigative and tracking operations; consultations and the exchange of representatives.  

2. This Treaty shall not prevent the Parties from defining and developing other mutually 

acceptable areas and modalities of cooperation.  

3. Cooperation between the Parties under this Treaty shall be based on instructions to 

provide mutual legal assistance (hereinafter referred to as “instructions”) and requests for 

assistance (hereinafter referred to as “requests”).  

Article 4 

1. Each Party shall establish, in accordance with its domestic legislation, a list of competent 

authorities, specifying the authorized entity, and shall convey this list to the depositary with the 

information regarding the completion of the internal procedures necessary for the entry into force 

of this Treaty. The Parties shall notify the depositary of any change relating to the competent and 

authorized entities within one month.  
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2. The depositary shall draw up, on the basis of the information received from the Parties, 

the list of competent authorities and send it to all participants, informing them of any changes 

made to the list on the basis of the information received.  

3. The Parties’ competent authorities shall interact directly with one another regarding the 

issues covered by this Treaty, within the limits of their competences as defined by their domestic 

legislation.  

Article 5 

Documents transmitted in compliance with this Treaty and regarded as official documents in 

the territory of one of the Parties shall have the legal validity of official documents in the territories 

of the other Parties and shall not require authentication, unless the legislation of the Parties 

requires it.  

Article 6 

Expenses resulting from the execution of an instruction or request shall be borne by the Party 

in whose territory they are incurred, unless other arrangements are agreed to, on a case-by-case 

basis.  

SECTION II. FORMATION OF A LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK 

Article 7 

The Parties shall take the necessary steps to harmonize their domestic legislation, taking into 

account the norms of international law established to counter the legalization (laundering) of 

proceeds of crime and the financing of terrorism.  

Article 8 

1. The Parties shall adopt the normative legal acts necessary to enable their competent 

authorities to search for the proceeds of crime and the funds intended for the financing of 

terrorism, to forestall and prevent operations and transactions involving such proceeds and funds, 

and to prevent them from being transferred or otherwise disposed of.  

2. Each Party adopts normative legal acts giving rights to its competent authorities to request 

the information necessary for the adoption of measures to counter the legalization (laundering) of 

criminal proceeds and the financing of terrorism.  

Article 9 

1. Each Party shall adopt normative legal acts obligating the organizations which carry out 

transactions involving funds or other assets to adopt measures that counter the legalization 

(laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism, and, in particular:  

(a) To establish the identity of clients and beneficiaries;  
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(b) To establish a written record of information concerning clients and beneficiaries, as well 

as transactions involving funds or other assets;  

(c) To store the documents containing information on transactions involving funds and/or 

other assets and their beneficiaries for at least five years, as well as those containing information 

on clients for at least five years from the day on which that the relationship with each client 

ceases;  

(d) To suspend transactions involving funds or other assets in the cases and under the 

conditions stipulated by the applicable legislation of the Party;  

(e) To provide the competent authority with information on transactions involving funds or 

other assets, referred to in paragraph 2 of this article;  

(f) To prohibit the sharing of information with clients or other persons regarding the 

measures taken to prevent the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of 

terrorism;  

(g) To refuse to enter into an agreement to open a bank account (deposit) and to refuse to 

perform transactions under certain circumstances as defined in the legislation. 

2. The Parties shall adopt the legal provisions that determine when transactions involving 

funds or other assets should be brought to the attention of the authorized agency.  

3. The Parties shall appoint the State agencies carrying out the control measures over the 

implementation by institutions performing transactions that involve funds or other assets, of the 

measures set out in paragraph 1 of this article, and shall invest those agencies with the power to 

issue rules for countering the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of 

terrorism that are binding on the institutions being monitored. 

4. The Parties shall adopt the normative legal acts establishing that organizations engaged in 

transactions involving funds or other assets are liable if they refuse to disclose information, 

conceal information, or otherwise breach the obligations set out in paragraph 1 of this article.  

Article 10 

Each Party shall adopt the normative legal acts stipulating that banking secrecy and 

commercial secrecy may not be invoked when it comes to the responsibility of the authorities 

designated by the legislation to obtain the information necessary to counter the legalization 

(laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism.  

