Treaty Series
Treaties and international agreem ents
registered
or filed and recorded
with the Secretariat of the United Nations

VOLUME 2886

2013

I. Nos. 50348-50358

Recueil des Traités
Traités et accords internationaux
enregistrés
ou classés et inscrits au répertoire
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

UNITED NATIONS • NATIONS UNIES

Treaty Series
Treaties and international agreem ents
registered
or filed and recorded
with the Secretariat of the United Nations

VOLUME 2886

Recueil des Traités
Traités et accords internationaux
enregistrés
ou classés et inscrits au répertoire
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

United Nations • Nations Unies
New York, 2019

Copyright © United Nations 2019
All rights reserved
Manufactured in the United Nations
Print ISBN: 978-92-1-900872-4
e-ISBN: 978-92-1-060376-8
ISSN: 0379-8267
e-ISSN: 2412-1495
Copyright © Nations Unies 2019
Tous droits réservés
Imprimé aux Nations Unies

Volume 2886, Table of Contents
TABLE OF CONTENTS
I
Treaties and international agreements
registered in January 2013
Nos. 50348 to 50358
No. 50348. Paraguay, Argentina, Brazil and Uruguay:
Headquarters Agreement between the Eastern Republic of Uruguay and the Southern
Common Market (MERCOSUR) regarding the operations of the MERCOSUR
Parliament. Asunción, 29 June 2007............................................................................

3

No. 50349. Paraguay, Argentina, Brazil and Uruguay:
Headquarters Agreement between the Republic of Paraguay and the Southern Common
Market (MERCOSUR) regarding the operations of the Social Institute of
MERCOSUR. Asunción, 29 June 2007 .......................................................................

35

No. 50350. Paraguay, Argentina, Brazil, Jordan and Uruguay:
Framework Agreement between MERCOSUR and the Hashemite Kingdom of Jordan.
San Miguel de Tucumán, 30 June 2008 .......................................................................

61

No. 50351. Paraguay, Argentina, Brazil and Uruguay:
Headquarters Agreement between the Eastern Republic of Uruguay and the Southern
Common Market (MERCOSUR) regarding the operations of the Permanent
Secretariat of the Economic and Social Consultative Forum (FCES). Asunción,
24 July 2009 ................................................................................................................

87

No. 50352. Ireland and St. Lucia:
Agreement between Ireland and Saint Lucia for the exchange of information relating to
tax matters. Castries, 22 December 2009.....................................................................

115

No. 50353. Ireland and Singapore:
Convention between Ireland and the Republic of Singapore for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (with
protocol). Singapore, 28 October 2010 .......................................................................

131

No. 50354. Paraguay and Argentina:
Tourism Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Paraguay
and the Government of the Argentine Republic. Asunción, 12 August 1991 ..............

III

181

Volume 2886, Table of Contents
No. 50355. Paraguay and Argentina:
Exchange of notes constituting an Agreement between the Government of the Republic
of Paraguay and the Government of the Argentine Republic on the recognition of
the channels of the Paraná and Paraguay Rivers for the common navigation of both
States. Asunción, 18 June 1997 ...................................................................................

197

No. 50356. European Community and Japan:
Agreement between the European Community and the Government of Japan on
cooperation in science and technology (with annexes). Brussels, 30 November
2009 .............................................................................................................................

205

No. 50357. European Community and Viet Nam:
Cooperation Agreement between the European Community and the Socialist Republic
of Vietnam (with annexes). Brussels, 17 July 1995 .....................................................

251

No. 50358. Ireland and Hong Kong Special Administrative Region (under
authorization by the Government of the People's Republic of China):
Agreement between the Government of the Hong Kong Special Administrative Region
of the People's Republic of China and the Government of Ireland for the avoidance
of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income (with protocol). Dublin, 22 June 2010 ............................................................

IV

309

Volume 2886, Table des matières
TABLE DES MATIÈRES
I
Traités et accords internationaux
enregistrés en janvier 2013
Nos 50348 à 50358
No

50348. Paraguay, Argentine, Brésil et Uruguay :
Accord de siège entre la République orientale de l'Uruguay et le Marché commun du
Sud (MERCOSUR) concernant le fonctionnement du Parlement du MERCOSUR.
Asunción, 29 juin 2007 ................................................................................................

No

50349. Paraguay, Argentine, Brésil et Uruguay :
Accord de siège entre la République du Paraguay et le Marché commun du Sud
(MERCOSUR) concernant le fonctionnement de l'Institut social du MERCOSUR.
Asunción, 29 juin 2007 ................................................................................................

No

115

50353. Irlande et Singapour :
Convention entre l'Irlande et la République de Singapour tendant à éviter la double
imposition et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu (avec protocole).
Singapour, 28 octobre 2010 .........................................................................................

No

87

50352. Irlande et Sainte-Lucie :
Accord entre l'Irlande et Sainte-Lucie relatif à l'échange de renseignements en matière
fiscale. Castries, 22 décembre 2009.............................................................................

No

61

50351. Paraguay, Argentine, Brésil et Uruguay :
Accord de siège entre la République orientale de l'Uruguay et le Marché commun du
Sud (MERCOSUR) concernant le fonctionnement du Secrétariat permanent du
Forum consultatif économique et social (FCES). Asunción, 24 juillet 2009 ...............

No

35

50350. Paraguay, Argentine, Brésil, Jordanie et Uruguay :
Accord-cadre entre le MERCOSUR et le Royaume hachémite de Jordanie. San Miguel
de Tucumán, 30 juin 2008 ...........................................................................................

No

3

131

50354. Paraguay et Argentine :
Accord de coopération touristique entre le Gouvernement de la République du Paraguay
et le Gouvernement de la République argentine. Asunción, 12 août 1991 ..................

V

181

Volume 2886, Table des matières
No

50355. Paraguay et Argentine :
Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de la République du
Paraguay et le Gouvernement de la République argentine sur la reconnaissance des
canaux des fleuves Paraná et Paraguay pour la navigation commune des deux États.
Asunción, 18 juin 1997 ................................................................................................

No

50356. Communauté européenne et Japon :
Accord entre la Communauté européenne et le Gouvernement du Japon dans le domaine
de la coopération scientifique et technologique (avec annexes). Bruxelles,
30 novembre 2009 .......................................................................................................

No

205

50357. Communauté européenne et Viet Nam :
Accord de coopération entre la Communauté européenne et la République socialiste du
Vietnam (avec annexes). Bruxelles, 17 juillet 1995 ....................................................

No

197

251

50358. Irlande et Région administrative spéciale de Hong Kong (par autorisation
du Gouvernement de la République populaire de Chine) :
Accord entre le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de l'Irlande tendant à éviter la
double imposition et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu (avec
protocole). Dublin, 22 juin 2010 .................................................................................

VI

309

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

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

I

Treaties and international agreements
registered in
January 2013
Nos. 50348 to 50358

Traités et accords internationaux
enregistrés en
janvier 2013
Nos 50348 à 50358

Volume 2886, I-50348

No. 50348
____
Paraguay, Argentina, Brazil
and
Uruguay
Headquarters Agreement between the Eastern Republic of Uruguay and the Southern
Common Market (MERCOSUR) regarding the operations of the MERCOSUR
Parliament. Asunción, 29 June 2007
Entry into force: 5 February 2008, in accordance with article 17
Authentic texts: Portuguese and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 14 January 2013

Paraguay, Argentine, Brésil
et
Uruguay
Accord de siège entre la République orientale de l'Uruguay et le Marché commun du Sud
(MERCOSUR) concernant le fonctionnement du Parlement du MERCOSUR. Asunción,
29 juin 2007
Entrée en vigueur : 5 février 2008, conformément à l'article 17
Textes authentiques : portugais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Paraguay,
14 janvier 2013

3

Volume 2886, I-50348

[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ]

4

Volume 2886, I-50348

5

Volume 2886, I-50348

6

Volume 2886, I-50348

7

Volume 2886, I-50348

8

Volume 2886, I-50348

9

Volume 2886, I-50348

10

Volume 2886, I-50348

11

Volume 2886, I-50348

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

12

Volume 2886, I-50348

13

Volume 2886, I-50348

14

Volume 2886, I-50348

15

Volume 2886, I-50348

16

Volume 2886, I-50348

17

Volume 2886, I-50348

18

Volume 2886, I-50348

19

Volume 2886, I-50348

[TRANSLATION – TRADUCTION]

HEADQUARTERS AGREEMENT BETWEEN THE EASTERN REPUBLIC OF
URUGUAY AND THE SOUTHERN COMMON MARKET (MERCOSUR)
REGARDING THE OPERATIONS OF THE MERCOSUR PARLIAMENT

The Eastern Republic of Uruguay and the Southern Common Market (MERCOSUR),
Bearing in mind:
That the Asunción Treaty established the basis for constituting the Southern Common Market,
That the MERCOSUR Parliament constitutes an integral body of the institutional structure of
MERCOSUR, in accordance with the provisions of its Constitutive Protocol, signed on
9 December 2005 between the States parties of MERCOSUR,
That the aforementioned Protocol establishes the city of Montevideo, Eastern Republic of
Uruguay, as the seat of the MERCOSUR Parliament,
That it is necessary to fulfil the provisions of the said Protocol and to sign a Headquarters
Agreement with the aim of establishing the modalities of cooperation between the Parties and to
determine the conditions and privileges that shall facilitate the performance of the functions of the
Parliament, of Parliamentarians and other officials,
That the inviolability, immunity, exemptions and facilities provided for are not granted for the
benefit or interest of the individuals, but with the aim of guaranteeing the fulfilment of the tasks of
the MERCOSUR Parliament,
Have agreed as follows:
CHAPTER I. SCOPE OF APPLICATION

Article 1. Material scope
The Government of the Eastern Republic of Uruguay and the Southern Common Market
(MERCOSUR) have decided that the headquarters and activities of the MERCOSUR Parliament
aimed at fulfilling the functions conferred upon it by the Protocol on the establishment of the
MERCOSUR Parliament shall be governed, in the territory of the Eastern Republic of Uruguay, by
the provisions of this Agreement.
CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 2. Definition of terms used
For the purposes of this Agreement:
(a) “The Parties” shall mean the Parties of this Agreement (on the one hand, the Eastern
Republic of Uruguay, and, on the other, MERCOSUR);
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(b) “Republic” shall mean the Eastern Republic of Uruguay;
(c) “Government” shall mean the Government of the Eastern Republic of Uruguay;
(d) “Parliament” shall mean the MERCOSUR Parliament;
(e) “Parliamentarian” shall mean a Parliamentarian of MERCOSUR;
(f) “Goods” shall mean the real estate property, movable property, fees, funds in any
currency, precious metals, assets, income, publications and, in general, everything that constitutes
the assets of the MERCOSUR Parliament;
(g) “Territory of the Republic” shall mean the territory of the Eastern Republic of Uruguay;
(h) “Headquarters” shall mean the premises in which the MERCOSUR Parliament performs
its functions. The premises shall be those in which the Parliament actually performs its activities,
as well as those designated for that purpose;
(i) “Archives of the Parliament” shall mean the correspondence, manuscripts, photographs,
recordings and, in general, all documents and data stored on any other medium, including
electronic media, which are held by the Parliament, irrespective of whether or not they are its
property;
(j) “Officials of the Parliament’s Secretariats” shall mean its personnel, including the
Secretaries, those who hold high-ranking positions, and the technical and administrative personnel.
CHAPTER III. THE PARLIAMENT

Article 3. Capacity
The Parliament shall enjoy, in the territory of the Republic, legal capacity under domestic laws
in order to exercise its functions.
For these purposes, it may:
(a) Hold funds in any currency, precious metals, etc., in banking or similar institutions and
maintain accounts of any type and in any currency;
(b) Freely send or receive said funds within the territory, as well as out of and into the
territory, and convert them into other currencies or securities.
In its exercise of the rights conferred by this article, the Parliament may not be subjected to
taxation, regulations or other restrictive measures on the part of the Government. Nevertheless, the
Parliament shall give due attention to and shall cooperate with all requests made in this respect by
the Government, insofar as it considers that this can be done without detriment to its interests.
Article 4. Immunity from jurisdiction
MERCOSUR shall enjoy immunity from jurisdiction in all that pertains to the operations of
the Parliament.
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Article 5. Waiver of immunity from jurisdiction
In a specific case, MERCOSUR may waive the immunity from jurisdiction that it enjoys.
This waiver shall not imply immunity from measures of execution, for which a further waiver
shall be necessary.
Article 6. Inviolability
The headquarters of the MERCOSUR Parliament and its archives, regardless of where they
may be located, shall be inviolable.
The goods of the MERCOSUR Parliament, be it or not in its possession and regardless of
where it is located, shall be exempt from searches, confiscation, expropriation and all other form of
seizure, whether it be through executive, administrative, judicial or legislative action.
Article 7. Tax exemptions
1. The Parliament and its goods shall be exempt, in the territory of the Republic:
(a) From direct taxation;
(b) From customs duties and from restrictions or prohibitions on imports in respect of goods
imported by the Parliament for its official use. The articles imported under these rules may not be
sold in the territory of the Republic except under the conditions currently in force or under more
favourable conditions that may be established;
(c) From consumption and sales taxes;
(d) From the value-added tax included in the local acquisition of goods and services intended
for the construction, recycling or equipping of its premises.
The Government’s competent authorities may stipulate, where they deem it pertinent, that such
exemption may be replaced by a reimbursement of the value-added tax.
2. Neither the Parliament nor its goods shall be exempt from the rates, tariffs or prices which
constitute remuneration for public utility services actually provided.
Article 8. Facilities with regard to communications
1. For its official communications, the Parliament shall enjoy facilities no less favourable
than those granted by the Republic to permanent diplomatic missions in terms of priorities,
contributions, rates and taxes on mail, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephones,
facsimiles, information technology networks and other communications, as well as regarding rates
for the written, radio or television press.
No censorship shall be applied to the correspondence or other official communications of the
Parliament.
2. The Parliament may send and receive its correspondence through couriers or bags, which
shall enjoy the same immunities and privileges as those granted to diplomatic couriers and bags,
the existing regulations being applied.

22

Volume 2886, I-50348

3. The provisions of this article shall not prevent either of the Parties from requesting of the
other that it adopt appropriate security measures, which shall be agreed upon by both Parties
whenever they deem it necessary.
CHAPTER IV. MERCOSUR PARLIAMENTARIANS

Article 9. Privileges of the Parliamentarians
1. The Parliamentarians may not be tried in civil or criminal court in the territory of
Republic at any time, whether it be during or following their mandate, for opinions and votes
issued in the exercise of their functions.
2. Travel by Parliamentarians in the course of performing their functions in the territory of
Republic shall not be subject to legal or administrative restrictions.
Article 10
1. Parliamentarians who take up residence in the territory of the Republic shall enjoy the
facilities, personal inviolability, immunities, privileges, freedoms and tax exemptions granted to
the Permanent Representations before the international bodies with a seat in the Republic. These
facilities shall extend to members of their families who are financially dependent upon them.
2. Furthermore, they may transfer their goods, free of all charges, upon completion of their
mandate.
3. The Parliamentarians who do not take up residence in the territory of the Republic shall
be granted the facilities and privileges referred to in article 11, sub-paragraphs (a) through (d), and
in article 13, sub-paragraphs (e) and (f).
Article 11. Parliamentarians who are nationals or permanent residents in the territory of the
Republic
The provisions of the preceding article shall not apply to the nationals nor to the permanent
residents in the territory of the Republic, except with regard to the following:
(a) Personal inviolability;
(b) Immunity from criminal, civil and administrative jurisdiction with respect to spoken or
written statements and acts performed in the exercise of their functions;
(c) Facilities regarding monetary and currency exchange restrictions, where these are
necessary for the proper exercise of their functions;
(d) Exemption from taxes on salaries and payments received from the Parliament.
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CHAPTER V. OFFICIALS OF THE PARLIAMENT’S SECRETARIATS

Article 12. Privileges of the Secretaries and officials who hold high-ranking positions in the
Parliament’s Secretariats
1. The Secretaries and officials who hold high-ranking positions in the Parliament’s
Secretariats shall enjoy the facilities, personal inviolability, immunities, privileges, freedoms and
tax exemptions granted to similarly ranking professional technical officials of the Permanent
Representations before the international bodies with a seat in the Republic. These facilities shall
extend to members of their families who are financially dependent upon them.
2. Furthermore, they may transfer their property, free of all charges, upon completion of
their mandate.
Article 13. Privileges of the other officials
The other officials of the Secretariats shall enjoy:
(a) Personal inviolability for acts performed in the exercise of their functions;
(b) Immunity from criminal, civil and administrative jurisdiction with regard to spoken or
written statements and acts performed in the exercise of their functions;
(c) Exemption from taxes on salaries and emoluments received from the Parliament;
(d) Exemption from restrictions concerning the transfer of funds and currency exchange;
(e) Exemption from immigration restrictions, alien registration and all forms of national
service;
(f) Facilities with regard to repatriation, where restrictions exist that derive from international
conflicts;
(g) Exemption from customs duties and all other charges on the importation of furniture and
personal effects upon their arrival in the country;
(h) More broadly, the privileges granted to administrative officials of the permanent
diplomatic missions.
The provisions of letters (a) and (b) shall continue to apply even after the official of the
Parliament’s Secretariats ceases to carry out his or her functions.
The provisions of letters (e) and (f) shall apply to family members of the official who are
financially dependent on him or her.
Article 14. Officials who are nationals or permanent residents in the territory of the Republic
The privileges provided for in articles 12 and 13 shall not apply to officials of the Parliament’s
Secretariats who are nationals or permanent residents in the territory of the Republic, except with
respect to the following:
(a) Personal inviolability for acts performed in the exercise of their functions;
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(b) Immunity from criminal, civil and administrative jurisdiction with regard to spoken or
written statements and acts performed in the exercise of their functions;
(c) Facilities regarding monetary and currency exchange restrictions, where these are
necessary for the proper performance of their functions;
(d) Exemption from taxes on salaries and payments received from the Parliament.
Article 15. Waiver of immunity from jurisdiction
In accordance with the provisions referred to in paragraph 5 of the Preamble, MERCOSUR
may waive, where it deems it pertinent, the immunity from jurisdiction of the Parliamentarians and
officials of the Parliament.
CHAPTER VI. GENERAL PROVISIONS