Article 11 

The Parties shall adopt the normative legal acts authorizing the confiscation of the proceeds of 

crime, including assets obtained as a result of the legalization (laundering) of proceeds of crime 

and the funds for the financing of terrorism.  
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Article 12 

The Parties shall adopt, in accordance with the basic principles of their legislative system, the 

legal and other provisions necessary in order to establish the following acts as criminal offences:  

(a) The conversion of assets and any transaction involving them, when such assets are known 

to be proceeds of crimes for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of those 

assets, or to assist a person involved in carrying out the predicate offence escape the legal 

consequences of his or her actions;  

(b) The act of concealing or disguising the nature, origin, location, method of disposal, 

movement or ownership of assets or rights thereto, when such assets or rights are known to have 

been derived from proceeds of crimes;  

(c) The acquisition, possession or use of assets, when such assets are known to have been 

derived from proceeds of crimes;  

(d) Complicity in the commission of any crime recognized as such under this article, as well 

as any attempt to commit or prepare to commit such a crime;  

(e) The financing of terrorism.  

SECTION III. EXCHANGE OF INFORMATION, FULFILMENT OF REQUESTS (INSTRUCTIONS) 

Article 13 

1. The competent authorities shall, upon request (instruction) or at their own initiative, 

provide one another with any information (documents, records and other data) which pertains to 

countering the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism.  

2. The information shall not be transmitted if its transmission would damage the national 

security of the transmitting Party and contravene its legislation.  

3. The information referred to in paragraph 1 of this article shall be provided on condition 

that it will not be used for purposes other than those for which it was transmitted without the prior 

consent of the transmitting Party. 

4. The exchange of information between the authorized agencies shall take place in 

accordance with article 23 of this Treaty.  

Article 14 

The competent authorities shall not disclose the fact that they received a request (instruction) 

nor reveal its contents, unless the competent authorities of the requesting Party stipulate otherwise, 

and shall ensure the confidentiality of all the information transmitted to the requesting Party, using 

it solely to the extent necessary for conducting the investigative and tracking operations or the 

judicial procedures, or to carry out the procedures referred to in the request (instruction).  



Volume 2867, I-50100 

 280 

Article 15 

1. Requests (instructions) shall be carried out in accordance with this Treaty, other 

applicable international treaties, and the legislation of the requested Party. At the request of the 

requesting Party’s competent authority, the Party’s legislation may be applied for the purpose of 

carrying out the request (instruction), unless otherwise prescribed by the requested Party's 

legislation or by that Party’s international obligations. 

2. The competent authorities shall carry out requests for investigative and tracking 

operations for the purpose of locating the proceeds of crime and the persons suspected of 

involvement in activities aimed at legalizing (laundering) proceeds of crime and financing 

terrorism.  

3. The procedures for transmitting and carrying out requests for assistance and instructions 

for mutual legal assistance shall be determined by the international treaties to which the Parties are 

party. 

Article 16 

1. The competent authorities of the requested Party may postpone the execution of the 

request for assistance or, by agreement with the requesting Party’s competent authorities, may 

carry out the request only in part or under the conditions deemed appropriate, if carrying out the 

request could hinder ongoing investigative and tracking operations, pre-trial or judicial 

proceedings being conducted by the requested Party’s competent authorities. 

2. The competent authorities of the requested Party may refuse to carry out a request for 

assistance if doing so would run counter to that Party’s national interests, to its legislation and 

international obligations, and if the request is not in compliance with the provisions of this Treaty.  

Article 17 

1. Requests for assistance shall be conveyed in writing. They can be transmitted 

electronically, in which case a written confirmation shall immediately be transmitted by mail.  

2. Requests for assistance shall be signed by the head of the requesting Party’s competent 

authority or by his or her deputy head, and shall bear the State’s official seal, unless otherwise 

agreed to by the competent authorities.  

3. Requests shall be carried out as promptly as possible, no later than 30 days following 

their date of receipt, unless otherwise stipulated by the Parties.  

Article 18 

A request for assistance shall indicate and include the following:  

(a) The names of the competent authorities of the requesting and requested Parties;  

(b) The subject of and basis for the request;  

(c) The details of the case (crime) relating to the investigative and tracking operations, except 

when transmitting official documents;  
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(d) The normative legal acts, and a declaration stating that the requested measure or any other 

measure leading to similar results may be taken in the territory of the requesting Party in 

accordance with its legislation;  

(e) If necessary, and to the extent possible:  

Information concerning the person (for natural persons: surname, first name, place of birth, 

nationality, current address and place of residence, data appearing on the document establishing 

the individual's identity; for legal persons: official name and address of the headquarters, 

registration number at the national registry and place of registration);  

Information concerning the assets or proceeds that are the subject of the request (their location 

and the links to the relevant person or persons concerned and crime, as well as any available 

information concerning the rights of third parties to those assets or proceeds);  

The description of the specific procedure would be the requesting Party's preferred option to 

be followed. 