Article 16. Settlement of disputes
Differences relating to the interpretation or application of this Headquarters Agreement shall
be settled by agreement between the Parties.
Article 17. Entry into Force
This Agreement shall enter into force on the 15th day following the notification which the
Headquarters State of the Parliament must send to the other Party, informing it that the relevant
constitutional requirements have been fulfilled.
The Government of the Republic of Paraguay shall be the depositary of this Agreement.
In fulfilling the depositary functions as stipulated in the previous paragraph, the Government
of the Republic of Paraguay shall inform the other States parties of MERCOSUR of the date on
which this Agreement enters into force.
DONE at Asunción, Republic of Paraguay, on 29 June 2007, in one original, in the Spanish
and Portuguese languages, both texts being equally authentic.
For MERCOSUR:
For the Argentine Republic:
JORGE TAIANA
For the Federative Republic of Brazil:
CELSO LUIZ NUNES AMORIM
For the Republic of Paraguay:
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
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For the Eastern Republic of Uruguay:
REINALDO GARGANO
For the Eastern Republic of Uruguay:
REINALDO GARGANO
Minister of Foreign Affairs
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY ET
LE MARCHÉ COMMUN DU SUD (MERCOSUR) CONCERNANT LE
FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT DU MERCOSUR

La République orientale de l’Uruguay et le Marché commun du Sud (MERCOSUR),
Ayant à l’esprit :
Que le Traité d’Asunción a établi les bases nécessaires à la création du Marché commun du
Sud,
Que le Parlement du MERCOSUR constitue l’un des organes qui fait partie intégrante de la
structure institutionnelle du MERCOSUR, conformément aux dispositions de son Protocole
constitutif, signé le 9 décembre 2005 par les États parties du MERCOSUR,
Que le Protocole susmentionné établit le siège du Parlement du MERCOSUR dans la ville de
Montevideo, en République orientale de l’Uruguay,
Qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les dispositions dudit Protocole et de conclure un
accord de siège afin d’établir les modalités de coopération entre les Parties et de déterminer les
conditions et les privilèges qui faciliteront l’exercice des fonctions du Parlement, des
parlementaires et des autres fonctionnaires,
Que l’inviolabilité, les immunités, les exemptions et les facilités prévues sont accordées aux
bénéficiaires, non à leur avantage ou dans leur intérêt personnel, mais afin de veiller à ce que les
objectifs du Parlement du MERCOSUR soient réalisés,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Article premier. Champ d’application matériel
Le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay et le MERCOSUR conviennent
que le siège du Parlement du MERCOSUR est installé en République orientale de l’Uruguay et
que les activités qui y sont menées dans le cadre des fonctions que lui attribue le Protocole
constitutif du Parlement du MERCOSUR sont soumises aux dispositions du présent Accord.
CHAPITRE II. DÉFINITIONS

Article 2. Définitions des expressions et termes utilisés
Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « Parties » désigne les Parties au présent Accord (d’une part, la République
orientale de l’Uruguay et, de l’autre, le MERCOSUR);

27

Volume 2886, I-50348

b) Le terme « République » désigne la République orientale de l’Uruguay;
c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République orientale de
l’Uruguay;
d) Le terme « Parlement » désigne le Parlement du MERCOSUR;
e) Le terme « parlementaire » désigne tout parlementaire du MERCOSUR;
f) Le terme « biens » comprend les immeubles, les meubles, les droits, les fonds en toute
monnaie, les métaux précieux, les avoirs, les revenus, les publications et, plus généralement, tout
ce qui constitue le patrimoine du Parlement du MERCOSUR;
g) L’expression « territoire de la République » désigne le territoire de la République
orientale de l’Uruguay;
h) Le terme « siège » désigne les locaux où le Parlement du MERCOSUR exerce ses
fonctions. Les locaux comprennent ceux dans lesquels le Parlement exerce effectivement ses
activités, ainsi que ceux désignés à cet effet;
i) L’expression « archives du Parlement » couvre la correspondance, les manuscrits, les
photographies, les enregistrements et, plus généralement, tous les documents et les données stockés
par d’autres moyens, notamment les moyens électroniques, et détenus par le Parlement, qu’il en
soit ou non le propriétaire;
j) L’expression « fonctionnaires des secrétariats du Parlement » couvre les membres du
personnel des secrétariats du Parlement, y compris les secrétaires, les hauts responsables, le
personnel technique et le personnel administratif.
CHAPITRE III. LE PARLEMENT

Article 3. Capacité
Le Parlement jouit, sur le territoire de la République, de la capacité juridique de droit interne
pour exercer ses fonctions.
À cette fin, il peut :
a) Détenir des fonds en toute monnaie, des métaux précieux, etc., dans des établissements
bancaires ou autres institutions similaires, et avoir des comptes de quelque nature que ce soit et en
n’importe quelle monnaie;
b) Envoyer ou recevoir librement ces fonds à l’intérieur de la République, ainsi que vers ou
depuis l’étranger, et les convertir en d’autres monnaies ou valeurs.
Dans l’exercice des droits que lui confère le présent article, le Parlement ne peut être soumis à
aucun contrôle, règlement ou à aucune autre mesure restrictive de la part du Gouvernement.
Néanmoins, il fait preuve de coopération et de toute la diligence nécessaire en ce qui concerne les
demandes que pourrait formuler le Gouvernement à ce sujet, dans la mesure où il estime pouvoir y
donner suite sans entraver l’exercice de ses fonctions.
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Article 4. Immunité de juridiction
Le MERCOSUR jouit de l’immunité de juridiction dans tous les cas en rapport avec le
fonctionnement du Parlement.
Article 5. Renonciation à l’immunité de juridiction
Le MERCOSUR peut renoncer, dans un cas particulier, à l’immunité de juridiction dont il
jouit.
Cette renonciation ne concerne pas l’immunité d’exécution, pour laquelle le MERCOSUR doit
se prononcer à nouveau.
Article 6. Inviolabilité
Le siège du Parlement du MERCOSUR et ses archives sont inviolables, et ce,
indépendamment du lieu où ils se trouvent.
Les biens du Parlement du MERCOSUR, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en
soit le détenteur, ne peuvent faire l’objet de saisie, de confiscation, d’expropriation ni de toute
autre forme de contrainte exécutive administrative, judiciaire ou législative.
Article 7. Exonérations fiscales
1. Le Parlement et ses biens sont exonérés, sur le territoire de la République :
a) De tout impôt direct;
b) De tout droit de douane et de toute restriction ou prohibition à l’importation en ce qui
concerne les biens que le Parlement importe pour son usage officiel. Les articles importés dans ce
cadre ne pourront être vendus sur le territoire de la République que dans les conditions
actuellement en vigueur ou dans des conditions plus favorables qui pourraient être établies;
c) De toute taxe à la consommation et sur les ventes;
d) De la taxe sur la valeur ajoutée issue des acquisitions sur le marché de biens et de services
destinées à la construction, au recyclage ou à l’aménagement de ses locaux.
Les autorités compétentes du Gouvernement peuvent décider, si elles le jugent utile, de
remplacer cette exonération par le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Le Parlement et ses biens ne sont pas exonérés des taxes, des tarifs ou des prix
correspondant à une rémunération pour services d’utilité publique effectivement rendus.
Article 8. Facilités en matière de communications
1. Le Parlement jouit, pour ses communications officielles, de facilités non moins favorables
que celles accordées par la République aux missions diplomatiques permanentes, en ce qui
concerne les priorités, les contributions, les tarifs et les taxes sur le courrier, les câblogrammes, les
télégrammes, les radiogrammes, les téléphotos, les téléphones, les fac-similés, les réseaux
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informatiques et toutes autres communications, ainsi que concernant les tarifs de la presse écrite,
radiophonique ou télévisée.
La correspondance ou toute autre communication officielle du Parlement ne peut être
censurée.
2. En application des normes en vigueur, le Parlement peut expédier et recevoir sa
correspondance par des courriers ou des valises, qui jouissent des mêmes privilèges que ceux
accordés aux courriers et aux valises diplomatiques.
3. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’une des Parties demande
à l’autre d’adopter des mesures de sécurité appropriées, convenues par les deux Parties lorsqu’elles
le jugent nécessaire.
CHAPITRE IV. PARLEMENTAIRES DU MERCOSUR

Article 9. Privilèges des parlementaires
1. Les parlementaires ne peuvent être jugés à aucun moment, ni civilement ni pénalement,
sur le territoire de la République, ni pendant ni après leur mandat, pour les avis et les votes
exprimés dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Les déplacements des parlementaires effectués dans l’exercice de leurs fonctions sur le
territoire de la République ne peuvent être limités par aucune restriction juridique ou
administrative.
Article 10
1. Les parlementaires qui établissent leur résidence sur le territoire de la République
jouissent des facilités, de l’inviolabilité personnelle, des immunités, des privilèges, des franchises
et des exonérations fiscales accordés aux représentants permanents auprès des organismes
internationaux dont le siège se trouve sur le territoire de la République. Ces privilèges sont
également accordés aux membres de leur famille qui sont à leur charge.
2. De plus, les parlementaires peuvent transférer leurs biens, exonérés de tout impôt, à la fin
de leur mandat.
3. Les parlementaires qui n’établissent pas leur résidence sur le territoire de la République
jouissent des facilités et privilèges mentionnés aux alinéas a) à d) de l’article 11 et aux alinéas e)
et f) de l’article 13 du présent Accord.
Article 11. Parlementaires ressortissants ou résidents permanents de la République
Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas aux ressortissants ni aux résidents
permanents de la République, sauf pour ce qui est :
a) De l’inviolabilité personnelle;
b) Des immunités de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes qu’ils
accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
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c) Des facilités relatives aux restrictions monétaires et de change lorsqu’elles sont
nécessaires au bon exercice de leurs fonctions;
d) De l’exonération d’impôts sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés par le
Parlement.
CHAPITRE V. FONCTIONNAIRES DES SECRÉTARIATS DU PARLEMENT

Article 12. Privilèges des secrétaires et des fonctionnaires occupant un poste à haute
responsabilité dans les secrétariats du Parlement
1. Les secrétaires et les fonctionnaires occupant un poste à haute responsabilité dans les
secrétariats du Parlement jouissent des facilités, de l’inviolabilité personnelle, des immunités, des
privilèges, des franchises et des exonérations fiscales accordés aux fonctionnaires professionnels
techniques de rang comparable des représentations permanentes auprès des organismes
internationaux dont le siège se trouve sur le territoire de la République. Ces privilèges sont
également accordés aux membres de leur famille qui sont à leur charge.
2. De plus, les secrétaires et les fonctionnaires occupant un poste à haute responsabilité dans
les secrétariats du Parlement peuvent transférer leurs biens, exonérés de tout impôt, à la fin de leur
mandat.
Article 13. Privilèges des autres fonctionnaires
Les autres fonctionnaires des secrétariats jouissent :
a) De l’inviolabilité personnelle pour les actes exécutés dans l’exercice de leurs fonctions;
b) Des immunités de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes qu’ils
accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
c) D’une exonération d’impôts sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés par
le Parlement;
d) D’une exemption de restrictions en matière de transferts de fonds et de devises;
e) D’une exemption des restrictions à l’immigration, des formalités d’enregistrement des
étrangers et de toute obligation relative au service national;
f) De facilités en matière de rapatriement, lorsqu’il existe des restrictions résultant de
conflits internationaux;
g) D’une exonération des droits de douane et autres taxes pour l’introduction de meubles et
d’effets personnels à l’occasion de leur installation dans le pays;
h) Plus généralement, des privilèges accordés aux fonctionnaires administratifs des missions
diplomatiques permanentes.
Les dispositions des alinéas a) et b) du présent article continuent de s’appliquer même si le
fonctionnaire des secrétariats du Parlement cesse ses fonctions.
Les dispositions des alinéas e) et f) du présent article s’appliquent aux membres de la famille
du fonctionnaire qui sont à sa charge.
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Article 14. Fonctionnaires ressortissants ou résidents permanents de la République
Les privilèges mentionnés aux articles 12 et 13 ne s’appliquent pas aux fonctionnaires des
secrétariats du Parlement qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents de la République,
sauf pour ce qui est :
a) De l’inviolabilité personnelle pour les actes exécutés dans l’exercice de leurs fonctions;
b) Des immunités de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes qu’ils
accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
c) Des facilités relatives aux restrictions monétaires et de change, lorsqu’elles sont
nécessaires au bon exercice de leurs fonctions;
d) De l’exonération d’impôts sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés par le
Parlement.
Article 15. Renonciation à l’immunité de juridiction
Sur la base des dispositions du paragraphe 5 du Préambule du présent Accord, le
MERCOSUR peut renoncer, lorsqu’il le juge utile, à l’immunité de juridiction des parlementaires
et des fonctionnaires du Parlement.
CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 16. Règlement des différends
Tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord de siège
est réglé d’un commun accord entre les Parties.
Article 17. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le quinzième jour suivant la notification que doit
adresser l’État où se trouve le siège du Parlement à l’autre Partie, par laquelle il l’informe que les
exigences constitutionnelles pour son entrée en vigueur sont satisfaites.
Le Gouvernement de la République du Paraguay est le dépositaire du présent Accord.
Dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire qui lui sont attribuées au paragraphe précédent,
le Gouvernement de la République du Paraguay notifiera aux autres États parties du MERCOSUR
la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
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FAIT à Asunción (République du Paraguay) le 29 juin 2007, en un exemplaire original rédigé
en langues espagnole et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le MERCOSUR :
Pour la République argentine :
JORGE TAIANA
Pour la République fédérative du Brésil :
CELSO LUIZ NUNES AMORIM
Pour la République du Paraguay :
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
Pour la République orientale de l’Uruguay :
REINALDO GARGANO
Pour la République orientale de l’Uruguay :
REINALDO GARGANO
Ministre des affaires étrangères
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

HEADQUARTERS AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF PARAGUAY
AND THE SOUTHERN COMMON MARKET (MERCOSUR) REGARDING THE
OPERATIONS OF THE SOCIAL INSTITUTE OF MERCOSUR

The Republic of Paraguay and the Southern Common Market (MERCOSUR),
Bearing in mind:
That the Asunción Treaty establishes the basis for constituting the Southern Common Market,
That Decision CMC No. 03/07 creates the Social Institute of MERCOSUR (ISM) and
establishes its headquarters in the city of Asunción,
That the ISM was constituted with the nomination of its representatives in each of the States
parties,
That it is necessary to establish the modalities of cooperation between the Parties and to
determine the conditions and privileges that shall facilitate the performance of the functions of the
ISM and its officials,
That article 36 of the Ouro Preto Protocol establishes MERCOSUR’s authority to conclude
Headquarters Agreements,
That the inviolability, immunity, exemptions and facilities provided for are not granted for the
benefit or interest of individuals, but in order to guarantee the fulfilment of the functions of the
ISM members and officials,
Have agreed as follows:
CHAPTER I. SCOPE OF APPLICATION

Article 1. Scope of application
The Government of the Republic of Paraguay and the Southern Common Market
(MERCOSUR) have decided that the headquarters and the activities of the Social Institute of
MERCOSUR aimed at fulfilling the functions conferred upon it by Decision CMC No. 03/07 shall
be governed, in the territory of the Republic of Paraguay, by the provisions of this Agreement.
CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 2. Definitions
For the purposes of this Agreement:
(a) “The Parties” shall mean MERCOSUR and the Republic of Paraguay;
(b) “Republic” shall mean the Republic of Paraguay;
(c) “Government” shall mean the Government of the Republic of Paraguay;
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(d) “ISM” shall mean the Social Institute of MERCOSUR;
(e) “Goods” shall mean the real estate property, movable property, fees, funds in any
currency, precious metals, assets, income, publications and, in general, everything that constitutes
the tangible and intangible assets of the ISM;
(f) “Territory” shall mean the territory of the Republic of Paraguay;
(g) “Headquarters” shall mean the premises in which the ISM performs its functions. The
premises shall be those in which the ISM actually performs its activities, as well as those
designated for that purpose;
(h) “Archives of the ISM” shall mean the correspondence, manuscripts, photographs,
recordings and, in general, all documents and data stored on other media, including electronic
media, which are held by the ISM, irrespective of whether or not they are its property;
(i) “Director” shall mean the Director of the ISM.
CHAPTER III. SOCIAL INSTITUTE OF MERCOSUR