Article 19 

The instruction to enforce the court order concerning confiscation shall contain the following, 

in particular:  

(a) A certified copy of the confiscation order handed down by the court of the requesting 

Party, and the details of the order to be enforced;  

(b) Any document indicating that third Parties may assert rights to the assets that are subject 

to confiscation.  

Article 20 

If the information provided in the request (instruction) is insufficient for its execution, the 

requested Party may request additional information and set a deadline for its submission.  

Article 21 

If multiple requests pertaining to the same case are sent to it by more than one Party under this 

Treaty, the requested Party shall independently determine, if necessary by consulting the 

requesting Parties, which of the requests ought to be given priority.  

Article 22 

1. The requested Party shall inform the requesting Party of the following:  

(a) Actions taken in pursuance of the request and their results;  

(b) Any refusal to execute the request or deferment thereof and the conditions under which 

the request (or part of the request) is to be carried out, and a justification to that effect;  

(c) The provisions of its domestic legislation which will automatically result in the abolition 

of the measures to enforce the request; 

2. The requesting Party shall promptly inform the requested Party of any circumstances 

which would significantly impact the execution of the request. 
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Article 23 

1. The competent authorities shall exchange information at the stages of collecting, 

processing and analyzing data made available to them concerning suspicious transactions and the 

activities of natural or legal persons involved in the execution of such transactions.  

2. The exchange of information shall be carried out at the initiative or upon the request of 

one of the authorized authorities. A request for information must contain a brief justification.  

3. The information received may be transmitted or disclosed to third parties, and also used 

for the purposes of conducting investigative or judicial procedures only with the prior written 

consent of the competent authority which transmitted it. Such information shall only be used in 

cases concerning the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism, 

unless the competent authority which provided the information decides otherwise.  

4. The information obtained in accordance with this article shall be confidential, and the 

level of protection established in respect of information derived from national sources by the 

legislation of the receiving Party shall cover it.  

SECTION IV. CONFISCATION 

Article 24 

Each Party shall, at the request of another Party, take every possible measure to confiscate the 

criminal proceeds and/or the funds intended for the financing of terrorism.  

Article 25 

The requested Party shall inform the requesting Party in good time of the possibility that the 

enforcement measures may be rescinded, in accordance with the provisions of this Treaty. 

Article 26 

1. The Party receiving the request to enforce a court order of confiscation of the criminal 

proceeds and/or the assets intended for the financing of terrorism located in its territory shall 

proceed with the confiscation, in accordance with the domestic legislation of the requesting and 

requested Parties and the international treaties to which they are party.  

2. If, on the basis of a single court order, one of the Parties requests that more than one Party 

is to proceed with confiscations, that Party shall inform each of the Parties accordingly.  

3. The requesting Party shall promptly inform a requested Party of the circumstances which 

lead to a decision to nullify the confiscation order either in full or in part. 

Article 27 

The Parties shall enter into agreements with one another or make arrangements on a case-by-

case basis to share the assets obtained by the Party which responded to a request to enforce a 

confiscation order, or the proceeds derived from the sale of the confiscated assets.  
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SECTION V. FINAL PROVISIONS 

Article 28 

The provisions of this Treaty are without prejudice to the rights and obligations of the Parties 

under other international treaties to which they are party.  

Article 29 

The competent authorities may conclude inter-agency agreements with one another in order to 

extend the scope of the provisions of this Treaty.  

Article 30 

The Parties shall use Russian as the working language for the purposes of their cooperation 

under this Treaty.  

Article 31 

1. This Treaty shall enter into force on the date on which the depositary receives the third 

written notification by means of which the signatory Parties inform each other that the internal 

procedures necessary for its entry into force have been completed.  

2. As regards the Parties that complete the internal procedures at a later date, the Treaty 

shall enter into force on the date on which the depositary receives the relevant documents.  

Article 32 

This Treaty is open for accession by other States that subscribe to its provisions, by means of 

a notification transmitted to the depositary in this regard. For an acceding State, this Treaty shall 

enter into force on the date on which the depositary receives the relevant notification, subject to 

article 31, paragraph 1, of this Treaty.  

Article 33 

The Parties may, by mutual consent, make amendments and additions to this Treaty by 

adopting Protocols that enter into force in accordance with the terms set out in article 31 of this 

Treaty, unless the Parties agree otherwise.  

Article 34 

Any dispute that may arise between the Parties in connection with the application or 

interpretation of this Treaty shall be settled between the Parties concerned through consultation 

and negotiation.  
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Article 35 

1. Either Party may terminate this Treaty by sending a written notification of its intention to 

the depositary at least six months prior to the anticipated date of termination.  

2. Up to the date on which termination takes effect, the Party concerned shall fulfill all the 

substantive, financial and other obligations deriving from its status as a party to this Treaty.  

DONE at Dushanbe on 5 October 2007, in one original copy in Russian. The original copy 

shall be deposited with the Executive Committee of the Commonwealth of Independent States, 

which shall send a certified copy thereof to each signatory State to this Treaty. 

For the Republic of Azerbaijan:  

For the Republic of Armenia:  

[SIGNED] 

For the Republic of Belarus:  

[SIGNED] 

For Georgia:  

For the Republic of Kazakhstan:  

[SIGNED] 

For the Kyrgyz Republic:  

[SIGNED] 

For the Republic of Moldova:  

For the Russian Federation:  

[SIGNED] 

For the Republic of Tajikistan:  

[SIGNED] 

For Turkmenistan:  

For the Republic of Uzbekistan:  

For Ukraine: 
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 [TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ D’ÉTATS 

INDÉPENDANTS SUR LA LUTTE CONTRE LA LÉGALISATION (LE 

BLANCHIMENT) DES PRODUITS DU CRIME ET LE FINANCEMENT DU 

TERRORISME 

Les pays membres de la Communauté d’États indépendants, ci-après dénommés les Parties, 

Reconnaissant que la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les 

autres crimes graves et très graves nécessite le recours à des modalités, méthodes et moyens 

modernes et efficaces, 

Estimant qu’une de ces méthodes consiste à priver les criminels des produits de leur activité 

criminelle et des autres moyens utilisés pour perpétrer leurs crimes, 

Se fondant sur les principes et normes du droit international généralement acceptés, 

Ayant pour but d’améliorer les fondements juridiques de la lutte contre la légalisation (le 

blanchiment) des produits du crime et le financement du terrorisme et de renforcer la collaboration 

dans ce domaine, 

Sont convenus de ce qui suit : 

PARTIE I. GÉNÉRALITÉS 

Article premier 

Conformément au présent Traité, à leurs obligations internationales et à leur législation 

interne, les Parties coopèrent les unes avec les autres, coordonnent leurs activités, et favorisent la 

collaboration entre les institutions publiques, organisations non gouvernementales, autres 

associations et citoyens de leurs pays dans le but de lutter contre la légalisation (le blanchiment) 

des produits du crime et le financement du terrorisme. 

Article 2 

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent Traité : 

a) Les produits du crime sont les fonds et autres avoirs issus d’une activité criminelle; 

b) Les fonds et autres avoirs sont tous les types d’actifs, mobiliers ou immobiliers, quelle 

que soit la façon dont ils ont été acquis, mais aussi tous les documents juridiques ou actes attestant 

d’un droit ou d’une participation se rapportant à ces actifs; 

c) Le financement du terrorisme est le fait de fournir ou de réunir des fonds ou de fournir des 

services financiers en sachant qu’ils sont destinés à financer l’organisation, la préparation ou la 

commission d’au moins une infraction à caractère terroriste, ou un groupe organisé, une formation 

armée illégale, ou une association de malfaiteurs (organisation criminelle) créé ou susceptible 

d’être créé en vue de la commission d’au moins une infraction de ce type; 
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d) La légalisation (le blanchiment) des produits du crime comprend tous les actes ayant pour 

objet de rendre légale la possession, l’utilisation ou la cession de produits du crime; 

e) L’infraction principale est l’acte sanctionné pénalement dont sont issus les produits dont 

la légalisation (le blanchiment) est réprimée par le droit pénal des Parties; 

f) Les transactions faisant intervenir des fonds ou d’autres avoirs sont les activités de 

personnes physiques ou morales effectuées au moyen de fonds ou d’autres avoirs, quelles qu’en 

soient la forme et les modalités, dont l’objet est de créer, modifier ou faire disparaître des droits ou 

obligations de caractère civil en rapport avec lesdits fonds ou avoirs; 

g) Les transactions suspectes sont les transactions faisant intervenir des fonds ou d’autres 

avoirs dont il existe des raisons de penser qu’elles ont pour but de légaliser (blanchir) des produits 

du crime et de financer le terrorisme; 

h) La confiscation est le retrait d’un bien, sans indemnité, sur ordre d’un tribunal; 

i) Les autorités compétentes sont les institutions publiques des Parties chargées de faire 

appliquer le présent Traité dans les limites des compétences définies par la loi; 

j) L’autorité habilitée est l’autorité compétente de chaque Partie qui, conformément à la loi, 

reçoit et analyse les communications relatives aux transactions soumises au contrôle obligatoire et 

aux transactions suspectes, et transmet aux forces de l’ordre l’information concernant tout soupçon 

de légalisation (blanchiment) de produits du crime et de financement du terrorisme. 