Article 3. Capacity
The ISM shall enjoy, in the territory of the Republic, legal capacity under domestic laws in the
exercise of its functions.
For these purposes, it may:
(a) Hold funds in any currency, precious metals and other securities, in banking or other
similar institutions and maintain accounts of any type and in any currency;
(b) Freely send or receive such funds within the territory, as well as out of and into the
territory, and convert them into other currencies or securities.
In its exercise of the rights conferred by this article, the ISM may not be subjected to taxation,
regulations or other restrictive measures by the Government. Nevertheless, the ISM shall give due
attention to and shall cooperate with all requests made in this respect by the Government, insofar
as it considers that this can be done without detriment to its functions.
Article 4. Immunity from jurisdiction
MERCOSUR shall enjoy immunity from jurisdiction with regard to the operations of the ISM.
Article 5. Waiver of immunity from jurisdiction
In a specific case, MERCOSUR may waive the immunity from jurisdiction that it enjoys.
This waiver shall not imply immunity from measures of execution, for which a further waiver
shall be necessary.
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Article 6. Inviolability
The headquarters of the ISM and its archives, regardless of where they may be located, shall
be inviolable.
The property of the ISM, be it or not in its possession and regardless of where it is located,
shall be exempt from searches, confiscation, expropriation and all other form of seizure, whether it
be through executive, administrative, judicial or legislative action.
Article 7. Tax exemptions
1. The ISM and its property shall be exempt, in the territory of the Republic:
(a) From direct taxation;
(b) From customs duties and from restrictions or prohibitions on imports in respect of goods
imported by MERCOSUR or the ISM for its official use. The articles imported under these
rules may not be sold in the territory of the Republic except under the conditions currently in force
or under more favourable conditions that may be established;
(c) From consumption and sales taxes;
(d) From the value-added tax included in the local acquisition of goods and services intended
for the construction, recycling or equipping of its premises.
The Government’s competent authorities may stipulate, where they deem it pertinent, that such
exemption may be replaced by a reimbursement of the value-added tax.
2. Neither the ISM nor its goods shall be exempt from the rates, tariffs or prices which
constitute remuneration for public utility services actually provided.
Article 8. Facilities with regard to communications
1. For its official communications, the ISM shall enjoy facilities no less favourable than
those granted by the Republic to permanent diplomatic missions in terms of priorities,
contributions, rates and taxes on mail, cables, telegrams, radiograms, telephones, facsimiles,
information technology networks and other communications, as well as regarding rates for the
written, radio or television press.
No censorship shall be applied to the correspondence or other official communications of
the ISM.
2. The correspondence received and sent by the ISM shall enjoy the same immunities and
privileges as those granted to diplomatic couriers and diplomatic bags, the existing regulations
being applied.
3. The provisions of this article shall not prevent either of the Parties from requesting of the
other that it adopt appropriate security measures, which shall be agreed upon by both Parties
whenever they deem it necessary.
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CHAPTER IV. THE MEMBERS AND OFFICIALS OF THE ISM

Article 9. Privileges of the members of the ISM
1. The members of the ISM shall be granted the following facilities, personal inviolability,
immunity from jurisdiction, freedoms and tax exemptions:
(a) The Director who takes up residence in the Republic of Paraguay shall be granted the
same privileges as those granted to similarly ranking officials of the Permanent Representations
before the international bodies with a seat in the Republic;
(b) Where they are not residents in the Republic of Paraguay, they shall be granted the
facilities, personal inviolability, immunity from jurisdiction, freedoms and tax exemptions linked
to the fulfilment of their functions in the territory of the Republic.
Article 10. Privileges of the officials
The officials of the ISM shall enjoy, in the performance of their functions:
(a) Personal inviolability;
(b) Immunity from criminal, civil and administrative jurisdiction with regard to spoken or
written statements and acts carried out in the performance of their functions;
(c) Exemption from taxes on salaries and emoluments;
(d) Exemption from immigration restrictions and alien registration and all forms of national
service;
(e) Exemption from restrictions concerning the transfer of funds and currency exchange;
(f) Facilities with regard to repatriation, where restrictions exist that derive from international
conflicts;
(g) Exemption from customs duties and other charges on the importation of furniture and
personal effects;
(h) In general, the privileges granted to the administrative and technical officials of the
permanent diplomatic missions.
The provisions of sub-paragraphs (a) and (b) shall continue to apply for a reasonable period
after the ISM official ceases to carry out his or her functions.
The provisions of sub-paragraphs (d) and (f) shall also apply to family members of the official
who are financially dependent on him or her.
Article 11. Officials who are nationals or permanent residents of the Headquarters State
The provisions set forth in article 10 shall not oblige the Government to grant to the officials
of the ISM who are nationals or permanent residents of the Headquarters State the privileges
stipulated therein, except with respect to the following:
(a) Personal inviolability;
(b) Immunity from criminal, civil and administrative jurisdiction with regard to spoken or
written statements and acts performed in the exercise of their functions;
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(c) Facilities regarding monetary or currency exchange restrictions, where these are necessary
for the proper exercise of their functions;
(d) Exemption from taxes on salaries and payments received from the ISM.
Article 12. Waiver of immunity
In accordance with the provisions referred to in paragraph 6 of the Preamble, MERCOSUR
may waive, where it deems it pertinent, the immunity from jurisdiction of the Director or the
officials of the ISM.
CHAPTER V. GENERAL PROVISIONS

Article 13. Settlement of disputes
Differences relating to the interpretation or application of this Agreement shall be settled by
agreement between the Parties.
Article 14. Entry into Force
This Agreement shall enter into force on the 15th day following the notification which the
Headquarters State of the ISM must send the other Party, informing it that the relevant
constitutional requirements have been fulfilled.
This Agreement shall remain in force indefinitely for as long as the ISM has its headquarters
in the Republic of Paraguay. However, should a change of headquarters occur, its provisions shall
continue to be valid for as long as its property and archives have not been liquidated or transferred.
Article 15. Depositary
The Government of the Republic of Paraguay shall be the depositary of this Agreement on
behalf of MERCOSUR.
In fulfilling the depositary functions as stipulated in the previous paragraph, the Government
of the Republic of Paraguay shall inform the other States party of MERCOSUR of the date on
which this Agreement enters into force.
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DONE at Asunción, Republic of Paraguay, on 29 June 2007, in one original, in the Spanish
and Portuguese languages, both texts being equally authentic.
For MERCOSUR:
For the Argentine Republic:
JORGE TAIANA
For the Federative Republic of Brazil:
CELSO LUIZ NUNES AMORIM
For the Republic of Paraguay:
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
For the Eastern Republic of Uruguay:
REINALDO GARGANO
For the Republic of Paraguay:
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
Minister of Foreign Affairs
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LE MARCHÉ
COMMUN DU SUD (MERCOSUR) CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT
DE L’INSTITUT SOCIAL DU MERCOSUR

La République du Paraguay et le Marché commun du Sud (MERCOSUR),
Ayant à l’esprit :
Que le Traité d’Asunción a établi les bases nécessaires à la création du Marché commun du
Sud,
Que par la décision CMC n° 03/07, l’Institut social du MERCOSUR, dont le siège se trouve
dans la ville d’Asunción, a été créé,
Que l’Institut social se compose de représentants désignés de chacun des États parties,
Qu’il est nécessaire d’établir les modalités de coopération entre les Parties et de déterminer les
conditions et les privilèges qui faciliteront l’exercice des fonctions de l’Institut social et de ses
fonctionnaires,
Que l’article 36 du Protocole d’Ouro Preto confère au MERCOSUR le pouvoir de signer des
accords de siège,
Que l’inviolabilité, les immunités, les exemptions et les facilités prévues sont accordées aux
bénéficiaires, non à leur avantage ou dans leur intérêt personnel, mais afin de veiller à ce que les
membres de l’Institut social et ses fonctionnaires s’acquittent de leurs fonctions,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Article premier. Champ d’application
Le Gouvernement de la République du Paraguay et le MERCOSUR conviennent que le siège
de l’Institut social du MERCOSUR est installé en République du Paraguay et que les activités de
l’Institut qui y sont menées dans le cadre des fonctions que lui attribue la décision CMC n° 03/07
sont soumises aux dispositions du présent Accord.
CHAPITRE II. DÉFINITIONS

Article 2. Définitions
Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « Parties » désigne le MERCOSUR et la République du Paraguay;
b) Le terme « République » désigne la République du Paraguay;
c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République du Paraguay;
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d) L’expression « Institut social » désigne l’Institut social du MERCOSUR;
e) Le terme « biens » couvre les immeubles, les meubles, les droits, les fonds en toute
monnaie, les métaux précieux, les avoirs, les revenus, les publications et, plus généralement, tout
ce qui constitue le patrimoine corporel et incorporel de l’Institut social;
f) Le terme « territoire » désigne le territoire de la République du Paraguay;
g) Le terme « siège » désigne le local où l’Institut social exerce ses fonctions. Les locaux
comprennent ceux dans lesquels l’Institut social exerce effectivement ses activités, ainsi que ceux
désignés à cet effet;
h) L’expression « archives de l’Institut social » couvre la correspondance, les manuscrits, les
photographies, les enregistrements et, plus généralement, tous les documents et les données stockés
par d’autres moyens, notamment les moyens électroniques, et détenus par l’Institut social, qu’il en
soit ou non le propriétaire;
i) Le terme « Directeur » désigne le Directeur de l’Institut social.
CHAPITRE III. L’INSTITUT SOCIAL DU MERCOSUR

Article 3. Capacité
L’Institut social du MERCOSUR jouit, sur le territoire de la République, de la capacité
juridique de droit interne pour exercer ses fonctions.
À cette fin, il peut :
a) Détenir des fonds en toute monnaie, des métaux précieux et autres éléments de valeur,
dans des établissements bancaires ou autres institutions similaires, et avoir des comptes de quelque
nature que ce soit et en n’importe quelle monnaie;
b) Envoyer ou recevoir librement ces fonds à l’intérieur de la République, ainsi que vers ou
depuis l’étranger, et les convertir en d’autres monnaies ou valeurs.
Dans l’exercice des droits qui lui sont conférés par le présent article, l’Institut social ne peut
être soumis à aucun contrôle, règlement ou à aucune autre mesure restrictive de la part du
Gouvernement. Néanmoins, l’Institut social fait preuve de coopération et de toute la diligence
nécessaire en ce qui concerne les demandes que pourrait formuler le Gouvernement à ce sujet,
dans la mesure où il estime pouvoir y donner suite sans entraver l’exercice de ses fonctions.
Article 4. Immunité de juridiction
Le MERCOSUR jouit de l’immunité de juridiction en ce qui concerne le fonctionnement de
l’Institut social.
Article 5. Renonciation à l’immunité de juridiction
Le MERCOSUR peut renoncer, dans un cas particulier, à l’immunité de juridiction dont il
jouit.
Cette renonciation ne concerne pas l’immunité d’exécution, pour laquelle le MERCOSUR doit
se prononcer à nouveau.
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Article 6. Inviolabilité
Le siège de l’Institut social et ses archives sont inviolables, et ce, indépendamment du lieu où
ils se trouvent.
Les biens de l’Institut social, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le
détenteur, ne peuvent faire l’objet de saisie, de confiscation, d’expropriation ni de toute autre
forme de contrainte exécutive administrative, judiciaire ou législative.
Article 7. Exonérations fiscales
1. L’Institut social et ses biens sont exonérés, sur le territoire de la République :
a) De tout impôt direct;
b) De tout droit de douane et de toute restriction ou prohibition à l’importation en ce qui
concerne les biens importés par le MERCOSUR ou l’Institut social pour leur usage officiel. Les
articles importés dans ce cadre ne pourront être vendus sur le territoire de la République que dans
les conditions actuellement en vigueur ou dans des conditions plus favorables qui pourraient être
établies;
c) De toute taxe à la consommation et sur les ventes;
d) De la taxe sur la valeur ajoutée issue des acquisitions de l’Institut social sur le marché de
biens et services destinées à la construction, au recyclage ou à l’aménagement de ses locaux.
Les autorités compétentes du Gouvernement peuvent décider, si elles le jugent utile, de
remplacer cette exonération par le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. L’Institut social et ses biens ne sont pas exonérés des taxes, des tarifs ou des prix
correspondant à une rémunération pour services d’utilité publique effectivement rendus.
Article 8. Facilités en matière de communications
1. L’Institut social jouit, pour ses communications officielles, de facilités non moins
favorables que celles accordées par la République aux missions diplomatiques permanentes, en ce
qui concerne les priorités, les contributions, les tarifs et les taxes sur le courrier, les câblogrammes,
les télégrammes, les radiogrammes, les téléphones, les fac-similés, les réseaux informatiques et
toutes autres communications, ainsi que concernant les tarifs de la presse écrite, radiophonique ou
télévisée.
La correspondance ou toute autre communication officielle de l’Institut social ne peut être
censurée.
2. En application des normes en vigueur, la correspondance expédiée et reçue par l’Institut
social jouit des mêmes privilèges que ceux accordés aux courriers et aux valises diplomatiques.
3. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’une des Parties demande
à l’autre d’adopter des mesures de sécurité appropriées, convenues par les deux Parties lorsqu’elles
le jugent nécessaire.
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CHAPITRE IV. MEMBRES ET FONCTIONNAIRES DE L’INSTITUT SOCIAL

Article 9. Privilèges des membres de l’Institut social
1. Les facilités, l’inviolabilité personnelle, l’immunité de juridiction, les franchises et les
exonérations fiscales sont accordées aux membres de l’Institut social dans les termes suivants :
a) Le Directeur ayant établi sa résidence sur le territoire de la République du Paraguay se
voit attribuer les mêmes privilèges que ceux accordés aux fonctionnaires de rang comparable des
représentations permanentes auprès des organismes internationaux dont le siège se trouve sur le
territoire de la République;
b) Les membres de l’Institut social qui ne résident pas sur le territoire de la République du
Paraguay bénéficient des facilités, de l’inviolabilité personnelle, de l’immunité de juridiction, des
franchises et des exonérations fiscales liées à l’exercice de leurs fonctions sur le territoire de la
République.
Article 10. Privilèges des fonctionnaires
Les fonctionnaires de l’Institut social jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions :
a) De l’inviolabilité personnelle;
b) Des immunités de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes qu’ils
accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
c) D’une exonération d’impôts sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés;
d) D’une exemption des restrictions à l’immigration, des formalités d’enregistrement des
étrangers et de toute obligation relative au service national;
e) D’une exemption des restrictions en matière de transferts de fonds et de devises;
f) De facilités en matière de rapatriement, lorsqu’il existe des restrictions résultant de
conflits internationaux;
g) D’une exonération des droits de douane et autres taxes pour l’introduction de meubles et
d’effets personnels;
h) Plus généralement, des privilèges accordés aux fonctionnaires administratifs et techniques
des missions diplomatiques permanentes.
Les dispositions des alinéas a) et b) du présent article continuent de s’appliquer durant un
délai raisonnable après que le fonctionnaire de l’Institut social a cessé ses fonctions.
Les dispositions des alinéas d) et f) du présent article s’appliquent également aux membres de
la famille du fonctionnaire qui sont à sa charge.
Article 11. Fonctionnaires ressortissants ou résidents permanents de l’État hôte
Les dispositions de l’article 10 n’obligent pas le Gouvernement à accorder aux fonctionnaires
de l’Institut social qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État hôte les privilèges qu’il
prévoit, excepté pour ce qui suit :
a) L’inviolabilité personnelle;
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b) Les immunités de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes qu’ils
accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
c) Les facilités relatives aux restrictions monétaires et de change, lorsqu’elles sont
nécessaires au bon exercice de leurs fonctions;
d) L’exonération d’impôts sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés par
l’Institut social.
Article 12. Renonciation à l’immunité
Sur la base des dispositions du paragraphe 6 du Préambule du présent Accord, le
MERCOSUR peut renoncer, lorsqu’il le juge utile, à l’immunité de juridiction du Directeur ou des
fonctionnaires de l’Institut social.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 13. Règlement des différends
Tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé
d’un commun accord entre les Parties.
Article 14. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le quinzième jour suivant la notification que doit
adresser l’État où se trouve le siège de l’Institut social à l’autre Partie, par laquelle il l’informe que
les exigences constitutionnelles pour son entrée en vigueur sont satisfaites.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, tant que l’Institut social siège en
République du Paraguay. Cependant, si un changement de siège a lieu, les dispositions du présent
Accord continueront à s’appliquer jusqu’à la liquidation ou jusqu’au transfert des biens et des
archives de l’Institut social.
Article 15. Dépositaire
Le Gouvernement de la République du Paraguay est le dépositaire du présent Accord pour
le MERCOSUR.
Dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire qui lui sont attribuées au paragraphe précédent,
le Gouvernement de la République du Paraguay notifiera aux autres États parties du MERCOSUR
la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
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FAIT à Asunción (République du Paraguay) le 29 juin 2007, en un exemplaire original rédigé
en langues espagnole et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le MERCOSUR :
Pour la République argentine :
JORGE TAIANA
Pour la République fédérative du Brésil :
CELSO LUIZ NUNES AMORIM
Pour la République du Paraguay :
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
Pour la République orientale de l’Uruguay :
REINALDO GARGANO
Pour la République du Paraguay :
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
Ministre des affaires étrangères
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No. 50350
____
Paraguay, Argentina, Brazil, Jordan
and
Uruguay
Framework Agreement between MERCOSUR and the Hashemite Kingdom of Jordan.
San Miguel de Tucumán, 30 June 2008
Entry into force: 31 August 2011, in accordance with article 9
Authentic texts: Arabic, English, Portuguese and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 14 January 2013