Article 3 

1. Aux fins de l’application du présent Traité, les Parties collaborent notamment selon les 

axes et modalités suivants : harmonisation des législations; entraide judiciaire, y compris la remise 

de documents, la saisie des produits du crime et des moyens destinés au financement du terrorisme 

et la confiscation; échange d’informations; enquêtes; consultations et échanges de représentants. 

2. Le présent Traité n’empêche pas les Parties de définir et de développer d’autres axes et 

modalités de coopération leur convenant à toutes. 

3. Au titre du présent Traité, les Parties coopèrent sur la base de demandes d’entraide 

judiciaire et de demandes d’assistance (ci-après dénommées « demandes »). 

Article 4 

1. Chaque Partie établit, conformément à sa législation interne, la liste des autorités 

compétentes, en indiquant quelle est l’autorité habilitée, et communique cette liste au dépositaire 

avec les informations touchant l’exécution des procédures internes nécessaires à l’entrée en 

vigueur du présent Traité. Les Parties informent le dépositaire, dans un délai d’un mois, de tout 

changement relatif aux autorités compétentes et habilitées. 

2. Sur la base des informations reçues des Parties, le dépositaire établit la liste des autorités 

compétentes et l’envoie à toutes les Parties, qu’il informe de toute modification portée à son 

attention. 

3. Les autorités compétentes des Parties collaborent directement les unes avec les autres sur 

les questions visées dans le présent Traité, dans les limites des compétences fixées par leur 

législation interne. 
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Article 5 

Les documents communiqués en application du présent Traité et considérés comme 

documents officiels sur le territoire d’une des Parties ont la valeur juridique de documents officiels 

sur le territoire des autres Parties et ne doivent pas être légalisés à moins que la législation des 

Parties qui les reçoivent l’exige. 

Article 6 

Les dépenses afférentes à l’exécution des demandes d’assistance ou d’entraide judiciaire sont 

à la charge de la Partie sur le territoire de laquelle elles sont engagées, à moins que d’autres 

dispositions ne soient convenues au cas par cas. 

PARTIE II. ÉTABLISSEMENT D’UN CADRE JURIDIQUE 

Article 7 

Les Parties prennent les mesures nécessaires pour harmoniser leurs législations nationales 

compte tenu des normes du droit international régissant la lutte contre la légalisation (le 

blanchiment) des produits du crime et le financement du terrorisme. 

Article 8 

1. Les Parties adoptent les dispositions juridiques nécessaires pour que leurs autorités 

compétentes puissent rechercher les produits du crime et les moyens destinés au financement du 

terrorisme, prévenir et empêcher les opérations et transactions faisant intervenir ces produits ou 

moyens, et éviter que ceux-ci soient transférés ou employés de quelque façon que ce soit. 

2. Chacune des Parties prend les dispositions juridiques voulues pour que ses autorités 

compétentes puissent réclamer l’information nécessaire à l’adoption de mesures de lutte contre la 

légalisation (le blanchiment) des produits du crime et le financement terrorisme. 

Article 9 

1. Chacune des Parties adopte des dispositions juridiques donnant aux organisations qui 

effectuent des transactions faisant intervenir des fonds ou d’autres avoirs l’obligation d’adopter des 

mesures de lutte contre la légalisation (le blanchiment) des produits du crime et le financement du 

terrorisme, notamment : 

a) D’établir l’identité des clients et des bénéficiaires; 

b) D’établir une trace écrite des informations concernant les clients et les bénéficiaires ainsi 

que les transactions faisant intervenir des fonds ou d’autres avoirs; 

c) De conserver les documents contenant des informations sur les transactions faisant 

intervenir des fonds ou d’autres avoirs et sur leurs bénéficiaires pendant cinq ans au moins, et ceux 

contenant des informations sur les clients pendant cinq ans au moins à compter de la fin de la 

relation avec chaque client; 
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d) De bloquer les transactions faisant intervenir des fonds ou d’autres avoirs dans les cas et 

conditions prévus par la législation applicable; 

e) De communiquer à l’autorité habilitée l’information relative aux transactions faisant 

intervenir des fonds ou d’autres avoirs visées au paragraphe 2 du présent article; 

f) De n’informer ni les clients ni des tiers des mesures prises pour empêcher la légalisation 

(le blanchiment) des produits du crime et le financement du terrorisme; 

g) De refuser de conclure un contrat relatif à l’ouverture d’un compte bancaire (compte de 

dépôt) et d’effectuer des opérations dans les circonstances prévues par la législation applicable. 

2. Les Parties adoptent des dispositions juridiques arrêtant les cas dans lesquels les 

transactions faisant intervenir des fonds ou d’autres avoirs doivent être portées à l’attention de 

l’autorité habilitée. 

3. Les Parties nomment les organes chargés du contrôle de l’exécution par les organisations 

effectuant des transactions faisant intervenir des fonds ou d’autres avoirs des mesures énoncées au 

paragraphe 1 du présent article et donnent à ces organes le pouvoir de promulguer les règles que 

sont tenues d’appliquer les organisations qu’ils contrôlent aux fins de la lutte contre la légalisation 

(le blanchiment) des produits du crime et le financement du terrorisme. 

4. Les Parties adoptent des dispositions juridiques établissant que les organisations qui 

effectuent des transactions faisant intervenir des fonds ou d’autres avoirs engagent leur 

responsabilité si elles refusent de communiquer des renseignements, dissimulent des informations 

ou enfreignent de quelque façon que ce soit les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent 

article. 

Article 10 

Chacune des Parties adopte des dispositions juridiques stipulant que le secret bancaire et le 

secret commercial ne peuvent être invoqués lorsqu’il s’agit pour les autorités désignées par la loi 

d’obtenir les renseignements nécessaires à la lutte contre la légalisation (le blanchiment) des 

produits du crime et le financement du terrorisme. 

Article 11 

Les Parties adoptent des dispositions juridiques autorisant la confiscation des produits du 

crime, y compris les avoirs issus de la légalisation (du blanchiment) des produits du crime et les 

moyens destinés au financement du terrorisme. 
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Article 12 

Les Parties adoptent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système législatif, les 

dispositions législatives et autres nécessaires pour que soient érigés en infractions pénales : 

a) La conversion d’avoirs ou toute transaction faisant intervenir des avoirs dont il est connu 

qu’ils sont des produits du crime, réalisée dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite 

desdits avoirs ou d’aider une personne impliquée dans la commission de l’infraction principale à 

échapper aux conséquences juridiques de ses actes; 

b) Le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, le mode de 

cession, les mouvements ou la propriété d’avoirs ou de droits y relatifs dont il est connu qu’ils 

constituent des produits du crime; 

c) L’acquisition, la détention ou l’utilisation d’avoirs dont il est connu qu’ils constituent des 

produits du crime; 

d) La participation à l’une des infractions établies comme telles conformément au présent 

article, la tentative de commission de l’une de ces infractions et les préparatifs préalables à la 

commission d’une de ces infractions; 

e) Le financement du terrorisme. 

PARTIE III. ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET EXÉCUTION DES DEMANDES D’ASSISTANCE OU 

D’ENTRAIDE JUDICIAIRE 

Article 13 

1. En cas de demande d’assistance ou d’entraide judiciaire ou de leur propre initiative, les 

autorités compétentes se fournissent mutuellement des renseignements (documents, pièces ou 

autres données) concernant la lutte contre la légalisation (le blanchiment) des produits du crime et 

le financement du terrorisme. 

2. Les renseignements sont transmis si leur communication ne compromet pas la sécurité 

nationale de la Partie requise et ne contrevient pas à sa législation. 

3. Les renseignements visés au paragraphe 1 du présent article ne sont utilisés qu’aux fins 

prévues, sauf consentement préalable de la Partie requise. 

4. L’échange de renseignements entre les autorités habilitées s’effectue conformément à 

l’article 23 du présent Traité. 

Article 14 

Les autorités compétentes ne divulguent ni l’existence, ni la teneur de la demande d’assistance 

ou d’entraide judiciaire sans l’accord des autorités compétentes de la Partie requérante; elles 

assurent la confidentialité de tous les renseignements transmis à la Partie requérante et ne les 

utilisent que dans la mesure où ils sont nécessaires à l’enquête, à l’instruction judiciaire ou à 

l’accomplissement des procédures visées dans la demande d’assistance ou d’entraide judiciaire. 
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Article 15 

1. Les demandes d’assistance ou d’entraide judiciaire sont exécutées conformément au 

présent Traité, aux autres traités internationaux applicables et à la législation de la Partie requise. 

À la demande de l’autorité compétente de la Partie requérante, la législation de cette Partie peut 

s’appliquer à l’exécution d’une demande si elle n’est pas incompatible avec la législation de la 

Partie requise ou les obligations internationales de cette Partie. 