Paraguay, Argentine, Brésil, Jordanie
et
Uruguay
Accord-cadre entre le MERCOSUR et le Royaume hachémite de Jordanie. San Miguel de
Tucumán, 30 juin 2008
Entrée en vigueur : 31 août 2011, conformément à l'article 9
Textes authentiques : arabe, anglais, portugais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Paraguay,
14 janvier 2013
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD-CADRE ENTRE LE MERCOSUR ET LE ROYAUME HACHÉMITE DE
JORDANIE

La République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la
République orientale de l’Uruguay, Parties au MERCOSUR, et le Royaume hachémite de
Jordanie,
Désireux d’établir des règles claires, prévisibles et durables pour encourager le développement
du commerce et de l’investissement réciproques,
Réaffirmant leur engagement à renforcer davantage les règles du commerce international,
conformément aux principes de l’Organisation mondiale du commerce,
Reconnaissant que les accords de libre-échange contribuent à l’expansion du commerce
mondial, à une plus grande stabilité internationale et, en particulier, au développement de relations
plus étroites entre leurs peuples,
Considérant que le processus d’intégration économique comprend l’établissement d’une
coopération économique globale,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins du présent Accord-cadre, les « Parties contractantes » sont le MERCOSUR et le
Royaume hachémite de Jordanie. Les « Parties signataires » sont les Gouvernements de la
République argentine, de la République fédérative du Brésil, de la République du Paraguay, de la
République orientale de l’Uruguay et du Royaume hachémite de Jordanie.
Article 2
Le présent Accord-cadre vise à renforcer les relations entre les Parties contractantes en
encourageant l’expansion du commerce et en établissant les conditions et les mécanismes
nécessaires pour négocier une zone de libre-échange entre elles, conformément aux règles et aux
disciplines de l’Organisation mondiale du commerce.
Article 3
1. Les Parties contractantes conviennent de créer un Comité de négociation. Ses membres
sont, dans le cas du MERCOSUR, le Groupe du Marché commun ou ses représentants; et dans le
cas du Royaume hachémite de Jordanie, le Ministère de l’industrie et du commerce ou ses
représentants. Le Comité de négociation arrête un programme de travail pour ses négociations afin
de réaliser les objectifs visés à l’article 2.
2. Le Comité de négociation se réunit aussi souvent que les Parties contractantes le décident.
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Article 4
Le Comité de négociation sert de forum pour :
a) Échanger des informations sur les tarifs douaniers qu’applique chaque Partie contractante
dans le commerce bilatéral et le commerce avec des tiers ainsi que sur leurs politiques
commerciales respectives;
b) Échanger des informations sur l’accès aux marchés; les mesures tarifaires et non
tarifaires; les mesures sanitaires et phytosanitaires; les normes et règles techniques; les règles
d’origine; le régime de sauvegarde; les mesures anti-dumping et de compensation; les régimes
douaniers spéciaux et les mécanismes de règlement des différends, entre autres;
c) Identifier et proposer des mesures pour réaliser les objectifs visés à l’article 2, y compris
les mesures de facilitation du commerce;
d) Définir les critères de négociation d’une zone de libre-échange entre le MERCOSUR et le
Royaume hachémite de Jordanie;
e) Négocier un accord pour la création d’une zone de libre-échange entre le MERCOSUR et
le Royaume hachémite de Jordanie, sur la base des critères convenus;
f) Accomplir toutes autres tâches décidées par les Parties contractantes.
Article 5
Pour permettre une meilleure connaissance des débouchés commerciaux et d’investissement
mutuels entre les deux Parties, celles-ci encouragent les activités de promotion commerciale telles
que les séminaires, les missions commerciales, les foires, les expositions et les conférences.
Article 6
Les Parties contractantes encouragent la conduite d’actions conjointes orientées vers
l’exécution des projets de coopération dans les secteurs agricole et industriel, entre autres, au
moyen de l’échange d’informations, de programmes de formation et de missions techniques.
Article 7
Les Parties contractantes encouragent l’expansion et la diversification du commerce de
services entre elles, dans les modalités que fixera le Comité de négociation et conformément à
l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC.
Article 8
Les Parties contractantes conviennent de coopérer pour favoriser des relations plus étroites
entre leurs organisations respectives dans les domaines de la santé végétale et animale, la
normalisation, la sécurité alimentaire, la reconnaissance mutuelle des mesures sanitaires et
phytosanitaires, y compris par des accords d’équivalence, conformément aux critères
internationaux pertinents.
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Article 9
1. Le présent Accord-cadre entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties
contractantes se seront informées officiellement, par écrit et par la voie diplomatique, que leurs
procédures internes requises à cet effet ont été accomplies.
2. Le présent Accord-cadre demeurera en vigueur pendant une période de trois ans. Il sera
par la suite prorogé tacitement, à moins que l’une des Parties contractantes ne décide, au moyen
d’un préavis écrit et par la voie diplomatique, de ne pas le proroger. Cette décision est prise trente
jours avant la date d’expiration de la période de trois ans. La dénonciation entrera en vigueur six
mois après la date du préavis.
3. Aux fins des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, le Gouvernement de la
République du Paraguay est le dépositaire, pour le MERCOSUR, du présent Accord-cadre.
4. Dans l’exercice des fonctions de dépositaire prévues au paragraphe 3 de l’article 9, le
Gouvernement de la République du Paraguay informe les autres États membres du MERCOSUR
de la date d’entrée en vigueur du présent Accord-cadre.
Article 10
Le présent Accord-cadre peut être amendé sur consentement mutuel des Parties contractantes
par le biais d’un échange de notes, par la voie diplomatique.
FAIT à San Miguel de Tucumán (République argentine), le 30 juin 2008, en deux
exemplaires, en langues espagnole, portugaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant également
foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord-cadre, le texte anglais prévaut.
Pour la République argentine :
JORGE TAIANA
Pour le Royaume hachémite de Jordanie :
HAZEM ESSAM AL-KHATIB AL-TAMIMI
Pour la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Pour la République du Paraguay :
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
Pour la République orientale de l’Uruguay :
GONZALO FERNÁNDEZ
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No. 50351
____
Paraguay, Argentina, Brazil
and
Uruguay
Headquarters Agreement between the Eastern Republic of Uruguay and the Southern
Common Market (MERCOSUR) regarding the operations of the Permanent Secretariat
of the Economic and Social Consultative Forum (FCES). Asunción, 24 July 2009
Entry into force: 13 January 2012, in accordance with article 14
Authentic texts: Portuguese and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 14 January 2013

Paraguay, Argentine, Brésil
et
Uruguay
Accord de siège entre la République orientale de l'Uruguay et le Marché commun du Sud
(MERCOSUR) concernant le fonctionnement du Secrétariat permanent du Forum
consultatif économique et social (FCES). Asunción, 24 juillet 2009
Entrée en vigueur : 13 janvier 2012, conformément à l'article 14
Textes authentiques : portugais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Paraguay,
14 janvier 2013
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

HEADQUARTERS AGREEMENT BETWEEN THE EASTERN REPUBLIC OF
URUGUAY AND THE SOUTHERN COMMON MARKET (MERCOSUR)
REGARDING THE OPERATIONS OF THE PERMANENT SECRETARIAT OF
THE ECONOMIC AND SOCIAL CONSULTATIVE FORUM (FCES)

The Eastern Republic of Uruguay and MERCOSUR,
Bearing in mind:
That the Asunción Treaty established the basis for constituting the Southern Common Market,
That, in accordance with article 1 of the Ouro Preto Protocol, the Economic and Social
Consultative Forum (FCES) constitutes one of the bodies of the institutional structure of
MERCOSUR,
That, in application of the provisions set forth in article 4 of the FCES Internal Rules, formally
approved by the Common Market Group by means of Resolution GMC No. 68/96, the FCES
Plenary at its XVIth meeting stipulated the creation of its Permanent Secretariat, headquartered in
Montevideo, as stated in point 14 of Act No. 3/00, the Secretariat’s functions having been
complemented by the Plenary at its XXIXth meeting, in accordance with Act No. 4/04 of 25 and
26 November 2004,
That, for the purpose of facilitating the performance of the activities of the FCES and its
Secretariat in the territory of the Eastern Republic of Uruguay, it is necessary to establish the
modalities of cooperation between the Parties and to determine the conditions and privileges that
shall facilitate the performance of the Permanent Secretariat’s functions,
That the inviolability, immunity, exemptions and facilities provided for in this Agreement are
not granted for the benefit or interest of individuals, but with the aim of guaranteeing the fulfilment
of the tasks of the FCES and its Permanent Secretariat,
Have agreed as follows:
CHAPTER I. SCOPE OF APPLICATION

Article 1. Material scope
This Agreement shall govern the statute within the framework of which the functions and
activities of the Permanent Secretariat of the FCES shall be performed in the territory of the
Eastern Republic of Uruguay.
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CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 2. Definition of terms used
For the purposes of this Agreement:
(a) “The Parties” shall mean the Parties of this Agreement (on the one hand, the Eastern
Republic of Uruguay, and, on the other, MERCOSUR);
(b) “Republic” shall mean the Eastern Republic of Uruguay;
(c) “Government” shall mean the Government of the Eastern Republic of Uruguay;
(d) “Secretariat” shall mean the Permanent Secretariat of the FCES;
(e) “Goods” shall mean the real estate property, movable property, fees, funds in any
currency, precious metals, assets, income, publications and, in general, everything that constitutes
the assets of the Secretariat;
(f) “Territory of the Republic” shall mean the territory of the Eastern Republic of Uruguay;
(g) “Headquarters” shall mean the premises in which the Permanent Secretariat performs its
functions;
(h) “Archives” or “archives of the FCES” or “archives of the Secretariat” shall mean the
correspondence, manuscripts, photographs, recordings and, in general, all documents and data
stored on any medium, including electronic media, which are held by the Secretariat, irrespective
of whether or not they are its property;
(i) “Secretary” shall mean the Secretary or official of equivalent rank of the Permanent
Secretariat of the FCES;
(j) “Officials of the Secretariat” shall mean the administrative and technical personnel of the
Permanent Secretariat of the FCES.
CHAPTER III. STATUTE

Article 3. Capacity
The Secretariat shall enjoy, in the territory of the Republic, legal capacity under domestic laws
in order to exercise its functions.
For these purposes, it may:
(a) Hold funds in any currency, precious metals, etc., in banking or similar institutions and
maintain accounts of any type and in any currency;
(b) Freely send or receive said funds within the territory, as well as out of and into the
territory, and convert them into other currencies or securities.
In its exercise of the rights conferred by this article, the Secretariat may not be subjected to
taxation, regulations or other restrictive measures by the Government. Nevertheless, the FCES and
its Secretariat shall give due attention to and shall cooperate with all requests made in this respect
by the Government, insofar as it considers that this can be done without detriment to its interests.
103

Volume 2886, I-50351

Article 4. Immunity from jurisdiction
MERCOSUR shall enjoy immunity from jurisdiction in all that pertains to the operations of
the Permanent Secretariat of the FCES.
Article 5. Waiver of immunity from jurisdiction
In a specific case, MERCOSUR may waive the immunity from jurisdiction which it enjoys.
The said waiver shall not imply immunity from measures of execution, for which a further
waiver shall be necessary.
Article 6. Inviolability
The headquarters of the Secretariat and its archives, regardless of where they may be located,
shall be inviolable.
The goods of the Secretariat, be it or not in its possession and regardless of where it is located,
shall be exempt from searches, confiscation, expropriation and all other form of seizure, whether it
be through executive, administrative, judicial or legislative action.
Article 7. Tax exemptions
1. The Secretariat and its goods shall be exempt, in the territory of the Republic:
(a) From direct taxation;
(b) From customs duties and from restrictions or prohibitions on imports in respect of goods
imported by the Secretariat for its official use. The articles imported under these rules may not be
sold in the territory of the Republic except under the conditions currently in force or under more
favourable conditions that may be established;
(c) From consumption and sales taxes;
(d) From the value-added tax included in the local acquisition of goods and services intended
for the construction, recycling or equipping of its premises, as well as that included in those goods
and services purchased within the framework of cooperation with other international bodies.
The Government’s competent authorities may stipulate, where they deem it pertinent, that said
exemption be replaced by a reimbursement of the value-added tax.
2. Neither the Secretariat nor its goods shall be exempt from the rates, tariffs or prices which
constitute remuneration for public utility services actually provided.
Article 8. Facilities with regard to communications
1. For its official communications, the Secretariat shall enjoy facilities no less favourable
than those granted by the Republic to permanent diplomatic missions in terms of priorities,
contributions, rates and taxes on mail, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephones,
facsimiles, information technology networks and other communications, as well as regarding rates
for the written, radio or television press.
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No censorship shall be applied to the correspondence or other official communications of
the FCES.
2. The Secretariat may send and receive its correspondence by couriers or in bags, which
shall enjoy the same immunities and privileges as those granted to diplomatic couriers and bags,
the existing regulations being applied.
3. The provisions of this article shall not prevent either of the Parties from requesting of the
other that it adopt appropriate security measures, which shall be agreed upon by both Parties
whenever they deem it necessary.
CHAPTER IV. THE SECRETARY AND OTHER OFFICIALS OF
THE PERMANENT SECRETARIAT OF THE FCES

Article 9. Privileges of the Secretary
1. The Secretary or the official of equivalent rank who takes up residence in the Republic
shall enjoy the facilities, personal inviolability, immunities, privileges, freedoms and tax
exemptions granted to equally ranking officials of the Permanent Representations before the
international bodies with a seat in the Republic.
The aforementioned statute shall extend to the members of his or her family who form part of
his or her household and are financially dependent on him or her.
2. Furthermore, he or she may transfer all his or her goods, free of all charges, upon the
completion of their mandate.
3. Where he or she does not take up residence in the territory of the Republic, he or she shall
be granted the privileges provided for in article 10, paragraph 1, sub-paragraphs (a), (b), (c), (d),
(e) and (f).
Article 10. Privileges of the other officials
1. The other officials shall enjoy:
(a) Personal inviolability for acts performed in the exercise of their functions;
(b) Immunity from criminal, civil and administrative jurisdiction with regard to spoken or
written statements and acts performed in the exercise of their functions;
(c) Exemption from taxes on salaries and emoluments received from the Secretariat;
(d) Exemption from restrictions concerning the transfer of funds and currency exchange;
(e) Exemption from immigration restrictions, alien registration and all forms of national
service;
(f) Facilities with regard to repatriation, where restrictions exist that derive from international
conflicts;
(g) Exemption from customs duties and all other charges on the importation of furniture and
personal effects upon their arrival in the country.
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2. Where the Secretariat official does not take up residence in the territory of the Republic,
he or she shall be granted the privileges provided for in article 10, paragraph 1, sub-paragraphs (a),
(b), (c), (d), (e) and (f).
Article 11. Officials who are nationals or permanent residents of the Headquarters State
The privileges provided for in articles 9 and 10 shall not apply to the Secretary nor to officials
of the Secretariat who are nationals or permanent residents in the territory of the Republic, except
in respect of the following:
(a) Personal inviolability with respect to acts performed in the exercise of their functions;
(b) Immunity from criminal, civil and administrative jurisdiction with regard to spoken or
written statements and acts performed in the exercise of their functions;
(c) Exemption from taxes on salaries and emoluments received from the Secretariat;
(d) Facilities regarding monetary and currency exchange restrictions, where these are
necessary for the proper performance of their functions.
Article 12. Waiver of immunity from jurisdiction
In accordance with the provisions referred to in paragraph 5 of the Preamble, MERCOSUR
may waive, where it deems it pertinent, the immunity from jurisdiction of the Secretary and other
officials of the Secretariat.
CHAPTER [V]. GENERAL PROVISIONS

Article 13. Settlement of disputes
Differences relating to the interpretation or application of this Agreement shall be settled by
agreement between the Parties.
Article 14. Entry into Force
This Agreement shall enter into force on the 15th day following the notification which the
Headquarters State must send to the other Party, informing it that the relevant constitutional
requirements have been fulfilled.
This Agreement shall remain in force for an indefinite duration. Should a change of
headquarters occur, its provisions shall continue to be valid for as long as its goods and archives
have not been liquidated or transferred.
The Government of Paraguay shall be the depositary of this Agreement.
In fulfilling the depositary functions as stipulated in the previous paragraph, the Government
of the Republic of Paraguay shall inform the other States parties of MERCOSUR of the date on
which this Agreement enters into force.
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DONE at Asunción, on 24 July 2009, in two originals, in the Spanish and Portuguese
languages, both texts being equally authentic.
For MERCOSUR:
For the Argentine Republic:
JORGE TAIANA
For the Federative Republic of Brazil:
CELSO AMORIM
For the Eastern Republic of Uruguay:
GONZALO FERNÁNDEZ
For the Republic of Paraguay:
HECTOR LACOGNATA
For the Eastern Republic of Uruguay:
GONZALO FERNÁNDEZ
Minister of Foreign Affairs
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE SIÈGE ENTRE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY ET
LE MARCHÉ COMMUN DU SUD (MERCOSUR) CONCERNANT LE
FONCTIONNEMENT DU SECRÉTARIAT PERMANENT DU FORUM
CONSULTATIF ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (FCES)