2. Les autorités compétentes exécutent les demandes d’enquête afin de localiser les produits 

du crime et les personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités visant à les légaliser 

(blanchir) et dans le financement du terrorisme. 

3. La procédure de transmission et d’exécution des demandes d’assistance et d’entraide 

judiciaire est déterminée par les traités internationaux auxquels les Parties sont parties. 

Article 16 

1. Les autorités compétentes de la Partie requise peuvent reporter l’exécution de la demande 

d’assistance ou, en accord avec les autorités compétentes de la Partie requérante, exécuter la 

demande partiellement ou dans les conditions qu’elles jugent appropriées si l’exécution de la 

demande risque d’entraver une enquête, une instruction ou des débats judiciaires. 

2. Les autorités compétentes de la Partie requise peuvent refuser d’exécuter une demande 

d’assistance si l’exécution va à l’encontre des intérêts nationaux ou de la législation ou des 

obligations internationales de cette Partie, ou si la demande n’est pas conforme aux dispositions du 

présent Traité. 

Article 17 

1. La demande d’assistance est communiquée par écrit. Elle peut être transmise par voie 

électronique, auquel cas elle est rapidement confirmée par courrier.  

2. La demande d’assistance est signée par le responsable de l’autorité compétente de la 

Partie requérante ou par son représentant et porte le sceau de l’État, à moins que les Parties n’en 

aient convenu autrement. 

3. La demande est exécutée dans les meilleurs délais, au plus tard 30 jours suivant sa 

réception, à moins que les Parties n’en aient convenu autrement. 

Article 18 

La demande d’assistance indique ou comprend : 

a) Les autorités compétentes des Parties requérante et requise; 

b) L’objet et le motif de la demande; 

c) L’affaire à laquelle se rapporte l’enquête, sauf s’il s’agit de transmettre des documents 

officiels; 

d) Les textes juridiques pertinents et une déclaration selon laquelle la mesure requise ou 

toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie 

requérante en vertu de sa législation; 
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e) Si nécessaire et dans la mesure du possible : 

Des renseignements sur la personne concernée (personnes physiques : nom, prénom, 

patronyme, lieu de naissance, nationalité, domicile et lieu de résidence, données figurant sur le 

document établissant l’identité; personnes morales : dénomination officielle et adresse du siège, 

numéro d’inscription au registre national et lieu d’inscription); 

Des renseignements sur les avoirs ou revenus faisant l’objet de la demande (endroit où ils se 

trouvent, liens avec la ou les personnes concernées et avec l’infraction, et toute information 

concernant les droits de tiers afférents à ces avoirs ou revenus); 

L’exposé de la procédure que la Partie requérante souhaite voir suivie. 

Article 19 

La demande d’exécution de la décision de justice concernant la confiscation contient 

notamment : 

a) Une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la 

Partie requérante et l’indication des éléments de cette décision qui doivent être exécutés; 

b) Tout document indiquant que des tiers pourraient faire valoir des droits sur les avoirs 

devant être confisqués.  

Article 20 

Si la demande d’assistance ou d’entraide judiciaire ne contient pas les informations 

nécessaires à son exécution, la Partie requise peut demander que des renseignements 

supplémentaires lui soient fournis dans un certain délai. 

Article 21 

Si de multiples demandes se rapportant au même dossier lui sont adressées par plusieurs 

Parties en vertu du présent Traité, la Partie requise détermine de façon indépendante, en 

consultant, si nécessaire, les Parties requérantes, quelle demande il convient de traiter en priorité. 

Article 22 

1. La Partie requise informe la Partie requérante : 

a) Des mesures prises comme suite à la demande et de leurs résultats; 

b) De tout refus ou ajournement d’exécution de la demande et des conditions d’exécution de 

la demande (ou d’une partie de la demande), motifs à l’appui; 

c) Des dispositions de sa législation nationale qui empêchent l’exécution. 

2. La Partie requérante informe sans délai la Partie requise de toute circonstance pertinente 

du point de vue de l’exécution de la demande. 
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Article 23 

1. Les autorités habilitées échangent des informations aux stades de la collecte, du traitement 

et de l’analyse des renseignements dont ils disposent concernant les transactions suspectes et les 

activités des personnes physiques ou morales participant à l’exécution de ces transactions. 

2. L’échange d’informations se fait à l’initiative ou à la demande d’une des autorités 

habilitées. La demande d’information est brièvement motivée. 

3. Les informations reçues ne sont transmises ou divulguées à des tiers et utilisées aux fins 

d’enquêtes ou de poursuites qu’avec l’accord préalable écrit de l’autorité habilitée qui les a 

transmises. Elles ne sont utilisées que dans les affaires liées à la légalisation (au blanchiment) des 

produits du crime et au financement du terrorisme à moins que l’autorité habilitée n’en décide 

autrement. 

4. Les informations obtenues conformément au présent article sont confidentielles et le 

régime de protection établi pour les renseignements de sources nationales par la législation de la 

Partie qui les reçoit leur est appliqué. 

PARTIE IV. CONFISCATION 

Article 24 

Chaque Partie prend, sur demande d’une autre Partie, toutes les mesures possibles pour 

confisquer les produits du crime et les moyens destinés au financement du terrorisme. 

Article 25 

La Partie requise informe la Partie requérante en temps utile si, conformément aux 

dispositions du présent Traité, il n’est pas donné suite à une demande. 

Article 26 

1. La Partie recevant la demande d’exécution d’une décision judiciaire de confiscation de 

produits du crime ou de moyens destinés au financement du terrorisme procède à la confiscation 

conformément à sa législation interne et aux accords internationaux auxquels ont adhéré les Parties 

requérante et requise. 

2. Si, sur la base d’une seule et même décision, l’une des Parties demande que plusieurs 

Parties procèdent à des confiscations, elle en informe chacune de ces Parties. 

3. La Partie requérante fait savoir immédiatement à la Partie requise si la décision de 

confiscation devient caduque en tout ou en partie. 

Article 27 

Les Parties peuvent conclure entre elles des accords ou s’accorder au cas par cas pour partager 

les avoirs obtenus par la Partie qui a donné suite à une demande d’exécution d’une décision 

judiciaire de confiscation, ou les fonds issus de la réalisation des avoirs confisqués. 
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PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES 

Article 28 

Les dispositions du présent Traité sont sans préjudice des droits et des obligations découlant 

pour les Parties d’autres traités internationaux auxquels elles sont parties. 

Article 29 

Pour compléter les dispositions du présent Traité, les autorités compétentes peuvent conclure 

entre elles des accords interministériels. 

Article 30 

Le russe est la langue de travail aux fins de la coopération prévue par le présent Traité. 

Article 31 

1. Le présent Traité prend effet à la date à laquelle le dépositaire reçoit la troisième 

notification écrite par laquelle les Parties signataires s’informent de l’accomplissement des 

procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur. 

2. Pour les Parties qui accomplissent les procédures internes ultérieurement, le Traité entre 

en vigueur à la date à laquelle le dépositaire reçoit les documents idoines. 

Article 32 

Le présent Traité est ouvert à l’adhésion des autres États qui souscrivent à ses dispositions, par 

voie de transmission au dépositaire d’une notification en ce sens. Pour l’État adhérant, il entre en 

vigueur à la date à laquelle le dépositaire reçoit ladite notification, les conditions énoncées au 

paragraphe 1 de l’article 31 du présent Traité étant réunies. 

Article 33 

Les Parties peuvent, d’un commun accord, modifier ou compléter le présent Traité en adoptant 

des protocoles qui entrent en vigueur selon les modalités énoncées à l’article 31 du présent Traité, 

à moins que les Parties n’en conviennent autrement. 

Article 34 

Tout différend qui surgit entre les Parties au sujet de l’application ou de l’interprétation du 

présent Traité est résolu par voie de consultations et de négociations entre les Parties concernées. 
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Article 35 

1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Traité en adressant une notification écrite au 

dépositaire avec un préavis de six mois. 

2. Jusqu’à la date où prend effet la dénonciation, la Partie concernée remplit toutes les 

obligations matérielles, financières et autres qui découlent de sa qualité de partie au présent Traité. 

FAIT à Douchanbé, le 5 octobre 2007, en un exemplaire faisant foi rédigé en langue russe. 

L’exemplaire faisant foi est conservé par le Comité exécutif de la Communauté d’États 

indépendants, qui en adresse un exemplaire certifié conforme à chaque État signataire du présent 

Traité. 

Pour la République d’Azerbaïdjan : 

Pour la République d’Arménie : 

[SIGNÉ] 

Pour la République du Bélarus : 

[SIGNÉ] 

Pour la Géorgie : 

Pour la République du Kazakhstan : 

[SIGNÉ] 

Pour la République kirghize : 

[SIGNÉ] 

Pour la République de Moldova : 

Pour la Fédération de Russie : 

[SIGNÉ] 

Pour la République du Tadjikistan : 

[SIGNÉ] 

Pour le Turkménistan : 

Pour la République d’Ouzbékistan : 

Pour l’Ukraine : 
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