La République orientale de l’Uruguay et le Marché commun du Sud (MERCOSUR),
Ayant à l’esprit :
Que le Traité d’Asunción a établi les bases nécessaires à la création du Marché commun du
Sud,
Que, conformément à l’article premier du Protocole d’Ouro Preto, le Forum consultatif
économique et social (FCES) constitue l’un des organes qui forment la structure institutionnelle du
MERCOSUR,
Que, conformément aux dispositions de l’article 4 du Règlement intérieur du FCES,
homologué par le Groupe du Marché commun dans sa résolution GMC n° 68/96, le FCES a
décidé, lors de sa XVIe réunion en séance plénière, de créer son secrétariat permanent et d’en
établir le siège à Montevideo, comme indiqué au point 14 du procès-verbal n° 3/00, secrétariat
dont les fonctions ont été complétées en séance plénière lors de la XXIXe réunion du FCES,
conformément au procès-verbal n° 4/04 des 25 et 26 novembre 2004,
Qu’en vue de faciliter le bon déroulement des activités du FCES et de son Secrétariat sur le
territoire de la République orientale de l’Uruguay, il est nécessaire d’établir les modalités de
coopération entre les Parties et de déterminer les conditions et les privilèges qui faciliteront
l’exercice des fonctions du Secrétariat permanent,
Que l’inviolabilité, les immunités, les exemptions et les facilités envisagées sont accordées
aux bénéficiaires, non à leur avantage ou dans leur intérêt personnel, mais afin de veiller à ce que
les objectifs du FCES et de son Secrétariat permanent soient réalisés,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Article premier. Champ d’application matériel
Le présent Accord régit le statut dans le cadre duquel s’exerceront les fonctions et les activités
du Secrétariat permanent du FCES sur le territoire de la République orientale de l’Uruguay.
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CHAPITRE II. DÉFINITIONS

Article 2. Définitions des expressions et termes utilisés
Aux fins du présent Accord :
a) L’expression les « Parties » désigne les Parties au présent Accord (d’une part, la
République orientale de l’Uruguay et, de l’autre, le MERCOSUR);
b) Le terme « République » désigne la République orientale de l’Uruguay;
c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République orientale de
l’Uruguay;
d) Le terme « Secrétariat » désigne le Secrétariat permanent du FCES;
e) Le terme « biens » couvre les immeubles, les meubles, les droits, les fonds en toute
monnaie, les métaux précieux, les avoirs, les revenus, les publications et, plus généralement, tout
ce qui constitue le patrimoine du Secrétariat;
f) L’expression « territoire de la République » désigne le territoire de la République
orientale de l’Uruguay;
g) Le terme « siège » désigne les locaux où le Secrétariat permanent exerce ses fonctions;
h) Le terme « archives » ou l’expression « archives du Secrétariat » couvre la
correspondance, les manuscrits, les photographies, les enregistrements et, plus généralement, tous
les documents et les données stockés par d’autres moyens, notamment les moyens électroniques, et
détenus par le Secrétariat, qu’il en soit ou non le propriétaire;
i) Le terme « Secrétaire » désigne le Secrétaire ou un fonctionnaire de rang comparable du
Secrétariat permanent du FCES;
j) L’expression « fonctionnaires du Secrétariat » couvre le personnel administratif et
technique du Secrétariat permanent du FCES.
CHAPITRE III. STATUT

Article 3. Capacité
Le Secrétariat jouit, sur le territoire de la République, de la capacité juridique de droit interne
pour exercer ses fonctions.
À cette fin, il peut :
a) Détenir des fonds en toute monnaie, des métaux précieux, etc., dans des établissements
bancaires ou autres institutions similaires, et avoir des comptes de quelque nature que ce soit et en
n’importe quelle monnaie;
b) Envoyer ou recevoir librement ces fonds à l’intérieur de la République, ainsi que vers ou
depuis l’étranger, et les convertir en d’autres monnaies ou valeurs;
Dans l’exercice des droits qui lui sont conférés par le présent article, le Secrétariat ne peut être
soumis à aucun contrôle, règlement ou à aucune autre mesure restrictive de la part du
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Gouvernement. Néanmoins, le FCES et son Secrétariat font preuve de coopération et de toute la
diligence nécessaire en ce qui concerne les demandes que pourrait formuler le Gouvernement à ce
sujet, dans la mesure où ils estiment pouvoir y donner suite sans porter préjudice à leurs propres
intérêts.
Article 4. Immunité de juridiction
Le MERCOSUR jouit de l’immunité de juridiction dans tous les cas en rapport avec le
fonctionnement du Secrétariat permanent du FCES.
Article 5. Renonciation à l’immunité de juridiction
Le MERCOSUR peut renoncer, dans un cas particulier, à l’immunité de juridiction dont il
jouit.
Cette renonciation ne concerne pas l’immunité d’exécution, pour laquelle le MERCOSUR doit
se prononcer à nouveau.
Article 6. Inviolabilité
Le siège du Secrétariat et ses archives sont inviolables, et ce, indépendamment du lieu où ils
se trouvent.
Les biens du Secrétariat, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur,
ne peuvent faire l’objet de saisie, de confiscation, d’expropriation ni de toute autre forme de
contrainte exécutive administrative, judiciaire ou législative.
Article 7. Exonérations fiscales
1. Le Secrétariat et ses biens sont exonérés, sur le territoire de la République :
a) De tout impôt direct;
b) De tout droit de douane et de toute restriction ou prohibition à l’importation en ce qui
concerne les biens que le Secrétariat importe pour son usage officiel. Les articles importés dans ce
cadre ne pourront être vendus sur le territoire de la République que dans les conditions
actuellement en vigueur ou dans des conditions plus favorables qui pourraient être établies;
c) De toute taxe à la consommation et sur les ventes;
d) De la taxe sur la valeur ajoutée issue des acquisitions du Secrétariat sur le marché de
biens et services destinées à la construction, au recyclage ou à l’aménagement de ses locaux, ainsi
que de celle correspondant aux biens et services acquis dans le cadre d’une coopération avec
d’autres organismes internationaux.
Les autorités compétentes du Gouvernement peuvent décider, si elles le jugent utile, de
remplacer cette exonération par le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Le Secrétariat et ses biens ne sont pas exonérés des taxes, des tarifs ou des prix
correspondant à une rémunération pour services d’utilité publique effectivement rendus.
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Article 8. Facilités en matière de communications
1. Le Secrétariat jouit, pour ses communications officielles, de facilités non moins
favorables que celles accordées par la République aux missions diplomatiques permanentes, en ce
qui concerne les priorités, les contributions, les tarifs et les taxes sur le courrier, les câblogrammes,
les télégrammes, les radiogrammes, les téléphotos, les téléphones, les fac-similés, les réseaux
informatiques et toutes autres communications, ainsi que concernant les tarifs de la presse écrite,
radiophonique ou télévisée.
La correspondance ou toute autre communication officielle du FCES ne peut être censurée.
2. En application des normes en vigueur, le Secrétariat peut expédier et recevoir sa
correspondance par des courriers ou des valises, qui jouissent des mêmes privilèges que ceux
accordés aux courriers et aux valises diplomatiques.
3. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’une des Parties demande
à l’autre d’adopter des mesures de sécurité appropriées, convenues par les deux Parties lorsqu’elles
le jugent nécessaire.
CHAPITRE IV. LE SECRÉTAIRE ET AUTRES FONCTIONNAIRES DU
SECRÉTARIAT PERMANENT DU FCES

Article 9. Privilèges du Secrétaire
1. Le Secrétaire ou tout fonctionnaire de rang comparable ayant établi sa résidence sur le
territoire de la République jouit des facilités, de l’inviolabilité personnelle, des immunités, des
privilèges, des franchises et des exonérations fiscales accordés aux fonctionnaires de rang
comparable des représentations permanentes auprès des organismes internationaux dont le siège se
trouve sur le territoire de la République.
Ces privilèges sont également accordés aux membres de sa famille qui font partie de son
ménage et qui sont à sa charge.
2. De plus, le Secrétaire ou tout fonctionnaire de rang comparable ayant établi sa résidence
sur le territoire de la République peut transférer ses biens, exonérés de tout impôt, à la fin de son
mandat.
3. S’il ne réside pas sur le territoire de la République, il jouit des privilèges prévus aux
alinéas a), b), c), d), e) et f) du paragraphe 1 de l’article 10 du présent Accord.
Article 10. Privilèges des autres fonctionnaires
1. Les autres fonctionnaires jouissent :
a) De l’inviolabilité personnelle pour les actes exécutés dans l’exercice de leurs fonctions;
b) Des immunités de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes qu’ils
accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
c) D’une exonération d’impôts sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés par
le Secrétariat;
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d) D’une exemption de restrictions en matière de transferts de fonds et de devises;
e) D’une exemption des restrictions à l’immigration, des formalités d’enregistrement des
étrangers et de toute obligation relative au service national;
f) De facilités en matière de rapatriement, lorsqu’il existe des restrictions résultant de
conflits internationaux;
g) D’une exonération des droits de douane et autres taxes pour l’introduction de meubles et
d’effets personnels à l’occasion de leur installation dans le pays.
2. Si le fonctionnaire du Secrétariat ne réside pas sur le territoire de la République, il jouit
des privilèges prévus par les alinéas a), b), c), d), e) et f) du paragraphe 1 de l’article 10 du présent
Accord.
Article 11. Fonctionnaires ressortissants ou résidents permanents de l’État hôte
Les privilèges mentionnés aux articles 9 et 10 ne s’appliquent pas au Secrétaire ni aux
fonctionnaires du Secrétariat qui sont ressortissants ou résidents permanents de la République, sauf
pour ce qui est :
a) De l’inviolabilité personnelle pour les actes exécutés dans l’exercice de leurs fonctions;
b) Des immunités de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes qu’ils
accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
c) De l’exonération d’impôts sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés par le
Secrétariat;
d) Des facilités relatives aux restrictions monétaires et de change, lorsqu’elles sont
nécessaires au bon exercice de leurs fonctions.
Article 12. Renonciation à l’immunité de juridiction
Sur la base des dispositions du paragraphe 5 du Préambule du présent Accord, le
MERCOSUR peut renoncer, lorsqu’il le juge utile, à l’immunité de juridiction du Secrétaire et des
autres fonctionnaires du Secrétariat.
CHAPITRE [V]. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 13. Règlement des différends
Tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé
d’un commun accord entre les Parties.
Article 14. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le quinzième jour suivant la notification que doit
adresser l’État hôte à l’autre Partie, par laquelle il l’informe que les exigences constitutionnelles
pour son entrée en vigueur sont satisfaites.
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Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Si un changement de siège a lieu,
les dispositions du présent Accord continueront à s’appliquer jusqu’à la liquidation ou jusqu’au
transfert des biens et des archives du FCES.
Le Gouvernement paraguayen est le dépositaire du présent Accord.
Dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire qui lui sont attribuées au paragraphe précédent,
le Gouvernement paraguayen notifiera aux autres États parties du MERCOSUR la date d’entrée en
vigueur du présent Accord.
FAIT à Asunción, le 24 juillet 2009, en deux exemplaires originaux rédigés en langues
espagnole et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le MERCOSUR :
Pour la République argentine :
JORGE TAIANA
Pour la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Pour la République orientale de l’Uruguay :
GONZALO FERNÁNDEZ
Pour la République du Paraguay :
HECTOR LACOGNATA
Pour la République orientale de l’Uruguay :
GONZALO FERNÁNDEZ
Ministre des affaires étrangères
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No. 50352
____
Ireland
and
St. Lucia
Agreement between Ireland and Saint Lucia for the exchange of information relating to tax
matters. Castries, 22 December 2009
Entry into force: 17 February 2011 by notification, in accordance with article 11
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Ireland, 14 January 2013

Irlande
et
Sainte-Lucie
Accord entre l'Irlande et Sainte-Lucie relatif à l'échange de renseignements en matière
fiscale. Castries, 22 décembre 2009
Entrée en vigueur : 17 février 2011 par notification, conformément à l'article 11
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Irlande,
14 janvier 2013
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE L’IRLANDE ET SAINTE-LUCIE RELATIF À L’ÉCHANGE DE
RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE

Le Gouvernement de l’Irlande et le Gouvernement de Sainte-Lucie,
Désireux de faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Objet et portée de l’Accord
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent une assistance par l’échange
de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la
législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces
renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la
perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les
enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au
présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l’article 8. Les droits
et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou
réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la
mesure où ils n’entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.
Article 2. Compétence
Une Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses
autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence
territoriale.
Article 3. Impôts visés
Les impôts auxquels s’applique le présent Accord sont tous les impôts exigibles ou
administrés par l’une ou l’autre des Parties contractantes, y compris tout impôt identique ou
substantiellement similaire qui serait établi après la date de signature dudit Accord.
Article 4. Définitions
Aux fins du présent Accord, et à moins qu’il n’en soit convenu autrement :
a) L’expression « Partie contractante » s’entend de l’Irlande ou de Sainte-Lucie, selon le
contexte;
b) Le terme « Irlande » s’entend de l’Irlande et comprend toute région située en dehors des
eaux territoriales de l’Irlande qui a été ou peut être désignée, conformément à la législation
irlandaise relative à la zone économique exclusive et au plateau continental, comme une région à
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l’intérieur de laquelle l’Irlande peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction conformément
au droit international;
c) Le terme Sainte-Lucie s’entend de l’État de Sainte-Lucie et de ses eaux territoriales;
d) L’expression « autorité compétente » désigne :
i) En ce qui concerne l’Irlande, les commissaires fiscaux (« Revenue Commissioners »)
ou leur représentant autorisé;
ii) En ce qui concerne Sainte-Lucie, le Ministre des finances ou son représentant
autorisé;
e) Le terme « personne » inclut une personne physique, une société et tout autre groupement
de personnes;
f) Le terme « société » s’entend de toute personne morale ou de tout sujet de droit assimilé à
une personne morale aux fins d’imposition;
g) L’expression « société cotée » signifie toute société dont la catégorie principale d’actions
est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et
vendues facilement par le public. Lesdites actions peuvent être achetées ou vendues « par le
public » si l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un
groupe limité d’investisseurs;
h) L’expression « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions
représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;
i) L’expression « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par
les autorités compétentes des Parties contractantes;
j) Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout instrument de
placement groupé, quelle que soit sa forme juridique; le terme « fonds ou dispositif de placement
collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l’achat, la
vente ou le rachat des actions ou autres participations n’est pas implicitement ou explicitement
restreint à un groupe limité d’investisseurs;
k) Le terme « impôt » signifie tout impôt visé par le présent Accord;
l) L’expression « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui présente une
demande de renseignements;
m) L’expression « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle des
renseignements sont demandés;
n) L’expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions
législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une
Partie contractante d’obtenir et de fournir les renseignements demandés;
o) Le terme « renseignement » signifie tout fait, énoncé ou document, quelle qu’en soit la
forme;
p) L’expression « en matière fiscale pénale » signifie toute affaire fiscale faisant intervenir
un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;
q) L’expression « droit pénal » signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit
interne, qu’elle figure dans la législation fiscale, la législation pénale ou dans d’autres lois.
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2. Au sens du présent Accord, le terme « Anstalten » est interprété conformément aux
paragraphes 52 et 53 du commentaire du Modèle d’accord de l’OCDE sur l’échange de
renseignements en matière fiscale.
3. Pour l’application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout
terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation
différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme
ou cette expression par le droit fiscal applicable de cette Partie contractante prévalant sur le sens
que lui attribuent les autres branches du droit de cette même Partie.
Article 5. Échange de renseignements sur demande
1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux
fins visées à l’article premier. Les renseignements doivent être échangés, que l’acte faisant l’objet
de l’enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s’il s’était
produit sur le territoire relevant de la compétence de cette Partie.
2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la Partie requise ne
sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie
prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la
Partie requérante les renseignements demandés, même si elle n’a pas besoin de ces renseignements
à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la Partie requérante, l’autorité
compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure
où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées
conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes aient le droit, aux
fins visées à l’article premier du présent Accord, d’obtenir et de fournir, sur demande :
a) Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute
personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;
b) Les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies,
fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l’article 2, les
renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles font partie
d’une chaîne de propriété; dans le cas d’une fiducie, les renseignements sur les constituants, les
fiduciaires et les bénéficiaires et, dans le cas d’une fondation, les renseignements sur les
fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. Le présent Accord n’oblige
pas les Parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements en matière de propriété
concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf s’ils
peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.
5. L’autorité compétente de la Partie requérante fournit les informations suivantes à
l’autorité compétente de la Partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en
vertu du présent Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements
demandés :
a) L’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) Les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la
forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir de la Partie requise;
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c) Le but fiscal pour lequel les renseignements sont demandés;
d) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la
Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la
compétence de la Partie requise;
e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de
penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
f) Une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives ainsi
qu’aux pratiques administratives de la Partie requérante et que, si les renseignements demandés
relevaient de la compétence de la Partie requérante, l’autorité compétente de cette Partie pourrait
obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques
administratives et que la demande est conforme au présent Accord;
g) Une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les
renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient
des difficultés disproportionnées.
6. L’autorité compétente de la Partie requise transmet dès que possible les renseignements
demandés à la Partie requérante. Pour veiller à une réponse rapide, l’autorité compétente de la
Partie requise :
a) Accuse réception de la demande par écrit auprès de l’autorité compétente de la Partie
requérante et avise cette autorité, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, des
éventuelles lacunes de celle-ci;
b) Si l’autorité compétente de la Partie requise n’a pas pu obtenir et fournir les informations
dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, qu’elle rencontre des obstacles
l’empêchant de donner suite à la demande ou qu’elle refuse de communiquer les renseignements,
elle doit immédiatement informer la Partie requérante des motifs du rejet de la demande ou de la
nature des obstacles empêchant le traitement de celle-ci.
Article 6. Contrôles fiscaux à l’étranger
1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de
l’autre Partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et
examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité
compétente de la deuxième Partie fait connaître à l’autorité compétente de la première Partie la
date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l’autorité compétente d’une des Parties contractantes, l’autorité
compétente de l’autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente
de la première Partie à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur le territoire de la
deuxième Partie.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie
contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de
l’autre Partie la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le
contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la première Partie pour la conduite du
contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie qui conduit
le contrôle.
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Article 7. Possibilité de rejeter une demande
1. La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie
requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l’exécution ou l’application de
sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser l’assistance
lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à fournir des
renseignements qui révéleraient un secret commercial, d’affaires, industriel ou professionnel ou un
procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4
de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils
remplissent les critères prévus audit paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à obtenir ou à
fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client
et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :
a) Ont pour but de demander ou fournir un avis juridique; ou
b) Sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des
renseignements est contraire à son ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale
faisant l’objet de la demande est contestée.
6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont
demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de sa législation
fiscale – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant
de la Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les
mêmes circonstances.
Article 8. Confidentialité
Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu
confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les
organes administratifs) relevant de la compétence de la Partie contractante qui sont concernées par
l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts visés par le présent
Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts.
Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en
faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les
renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre
juridiction sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la Partie requise.
Article 9. Frais
La répartition des frais exposés pour l’assistance est décidée par les Parties contractantes.
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Article 10. Procédure amiable
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l’application
ou de l’interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s’efforcent de régler la question
par voie d’accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties
contractantes peuvent convenir mutuellement des procédures à suivre pour l’application des
articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord aux fins du présent article.
4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d’autres formes de règlement des
différends.
Article 11. Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur une fois que chacune des Parties aura notifié à l’autre
Partie l’accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet. Les dispositions du
présent Accord s’appliquent dès son entrée en vigueur :
a) En ce qui concerne les affaires fiscales pénales, dès son entrée en vigueur; et
b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article premier, à la date de son
entrée en vigueur, ou par la suite, ou, à défaut d’exercice fiscal, à toutes les obligations fiscales
prenant naissance à cette date ou par la suite.
Article 12. Dénonciation
1. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un
avis de dénonciation, adressé par la voie diplomatique ou par courrier à l’autorité compétente de
l’autre Partie contractante.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de
six mois à compter de la date de réception, par l’autre Partie contractante, du préavis de
dénonciation.
3. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les
dispositions de son article 8 pour tous renseignements obtenus dans le cadre de son application.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT, en double exemplaire, le 22 décembre 2009.
Pour le Gouvernement de l’Irlande :
[MICHEÁL MARTIN]
Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie :
[STEPHENSON KING]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE L’IRLANDE ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR
TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET LA FRAUDE FISCALE
EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement de l’Irlande et le Gouvernement de la République de Singapour,
Souhaitant conclure un accord tendant à éviter la double imposition et la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant
ou des deux États contractants.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus par un État
contractant, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus 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.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) Dans le cas de l’Irlande :
i) L’impôt sur le revenu (« income tax »);
ii) Le prélèvement sur le revenu (« income levy »);
iii) L’impôt des sociétés (« corporation tax »); et
iv) L’impôt sur les gains en capital (« capital gains tax »);
(ci-après dénommés « l’impôt irlandais »);
b) Dans le cas de Singapour :
- L’impôt sur le revenu (« income tax »)
(ci-après dénommé « l’impôt singapourien »).
4. La Convention 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. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente :
a) Le terme « Irlande » comprend toute zone située en dehors des eaux territoriales de
l’Irlande qui a été ou peut être désignée, conformément à la législation irlandaise relative à la zone
économique exclusive et au plateau continental, comme une zone à l’intérieur de laquelle l’Irlande
peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international;
b) Le terme « Singapour » désigne la République de Singapour et, lorsqu’il est utilisé dans
son acception géographique, comprend le territoire terrestre du pays, ses eaux intérieures et sa mer
territoriale, ainsi que toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale qui a été ou pourrait
être à l’avenir désignée, conformément à la législation nationale et au droit international, comme
une zone à l’intérieur de laquelle Singapour peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction
s’agissant de la mer, des fonds marins, du sous-sol et des ressources naturelles;
c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, selon le
contexte, l’Irlande ou Singapour;
d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres
groupements de personnes;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État
contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué 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;
h) L’expression « autorité compétente » désigne :
i) Pour l’Irlande, les commissaires fiscaux (« Revenue Commissioners ») ou leur
représentant autorisé;
ii) Pour Singapour, le Ministre des finances ou son représentant autorisé;
i) Le terme « ressortissant » désigne :
i) En ce qui concerne l’Irlande, tout citoyen de l’Irlande et toute personne morale,
association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur en
Irlande;
ii) En ce qui concerne Singapour, toute personne physique qui possède la nationalité de
Singapour et toute personne morale, société de personnes ou association constituée
conformément à la législation en vigueur à Singapour.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout
terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente,
le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique
la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État
prévalant sur celui que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
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Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne
toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue et s’applique aussi à cet État, à ses collectivités locales ou à ses organismes créés par la
loi.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident
des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
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 de l’État avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou
si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée
comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne
de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État
dont elle possède la nationalité;
d) Dans tous les autres cas, les autorités compétentes des États contractants tranchent 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, elle est considérée comme un résident
seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une
installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de
ressources naturelles.
3. Un chantier de construction, un projet de construction, d’installation ou d’assemblage, ou
les activités de surveillance y afférentes, ne constituent un établissement stable que si leur durée
dépasse 12 mois.

162

Volume 2886, I-50353

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas
« établissement stable » si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à l’entreprise;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage,
d’exposition ou de livraison;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou
de réunir des informations pour l’entreprise;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise,
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités
mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe
d’affaires résultant de ce cumul garde 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 pour le compte
d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme
ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont
mentionnées 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
selon les dispositions de ce 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 leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle 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 quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6. Revenus 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
imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant
où les biens considérés sont situés. Elle comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou
vif des exploitations agricoles 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
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minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et 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 ou de l’affermage, ainsi que 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 ainsi qu’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 imposables 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 imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant
exerce 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 à cet établissement stable les bénéfices qu’il
aurait vraisemblablement pu réaliser s’il avait été une entreprise distincte et séparée exerçant des
activités identiques ou similaires, dans des conditions identiques ou similaires, et traitant en toute
indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de
direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un
établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses
diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer
les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent
article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que celui-ci a acheté des
marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et
suffisants pour procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par
celles du présent article.
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Article 8. Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation de navires ou
d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou
d’aéronefs en trafic international comprennent les bénéfices qui proviennent :
a) De la location de navires ou d’aéronefs en coque nue; et
b) De l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et
le matériel auxiliaire utilisé pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de
marchandises
si ces activités sont accessoires à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.
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 que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un État contractant inclut dans
les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels
une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les autorités
compétentes de l’État contractant conviennent, après consultation, qu’une partie ou la totalité des
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 auraient été convenues
entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de
l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention.
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 qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes ne sont
imposables que dans cet autre État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, les participations aux bénéfices,
ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation
fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident, et inclut aussi tout autre élément traité
comme un dividende par la législation de l’État contractant dont la société distributrice est un
résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 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 industrielle ou commerciale 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 s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, 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 un
établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre
de l’imposition des bénéfices non distribués, 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 imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent
et selon 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 5 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant
et payés au Gouvernement de l’autre État contractant sont exonérés de l’impôt dans le premier
État.
4. Aux fins du paragraphe 3, le terme « Gouvernement » désigne :
a) Dans le cas de Singapour, le Gouvernement de Singapour, et inclut :
i) La Monetary Authority of Singapore et le Board of Commissioners of Currency;
ii) La Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd;
iii) Tout organisme créé par la loi; et
iv) Toute institution détenue entièrement ou principalement par le Gouvernement de
Singapour et dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants;
b) Dans le cas de l’Irlande, le Gouvernement de l’Irlande, et inclut :
i) La Banque centrale d’Irlande;
ii) La National Treasury Management Agency;
iii) Le National Pensions Reserve Fund;
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iv) Tout organisme créé par la loi; et
v) Toute institution détenue entièrement ou principalement par le Gouvernement de
l’Irlande et dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants.
5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de
toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y
compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus
de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus, à l’exclusion
des revenus considérés comme des dividendes aux termes de l’article 10. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 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 industrielle ou commerciale 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 créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. 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
lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de
ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la
base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, 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 imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi 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 5 % du montant brut des
redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article 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 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 et

167

Volume 2886, I-50353

pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale 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 le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce
cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
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 en relation avec lequel ou laquelle a été contractée l’obligation de paiement des redevances et
qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où
se situe l’établissement stable ou la base fixe.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, 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 imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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. Aux fins du paragraphe 1, les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers situés dans
l’autre État contractant comprennent les gains provenant de parts (y compris les actions et les
autres titres), autres que les parts cotées en bourse, tirant leur valeur ou la plus grande partie de
leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un
établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, 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 de tels 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’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou
d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers afférents à l’exploitation de ces
navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes
précédents du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un
résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de
percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains que tire de l’aliénation d’un bien
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une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du
premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement
l’aliénation du bien, si cette personne physique détenait le bien avant de devenir un résident de cet
autre État.
Article 14. Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf dans les cas ci-après,
où ces revenus sont également imposables dans l’autre État contractant :
a) Si ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre État d’une base fixe pour l’exercice
de ses activités; dans ce cas, seuls les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans cet
autre État; ou
b) Si ce résident séjourne dans l’autre État contractant pour une période ou des périodes
cumulées excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois; dans ce cas, seuls les
revenus provenant de ses activités menées dans cet autre État sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « profession libérale » comprend 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 et 19, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne
sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État
contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet
autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant
pas au total 183 jours durant l’année civile considérée; et
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 reçues au
titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, si les
rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant, elles sont également
imposables dans cet autre État.
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Article 16. Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État
contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance 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 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste
du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un
musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à
une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14
et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus qu’un
artiste du spectacle ou un sportif tire d’activités telles que définies au paragraphe 1 exercées dans
un État contractant sont exonérés de l’impôt dans cet État contractant si la visite dans cet État
contractant est entièrement ou en grande partie financée sur des fonds publics du Gouvernement,
d’une collectivité locale ou d’un organisme créé par la loi de l’autre État contractant.
Article 18. Pensions et rentes
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres
rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur
ainsi que les rentes payées à ce résident au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans
cet État.
2. Le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances
fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un
engagement d’effectuer les paiements en contrepartie d’un capital suffisant et intégralement versé
en espèces ou en valeurs appréciables en espèces.
Article 19. Fonction publique
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres qu’une pension,
payés par un État contractant, l’une de ses collectivités locales ou l’un de ses organismes créés par
la loi à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette collectivité ou à cet
organisme ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables
que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne
physique est un résident de cet autre 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.
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2. a) Les pensions payées par un État contractant, l’une de ses collectivités locales ou l’un
de ses organismes créés par la loi, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont
constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette collectivité ou à
cet organisme 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 de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et
autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payées au titre de services rendus dans le
cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant, l’une de ses collectivités locales
ou l’un de ses organismes créés par la loi.
Article 20. Étudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se
rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le
premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais
d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles
proviennent de sources situées en dehors de cet 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 de la présente Convention ne sont imposables que
dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres
que les revenus 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 industrielle ou commerciale 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 le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce
cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les éléments du
revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la
présente Convention et qui proviennent de sources situées dans l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État contractant.
Article 22. Activités en mer
1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toute autre disposition de la
présente Convention.
2. Tout résident de Singapour qui exerce en Irlande des activités en mer relatives à
l’exploration ou à l’exploitation des fonds marins, du sous-sol et de leurs ressources naturelles
situés en Irlande est réputé, sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, exercer,
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s’agissant de ces activités, une activité industrielle ou commerciale en Irlande par l’intermédiaire
d’un établissement stable ou d’une base fixe qui y est situé.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités sont menées
durant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours durant toute période de 12 mois.
Cependant, aux fins du présent paragraphe :
a) Les activités menées par une entreprise associée à une autre entreprise sont réputées
exercées par l’entreprise avec laquelle elle est associée, si les activités en question sont
sensiblement les mêmes que celles exercées par l’entreprise mentionnée en dernier;
b) Deux entreprises sont considérées comme associées si l’une d’elles est contrôlée
directement ou indirectement par l’autre, ou si elles sont toutes deux contrôlées directement ou
indirectement par un ou des tiers.
4. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident de Singapour
obtient au titre d’un emploi lié à l’exploration ou à l’exploitation des fonds marins, du sous-sol et
de leurs ressources naturelles situés en Irlande sont, dans la mesure où les prestations sont
effectuées en mer en Irlande, imposables en Irlande. Cependant, ces rémunérations ne sont
imposables qu’à Singapour si l’emploi est exercé en mer pour un employeur qui n’est pas un
résident de l’Irlande et pour une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours durant toute
période de 12 mois.
5. Les gains qu’un résident de Singapour tire de l’aliénation :
a) De droits d’exploration ou d’exploitation; ou
b) De biens situés en Irlande et utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou
d’exploitation des fonds marins ou du sous-sol ainsi que de leurs ressources naturelles situés en
Irlande; ou
c) De parts, autres que des actions échangées sur une bourse reconnue, qui tirent,
directement ou indirectement, leur valeur ou la majeure partie de leur valeur de ces droits ou de
ces biens, ou de ces droits et de ces biens considérés ensemble,
sont imposables en Irlande.
Dans le présent paragraphe, l’expression « droits d’exploration ou d’exploitation » désigne les
droits sur les biens qui seront produits par l’exploration ou l’exploitation des fonds marins, du
sous-sol et de leurs ressources naturelles situés en Irlande, y compris les droits sur les intérêts ou
les bénéfices tirés de ces biens.
Article 23. Élimination de la double imposition
1. Sous réserve des dispositions de la législation irlandaise relative à l’imputation sur
l’impôt irlandais de l’impôt dû dans un territoire situé en dehors de l’Irlande (sans toutefois porter
atteinte au principe général ici posé) :
a) L’impôt singapourien dû en application de la législation singapourienne et conformément
à la présente Convention, que ce soit directement ou par voie de retenue, sur des bénéfices, des
revenus ou des gains provenant de sources situées à Singapour (exception faite, s’agissant d’un
dividende, de l’impôt dû sur les bénéfices à partir desquels le dividende est payé) vient en
déduction de l’impôt irlandais calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains que l’impôt
singapourien.
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b) S’agissant d’un dividende payé par une société qui est un résident de Singapour à une
société qui est un résident de l’Irlande et qui contrôle, directement ou indirectement, 10 % des
droits de vote, ou plus, dans la société distributrice du dividende, on tient compte pour la
déduction (en plus de l’impôt singapourien pouvant venir en déduction en application de l’alinéa a)
du présent paragraphe) de l’impôt singapourien dû par la société sur les bénéfices à partir desquels
le dividende est payé.
2. À Singapour, la double imposition est évitée comme suit :
Lorsqu’un résident de Singapour tire des revenus d’Irlande qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables en Irlande, Singapour déduit, sous réserve
de sa législation relative à l’imputation sur l’impôt singapourien de l’impôt dû dans tout autre pays
que Singapour, l’impôt irlandais payé, soit directement soit par voie de retenue, de l’impôt
singapourien dû sur les revenus de ce résident. Lorsque ces revenus sont un dividende payé par une
société qui est un résident de l’Irlande à un résident de Singapour qui est une société détenant,
directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la première société, on tient compte,
dans la déduction, de l’impôt irlandais payé par cette société sur la part de ses bénéfices sur
laquelle le dividende est payé.
3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les bénéfices, revenus et gains obtenus par un
résident d’un État contractant imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente
Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État contractant.
4. Lorsque, conformément à une quelconque disposition de la présente Convention, les
revenus obtenus par un résident d’un État contractant sont exonérés de l’impôt dans cet État, celuici peut néanmoins tenir compte des revenus exonérés pour calculer l’impôt dû sur les autres
revenus de cette personne.
Article 24. Non-discrimination
1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont
ou pourront être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même
situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi,
nonobstant les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un
État contractant ou des deux États contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans
l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que
l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État
contractant à accorder :
a) Aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents; ou
b) Aux ressortissants de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres ressortissants qui ne sont pas des résidents de cet
État ou aux autres personnes éventuellement visées dans la législation fiscale de cet État.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 8 de
l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts (autres que les
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intérêts traités comme des dividendes, visés à l’article 10), les redevances et les 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 totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État
contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État.
6. Les mesures d’incitation fiscale dont un État contractant fait bénéficier ses ressortissants
en vue de promouvoir le développement économique ou social conformément à ses politiques et
critères nationaux ne sont pas considérées comme constituant une discrimination au titre du présent
article.
7. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente
Convention.
Article 25. Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les
deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit
interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un
résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle
possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première
notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
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 amiable
avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme
à la Convention. Tout accord conclu 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 la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre
elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.
Article 26. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements
vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour
l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou
dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de
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leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la
Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles premier et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et
organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au
paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, 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 révéler ces renseignements 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 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,
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 conformément aux
dispositions 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 contenue dans la phrase précédente est subordonnée aux limitations du paragraphe 3
du présent article, mais ces limitations ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant
un État contractant à refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne
présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
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 27. Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28. Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants informera l’autre de l’accomplissement des procédures
requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.
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2. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses
dispositions prendront effet :
a) En Irlande :
i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les sommes versées à compter
du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention sera entrée en
vigueur;
ii) En ce qui concerne les autres impôts, pour les impôts perçus pour tout exercice fiscal
commençant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention sera
entrée en vigueur ou après cette date;
b) À Singapour :
i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les sommes versées à compter
du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention sera entrée en
vigueur;
ii) En ce qui concerne les autres impôts, pour les impôts perçus pour tout exercice fiscal
commençant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention sera
entrée en vigueur ou après cette date.
Article 29. Dénonciation
La présente Convention restera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’un des États
contractants. Chacun des États contractants peut la dénoncer, par la voie diplomatique, par l’envoi
d’une notification écrite de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile après
l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur. Dans ce cas, la
Convention cessera d’avoir effet :
a) En Irlande :
i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les sommes versées à compter
du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la
notification de dénonciation aura été faite;
ii) En ce qui concerne les autres impôts, pour les impôts perçus pour tout exercice fiscal
commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de
laquelle la notification de dénonciation aura été faite ou après cette date;
b) À Singapour :
i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les sommes versées à compter
du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la
notification de dénonciation aura été faite;
ii) En ce qui concerne les autres impôts, pour les impôts perçus pour tout exercice fiscal
commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de
laquelle la notification de dénonciation aura été faite ou après cette date.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT en deux exemplaires à [Singapour], le [28 octobre 2010], en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de l’Irlande :
[CONOR LENIHAN]
Pour le Gouvernement de la République de Singapour :
[S. ISWARAN]
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PROTOCOLE

Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République de
Singapour et le Gouvernement de l’Irlande tendant à éviter la double imposition et la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu, les deux Gouvernements sont convenus des dispositions
ci-après, qui font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne l’article 5 :
Il est entendu que l’expression « établissement stable » inclut aussi la fourniture de services
par une entreprise d’un État contractant par l’intermédiaire d’employés ou d’autres membres du
personnel engagés à cette fin par l’entreprise, mais uniquement lorsque les activités desdits
employés ou membres du personnel sont menées sur le territoire de l’autre État contractant pour
une période ou des périodes cumulées excédant au total 183 jours durant toute période de douze
mois.
2. En ce qui concerne le point iii) de l’alinéa a) et le point iv) de l’alinéa b) du paragraphe 4
de l’article 11 :
Il est entendu que l’expression « organisme créé par la loi » ne comprend pas les entités
menant des activités commerciales.
3. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 19 :
Il est entendu que lorsqu’un élément du revenu d’un résident d’un des États contractants n’est
imposable dans aucun d’eux, les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à
cet élément de revenu.
4. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 23 :
Lorsqu’un résident de Singapour tire un revenu d’Irlande et que Singapour exonère ce revenu
conformément aux sections 13(8) à 13(11) de sa loi relative à l’impôt sur le revenu (Cap. 34,
édition révisée de 2008) (ou conformément à des dispositions identiques, ou modifiées seulement
sur des aspects mineurs, approuvées dans de futures versions de cette loi, après la date de signature
de la présente Convention), la condition de l’exemption indiquée à la section 13(9)(b) est
considérée comme remplie nonobstant le fait que le taux d’imposition le plus élevé en Irlande sur
les gains ou bénéfices tirés des activités industrielles ou commerciales exercées par une société en
Irlande est de 12,5 %.
Si, après la signature de la Convention, le taux d’imposition le plus élevé en Irlande sur les
gains ou bénéfices tirés des activités industrielles ou commerciales exercées par une société en
Irlande est modifié et n’est plus de 12,5 %, les autorités compétentes de Singapour et de l’Irlande
se consulteront en vue de décider si Singapour continuera d’accorder l’exemption.
5. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 24 :
Il est entendu que lorsqu’un État contractant autorise la déduction de dépenses payées à un
non-résident, aucune disposition dudit paragraphe ne peut être interprétée comme empêchant ledit
État contractant d’imposer une obligation de retenue d’un impôt à la source sur ce paiement.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT en deux exemplaires, à […], le [… 20..], en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de l’Irlande :
[CONOR LENIHAN]
Pour le Gouvernement de la République de Singapour :
[S. ISWARAN]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

TOURISM COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE GOVERNMENT OF THE
ARGENTINE REPUBLIC

The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Argentine Republic,
hereinafter referred to as the Parties,
Seeking to reaffirm their existing ties of friendship through the development of tourism
between the two countries,
Recognizing the need to develop and promote relations in tourism, as well as cooperation
between their official tourism bodies,
Determined to strengthen ties in this field and taking into account the Statutes of the World
Tourism Organization, the Organization’s declarations of Manila and Acapulco, and the recent
formation of MERCOSUR,
On the basis of sovereign equality and mutual benefit,
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties undertake to maintain close ties in the field of tourism through their competent
official bodies, which shall be the executors of this Agreement.
Article 2
The Parties, insofar as their domestic legislation allows, shall grant each other, on a reciprocal
basis, every possible facility to increase tourism between the two countries.
Article 3
Through their official tourism bodies, the Parties shall exchange technical information about
their programs and projects, as well as about their existing legal regimes concerning tourism and
related matters.
Article 4
Each Party shall inform the other about its teaching plans and specialization courses on
tourism, with the aim of contributing to the training of specialized professional human resources.
Article 5
The Parties shall, insofar as their financial and technical resources allow, offer each other, on
a reciprocal basis, school enrollments and scholarships for the study of technical training courses
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on tourism and advanced tourism studies, the content and conditions of which shall be established
on a yearly basis by mutual agreement. Teachers shall be exchanged at the request of each Party.
Article 6
Both Parties, through their official tourism bodies, shall facilitate internship programs, with a
view to jointly developing a program for this purpose each year.
Article 7
Each Party shall, to the extent possible, make available tourism experts to the other Party in
those areas in which the latter has the greatest interest and need.
Article 8
The Parties, through their official tourism bodies, shall agree to such measures as shall
facilitate the setting-up of studies and projects relating to the planning and development of areas of
interest to tourism, as well as jointly promoted tourist programs, for which they can choose to
foster the collaboration of competent international organizations.
Article 9
The Parties shall endeavour, to the extent possible, to stimulate the creation of mixed-capital
enterprises to establish tourism development projects by means of tax and credit incentives, and by
promoting relations between their investors and private entrepreneurs.
Article 10
The Parties shall favour the promotion and advertising of tourism, information and
promotional activities, and the exchange of printed, audio-visual and other material, with the aim
of keeping their populations suitably informed about the tourism opportunities of both countries.
Article 11
In the interest of publicizing its tourist attractions, each Party shall collaborate, to the extent
possible, in exhibitions organized by the other Party and shall facilitate familiarization visits by
tourism agents, transport operators and specialized journalists.
Article 12
Both Parties shall encourage sending and receiving tourism groups for the young and the
elderly.
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Article 13
The Parties shall support conducting studies for the purpose of organizing tourist packages
that involve destinations in both countries, with a view to commercializing them on world markets,
in coordination with private businesses in their respective countries.
Article 14
The Parties, through their official tourism bodies, shall foster the flourishing of relations
between their private tourism companies and shall promote the development of joint programs
among these companies.
Article 15
Within the framework of the Commission for Political Coordination and Integration, the
Parties shall establish a Joint Commission comprised of technical staff from the official tourism
bodies. The Joint Commission shall be charged with carrying out the reciprocal consultations
referred to in this Agreement, as well as those pertaining to tourism matters that the Parties agree
to hold. At the request of either Party, meetings shall be convened through the diplomatic channel,
at least once a year, for the purpose of drawing up the Annual Plan.
Article 16
Each Party shall explore the possibility of establishing a tourist information office in the
territory of the other Party, in accordance with a special agreement to that effect.
Article 17
This Agreement may be modified with the consent of the Parties, at either Party’s request.
The modifications agreed upon under the terms of the preceding paragraph shall be formalized
by means of an exchange of notes, through the diplomatic channel, which shall enter into force on
the date of signing or on such a date as may be determined by the Parties.
Article 18
This Agreement shall enter into force on the date on which the Parties inform each other,
through the diplomatic channel, of having complied with the necessary legal requirements to this
end and shall remain in force for five years, tacitly renewable for periods of equal duration.
Furthermore, the Agreement may be terminated at any time by one of the Parties, by means of
a written notification, submitted at least six months prior to the date of termination, in which case
the programs and projects under way and agreed upon while the Agreement was in force shall not
be affected.
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DONE at Asunción, on 12 August 1991, in two originals, both texts being equally authentic.
For the Government of the Republic of Paraguay:
[SIGNED]
For the Government of the Argentine Republic:
[SIGNED]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION TOURISTIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République
argentine, ci-après dénommés les « Parties »,
Désireux de renforcer les liens d’amitié qui les unissent, grâce au développement du tourisme
entre les deux pays,
Reconnaissant la nécessité de développer et de promouvoir les échanges touristiques, ainsi que
la coopération entre leurs organismes officiels de tourisme,
Déterminés à consolider leurs relations dans ce domaine et prenant en considération les Statuts
de l’Organisation mondiale du tourisme et ses déclarations de Manille et d’Acapulco, ainsi que la
création récente du MERCOSUR,
Soucieux de préserver les principes de la pleine égalité des droits et de l’avantage mutuel,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties s’engagent à maintenir des relations étroites dans le domaine du tourisme, par le
biais de leurs organismes officiels compétents, qui seront chargés de l’exécution du présent
Accord.
Article 2
Les Parties, dans le respect des dispositions de leur législation nationale, s’accordent
réciproquement le maximum de facilités pour développer le tourisme entre les deux pays.
Article 3
Les Parties, par le biais de leurs organismes officiels de tourisme, s’échangent des
informations techniques sur leurs programmes et projets, ainsi que sur leur régime juridique en
vigueur dans le domaine du tourisme et dans les domaines connexes.
Article 4
Chaque Partie informe l’autre de ses programmes d’enseignement et de ses cours spécialisés
en matière touristique, afin de contribuer à la formation de ressources humaines spécialisées dans
ce domaine.
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Article 5
Les Parties, eu égard aux ressources financières et techniques dont elles disposent, se font
réciproquement des propositions d’inscription dans des établissements scolaires et d’octroi de
bourses pour permettre à des étudiants de suivre des cours de formation technique et de
perfectionnement dans le domaine touristique, dont elles établissent le contenu et les conditions
chaque année d’un commun accord. Chaque Partie peut demander à l’autre des échanges
d’enseignants.
Article 6
Les deux Parties, par le biais de leurs organismes officiels de tourisme, favorisent la
réalisation de stages et conviennent chaque année d’un programme approprié à cette fin.
Article 7
Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, met à la disposition de l’autre des experts dans
les domaines touristiques où cette collaboration présente le plus d’intérêt et se révèle le plus
nécessaire.
Article 8
Les Parties, par le biais de leurs organismes officiels de tourisme, s’entendent sur les mesures
facilitent l’élaboration d’études et de projets pour la planification et le développement de zones
d’intérêt touristique, ainsi que de programmes conjoints de promotion touristique, en faveur
desquels elles peuvent s’assurer de la collaboration d’organisations internationales compétentes.
Article 9
Les Parties s’efforcent, dans la mesure de leurs moyens, d’encourager la création d’entreprises
à capitaux mixtes pour la mise en place de projets de développement touristique, en accordant des
incitations fiscales et des facilités de crédit et en mettant en contact leurs investisseurs et leurs
entrepreneurs privés.
Article 10
Les Parties encouragent la promotion et la publicité touristiques, les activités d’information et
de sensibilisation ainsi que l’échange de documents imprimés, audiovisuels et autres, afin que leurs
populations soient toujours convenablement informées de leurs possibilités touristiques
respectives.
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Article 11
Chaque Partie, soucieuse de faire connaître ses attractions touristiques, collabore, dans la
mesure de ses moyens, aux expositions organisées par l’autre Partie et encourage les visites de
reconnaissance des voyagistes, des transporteurs et des journalistes spécialisés.
Article 12
Les deux Parties favorisent le déplacement et l’accueil de groupes de jeunes touristes et de
touristes du troisième âge.
Article 13
Les Parties encouragent l’étude des forfaits touristiques pouvant être offerts vers certaines
destinations dans les deux pays, aux fins de leur commercialisation sur les marchés mondiaux, en
coordination avec leurs secteurs privés respectifs.
Article 14
Les Parties, agissant par l’entremise de leurs organismes officiels de tourisme, œuvrent en
faveur du développement des relations entre leurs entreprises touristiques privées et favorisent
l’élaboration de programmes conjoints entre lesdites entreprises.
Article 15
Les Parties constituent une Commission mixte, dans le cadre de la Commission de
coordination politique et d’intégration. Cette Commission, qui est composée d’agents techniques
des organismes officiels de tourisme, est chargée d’assurer les consultations réciproques visées
dans le présent Accord ainsi que les consultations qui se révèlent nécessaires sur certaines
questions intéressant le tourisme. Elle se réunit lorsque l’une ou l’autre des Parties le demande, par
la voie diplomatique, et au moins une fois par an aux fins de l’élaboration du plan annuel.
Article 16
Chaque Partie étudie la possibilité d’établir, sur le territoire de l’autre Partie, un bureau
d’information touristique, dans le cadre d’un accord spécial à cet effet.
Article 17
Le présent Accord pourra être modifié avec le consentement des Parties, sur proposition de
l’une ou l’autre d’entre elles.
Les modifications convenues conformément au paragraphe antérieur seront officiellement
entérinées par un échange de notes diplomatiques, qui entrera en vigueur à la date de signature ou
à une date convenue par les Parties.
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Article 18
Le présent Accord entrera en vigueur à compter de la date à laquelle les Parties se seront
informées réciproquement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des formalités requises
à cet effet, et produira ses effets pendant cinq ans, prolongés par reconduction tacite pour des
périodes d’égale durée.
L’Accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une des Parties, moyennant
notification écrite, avec un préavis de six mois au moins; dans ce cas, les programmes et projets
convenus pendant qu’il était en vigueur et en cours d’exécution ne seront pas affectés.
FAIT à Asunción, le 12 août 1991, en deux exemplaires originaux faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de la République argentine :
[SIGNÉ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
N.R. No. 6/97
Asunción, 18 June 1997
Sir,
I have the honour of drawing your attention to the Treaty of Limits between the Republic of
Paraguay and the Argentine Republic of 3 February 1876.
In this respect, bearing in mind the principle according to which the channels in shared
sections of the Paraná and Paraguay Rivers are common to the navigation of both States, as set
forth in the final paragraph of article III of the 1876 Treaty, I have the honour of proposing to you,
on behalf of the Government of Paraguay, the signing of an agreement on the application of the
aforementioned Treaty, in the following terms:
(1) The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Argentine
Republic recognize that all existing channels within the confines of the Paraná and Paraguay
Rivers are common to the navigation of both States.
(2) Accordingly, the Government of the Republic of Paraguay and the Government of the
Argentine Republic recognize the mutual right to freedom of access, by water or by air, to all the
islands under their sovereignty located in the waters of the other Party in the Paraná and Paraguay
Rivers, from any point along their coasts.
If the foregoing is deemed acceptable to the Government of the Argentine Republic, this Note
and your reply, of identical content and date, shall constitute an Agreement between the two
Governments, which shall enter into force on the date of the last notification by which the Parties
inform each other that their respective constitutional requirements for approval have been fulfilled.
I avail myself of this opportunity to extend to you, Sir, the renewed assurances of my highest
consideration.
RUBÉN MELGAREJO LANZONI
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Paraguay
To H. E. Mr. Guido Di Tella
Minister for Foreign Affairs, International Trade and Worship
of the Argentine Republic
Asunción
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II
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, INTERNATIONAL TRADE AND WORSHIP
Asunción, 18 June 199[7]
Sir,
I have the honour of referring to your Note of today’s date concerning the Treaty of Limits
between the Argentine Republic and the Republic of Paraguay, signed on 3 February 1876, which
reads as follows:

[See note I]

In this context, I am pleased to confirm my Government’s approval of the above agreement
and its consent to having this Note and your Note, referred to above, constitute an Agreement
between our two Governments, which shall enter into force on the date of the last notification by
which the Parties inform each other that their constitutional requirements for approval have been
fulfilled.
I avail myself of this opportunity to extend to you, Sir, the renewed assurances of my highest
consideration.
To H. E. Mr. Rubén Melgarejo Lanzoni
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Paraguay
Asunción
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
N.R. n° 6/97
Asunción, le 18 juin 1997
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de faire référence au Traité des limites entre la République du Paraguay et la
République argentine, conclu le 3 février 1876.
Compte tenu du principe selon lequel les canaux des fleuves Paraná et Paraguay sont des voies
de navigation communes aux deux pays dans les sections partagées prévues à cet effet, comme
établi au dernier paragraphe de l’article III du Traité de 1876, j’ai l’honneur de vous proposer, au
nom du Gouvernement paraguayen, un accord sur l’application dudit Traité, selon les termes
suivants :
1) Les Gouvernements de la République du Paraguay et de la République argentine
reconnaissent que tous les canaux existants sur toute la largeur des fleuves Paraná et Paraguay sont
des voies de navigation communes aux deux États.
2) Les Gouvernements de la République du Paraguay et de la République argentine
reconnaissent en conséquence leur droit mutuel d’accéder librement, par eau ou par air, à toutes les
îles sous leur juridiction qui se trouvent dans les eaux de l’autre Partie dans les fleuves Paraná et
Paraguay, à partir de n’importe quel point de l’ensemble de leurs côtes.
Si ce qui précède agrée au Gouvernement de la République argentine, la présente note et votre
réponse de même contenu et de même date constitueront entre nos deux Gouvernements un accord
qui entrera en vigueur à la date de réception de la dernière note par laquelle les Parties s’informent
de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour son approbation.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très
haute considération.
RUBÉN MELGAREJO LANZONI
Le Ministre des relations extérieures
de la République du Paraguay
À S. E. M. Don Guido Di Tella
Ministre des relations extérieures,
du commerce international et du culte de la République argentine
Asunción
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II
MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES, DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DU CULTE
Asunción, le 18 juin 199[7]
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de faire référence à votre note de ce jour concernant le Traité des limites entre
la République argentine et la République du Paraguay, conclu le 3 février 1876, qui se lit comme
suit :

[Voir note I]

À cet égard, au nom du Gouvernement de la République argentine, j’ai l’honneur de confirmer
l’accord exposé ci-dessus et de convenir que la présente note et la note susmentionnée constituent
un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de réception de la
dernière note par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement des procédures
constitutionnelles requises pour son approbation.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très
haute considération.
À S. E. M. Rubén Melgarejo Lanzoni
Ministre des relations extérieures
de la République du Paraguay
Asunción
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE
SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET
LE GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE
IMPOSITION ET LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE
REVENU

Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République
populaire de Chine et le Gouvernement de l’Irlande,
Souhaitant conclure un accord tendant à éviter la double imposition et la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Personnes visées
Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’une Partie contractante
ou des deux Parties contractantes.
Article 2. Impôts visés
1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu perçus par une Partie contractante,
quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus 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 payés par les entreprises,
ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont :
a) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong :
i) L’impôt sur les bénéfices (« profits tax »);
ii) L’impôt sur les salaires (« salaries tax »); et
iii) L’impôt foncier (« property tax »);
qu’ils soient ou non prélevés dans le cadre d’une imposition unique (« personal
assessment »);
b) Dans le cas de l’Irlande :
i) L’impôt sur le revenu (« income tax »);
ii) Le prélèvement sur le revenu (« income levy »);
iii) L’impôt des sociétés (« corporation tax »); et
iv) L’impôt sur les gains en capital (« capital gains tax »).
4. Le présent 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
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actuels, ainsi qu’à tous les autres impôts relevant des paragraphes 1 et 2 qu’une Partie contractante
pourrait établir à l’avenir. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les
modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. Les impôts actuels et les impôts établis après la signature du présent Accord sont ci-après
dénommés « impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong » ou « impôt irlandais »,
selon le contexte.
Article 3. Définitions générales
1.
a)

Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
i) L’expression « Région administrative spéciale de Hong Kong » désigne tout territoire
où s’applique la législation fiscale de la Région administrative spéciale de
Hong Kong;
ii) Le terme « Irlande » comprend toute zone située en dehors des eaux territoriales de
l’Irlande qui a été ou peut être désignée, conformément à la législation irlandaise
relative à la zone économique exclusive et au plateau continental, comme une zone à
l’intérieur de laquelle l’Irlande peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction
conformément au droit international;
b) Les termes « activité », s’agissant d’une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice
de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant;
c) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins d’imposition;
d) L’expression « autorité compétente » désigne :
i) Pour la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Commissaire à
l’administration fiscale (« Commissioner of Inland Revenue ») ou son représentant
autorisé;
ii) Pour l’Irlande, les commissaires fiscaux (« Revenue Commissioners ») ou leur
représentant autorisé;
e) L’expression « Partie contractante » ou le terme « Partie » désignent, selon le contexte, la
Région administrative spéciale de Hong Kong ou l’Irlande;
f) Le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
g) Les expressions « entreprise d’une Partie contractante » et « entreprise de l’autre Partie
contractante » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une Partie
contractante et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Partie contractante;
h) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un
aéronef exploité par une entreprise d’une Partie contractante, sauf lorsque le navire ou l’aéronef
n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Partie contractante;
i) Le terme « ressortissant », en ce qui concerne l’Irlande, désigne :
i) Tout citoyen de l’Irlande; et
ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément
à la législation en vigueur en Irlande;
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j) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les fiducies et tous
autres groupements de personnes et, dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong
Kong, les sociétés de personnes;
k) Le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l’impôt de la Région administrative
spéciale de Hong Kong ou l’impôt irlandais.
2. Dans le présent Accord, les expressions « impôt de la Région administrative spéciale de
Hong Kong » et « impôt irlandais » ne comprennent pas les pénalités ou intérêts (et notamment,
dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, les sommes ajoutées à l’impôt de
la Région administrative spéciale de Hong Kong en raison d’un défaut de paiement et recouvrées
avec cet impôt et l’impôt supplémentaire visé à la section 82A de la réglementation fiscale
(« Inland Revenue Ordinance ») imposés par la législation de l’une des Parties contractantes
s’agissant des impôts visés par le présent Accord en application de l’article 2.
3. Pour l’application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout
terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente,
le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie concernant les impôts auxquels
s’applique l’Accord, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cette
Partie prévalant sur celui que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.
Article 4. Résident
1.
a)

Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’une Partie contractante » désigne :
S’agissant de la Région administrative spéciale de Hong Kong,
i) Toute personne physique qui réside habituellement dans la Région administrative
spéciale de Hong Kong;
ii) Toute personne physique qui séjourne dans la Région administrative spéciale de
Hong Kong pendant plus de 180 jours sur une année d’imposition ou pendant plus de
300 jours sur deux années d’imposition consécutives, dont l’une est l’année
d’imposition considérée;
iii) Une société constituée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si
elle a été constituée en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong,
dont le centre de direction et de contrôle se trouve dans la Région administrative
spéciale de Hong Kong;
iv) Toute autre personne constituée en application de la législation de la Région
administrative spéciale de Hong Kong ou, si elle a été constituée en dehors de la
Région administrative spéciale de Hong Kong, dont le centre de direction et de
contrôle se trouve dans la Région administrative spéciale de Hong Kong;
b) S’agissant de l’Irlande, toute personne qui, en vertu de la législation de l’Irlande, est
assujettie à l’impôt irlandais en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les
personnes qui ne sont assujetties à l’impôt en Irlande que pour les revenus de sources situées en
Irlande;
c) S’agissant d’une des Parties contractantes, le Gouvernement de cette Partie.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident
des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle dispose
d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux
Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie avec laquelle ses liens
personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée,
ou si cette personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des Parties, elle est
considérée comme un résident seulement de la Partie où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne
de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme un résident seulement de la
Partie où elle jouit du droit de résidence (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong
Kong) ou dont elle possède la nationalité (dans le cas de l’Irlande);
d) Si cette personne jouit du droit de résidence dans la Région administrative spéciale de
Hong Kong et possède la nationalité irlandaise, ou si elle ne jouit pas du droit de résidence dans la
Région administrative spéciale de Hong Kong et ne possède pas la nationalité irlandaise, les
autorités compétentes des Parties contractantes tranchent 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 Parties contractantes, elle est considérée comme un résident
seulement de la Partie où son siège de direction effective est situé.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de
ressources naturelles.
3. Un établissement stable peut comprendre aussi :
a) Un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de
supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces
activités durent plus de six mois;
b) La fourniture, par une entreprise, de services, y compris de services consultatifs, par
l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement
si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans une
Partie contractante pour une période ou des périodes totalisant plus de 183 jours sur toute période
de 12 mois.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas
« établissement stable » si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à l’entreprise;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage,
d’exposition ou de livraison;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou
de réunir des informations pour l’entreprise;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise,
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités
mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe
d’affaires résultant de ce cumul garde 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 pour le compte
d’une entreprise et dispose dans une Partie contractante de pouvoirs qu’elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cette Partie pour toutes les activités que cette
personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à
celles qui sont mentionnées 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 selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Partie
contractante 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 leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’une Partie contractante contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Partie contractante ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en luimême, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire de biens immobiliers (y compris
les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Partie contractante sont
imposables dans cette autre Partie.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de la Partie
contractante où les biens considérés sont situés. Elle comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles 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
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gisements minéraux, carrières, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et
aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les biens ou les droits visés au paragraphe 2 sont considérés comme situés là où se
trouvent la terre, le bois sur pied, les gisements minéraux, les carrières, les sources ou les
ressources naturelles, suivant le cas, ou là où peuvent avoir lieu les travaux.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation
directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens
immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des
biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans
cette Partie, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Partie contractante par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une
telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l’autre Partie mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’une Partie
contractante exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Partie contractante à cet
établissement stable les bénéfices qu’il aurait vraisemblablement pu réaliser s’il avait été une
entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou similaires, dans des conditions
identiques ou similaires, et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un
établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de
direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans la Partie où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans une Partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un
établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses
diverses parties ou, si cette Partie contractante n’est pas en mesure de procéder à cette répartition
compte tenu des informations dont elle dispose, sur la base d’une autre méthode prescrite par la
législation de cette Partie, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette Partie contractante
de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition ou l’autre méthode en usage; la
méthode adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du seul fait que cet établissement
stable a acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même méthode, sauf s’il existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
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7. 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 les
dispositions du présent article.
Article 8. Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’une Partie contractante tire de l’exploitation de navires
ou d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cette Partie.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou
d’aéronefs en trafic international comprennent :
a) Le chiffre d’affaires et les recettes brutes provenant de l’exploitation en trafic
international de navires ou d’aéronefs pour le transport de passagers, de bétail, de marchandises ou
de courrier, et notamment :
i) Les revenus tirés de la location de navires ou d’aéronefs dans le cadre de contrats
d’affrètement en coque nue si cette location est accessoire à l’exploitation de navires
ou d’aéronefs en trafic international;
ii) Les revenus tirés de la vente de billets et de la fourniture de services liés à ce
transport, que ce soit pour l’entreprise elle-même ou pour toute autre entreprise, si
cette vente ou cette fourniture de services est accessoire à l’exploitation de navires ou
d’aéronefs en trafic international;
b) Les intérêts perçus sur des fonds directement liés à l’exploitation de navires ou d’aéronefs
en trafic international;
c) Les bénéfices provenant de la location de conteneurs par l’entreprise, si cette location est
accessoire à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.
Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque
a) Une entreprise d’une Partie contractante participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Partie contractante; ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise d’une Partie contractante et d’une entreprise de l’autre Partie
contractante
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’une Partie contractante inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette Partie –
et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Partie contractante
a été imposée dans cette autre Partie, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui
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auraient été réalisés par l’entreprise de la première Partie si les conditions convenues entre les
deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes,
l’autre Partie procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent
Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’une Partie contractante à un
résident de l’autre Partie contractante ne sont imposables que dans cette autre Partie, pour autant
que ce résident soit le bénéficiaire effectif des dividendes.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, les participations aux bénéfices,
ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation
fiscale de la Partie dont la société distributrice est un résident.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent
au paiement des dividendes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante dont la
société qui paie les dividendes est un résident une activité par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsqu’une société qui est un résident d’une Partie contractante tire des bénéfices ou des
revenus de l’autre Partie contractante, cette autre Partie 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
cette autre Partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable situé dans cette autre Partie, ni prélever aucun impôt, au
titre de l’imposition des bénéfices non distribués, 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 cette autre Partie.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d’une Partie contractante et payés à un résident de l’autre Partie
contractante sont imposables dans cette autre Partie.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans la Partie contractante d’où ils
proviennent et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un
résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut
des intérêts. Les autorités compétentes des Parties contractantes définissent d’un commun accord
les modalités d’application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont
imposables que dans la Partie contractante dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident si
le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de cette Partie et :

352

Volume 2886, I-50358

a)

Dans le cas de l’Irlande, est le Gouvernement ou :
i) La Banque centrale d’Irlande;
ii) La National Treasury Management Agency;
iii) Le National Pension Reserve Fund;
iv) La National Assets Management Agency;
v) Un organisme, une institution ou un fonds créé par la loi détenu ou constitué
entièrement ou principalement par le Gouvernement de l’Irlande dont peuvent
convenir les autorités compétentes des Parties contractantes;
b) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, est le Gouvernement ou :
i) La Hong Kong Monetary Authority;
ii) Un organisme, une institution ou un fonds créé par la loi détenu ou constitué
entièrement ou principalement par le Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong Kong dont peuvent convenir les autorités compétentes des Parties
contractantes;
c) Est une banque ou une institution financière similaire, ou si les intérêts sont payés par une
banque ou une institution financière similaire;
d) Si les intérêts sont payés du fait d’une dette découlant de la vente à crédit de matériel, de
marchandises ou de services;
e) Est établi dans cette Partie pour offrir des prestations au titre de régimes de pension
reconnus aux fins d’imposition dans cette Partie.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de
toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y
compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas
considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où
proviennent les intérêts une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et
que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’une Partie contractante lorsque le
débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non
un résident d’une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable pour
lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de
ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de la Partie où l’établissement stable est
situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts
excède, pour quelque raison que ce soit, 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 imposable selon la
législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
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Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d’une Partie contractante et payées à un résident de l’autre
Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans la Partie contractante d’où elles
proviennent et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est
un résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 3 % du montant brut
des redevances. Les autorités compétentes des Parties contractantes définissent d’un commun
accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article 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 enregistrements
sur bande ou sur d’autres médias utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou
d’autres moyens de reproduction ou de transmission), 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 et pour
des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où
proviennent les redevances une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé
et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’une Partie contractante lorsque le
débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou
non résident d’une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable pour
lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de la Partie où l’établissement stable est
situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances
excède, pour quelque raison que ce soit, 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 imposable selon la
législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 13. Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’une Partie contractante tire de l’aliénation de biens
immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Partie contractante, sont imposables dans cette
autre Partie.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un
établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante,
y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec
l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cette autre Partie.
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3. Les gains qu’une entreprise d’une Partie contractante tire de l’aliénation de navires ou
d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces
navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cette Partie.
4. Les gains qu’un résident d’une Partie contractante tire de l’aliénation d’actions d’une
société qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers
situés dans l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie. Le présent
paragraphe ne s’applique toutefois pas aux gains tirés de l’aliénation d’actions cotées sur une
bourse reconnue.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,
2, 3 et 4 ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident.
Article 14. Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié
ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Partie
contractante. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans
cette autre Partie.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’une
Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Partie contractante ne sont
imposables que dans la première Partie si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Partie pendant une période ou des périodes
n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant
durant l’année fiscale considérée; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui
n’est pas un résident de l’autre Partie; et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que
l’employeur a dans l’autre Partie.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au
titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.
Article 15. Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’une Partie
contractante reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une
société qui est un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.
Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’une Partie
contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Partie contractante en tant
qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou tel
qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.
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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 imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14,
dans la Partie contractante où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Article 17. Pensions
1. Les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires)
payées à un résident d’une Partie contractante au titre d’un emploi antérieur ou d’une activité
indépendante antérieure dans le cadre d’une caisse ou d’un fonds de pension ou de retraite qui est :
a) Une caisse publique qui fait partie du régime de sécurité sociale d’une Partie
contractante; ou
b) Une caisse ou un fonds visant l’octroi de prestations de retraite et reconnu aux fins
d’imposition dans une Partie contractante
ne sont imposables que dans la Partie contractante visée à l’alinéa a) ou b) du présent
paragraphe.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires),
autres que celles visées au paragraphe 1, payées à un résident d’une Partie contractante au titre
d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cette Partie.
3. Le présent article est soumis aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 18.
Article 18. Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres qu’une pension,
payés par le Gouvernement d’une Partie contractante à une personne physique au titre de services
rendus à cette Partie dans l’exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables que dans
cette Partie.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables
que dans l’autre Partie contractante si les services sont rendus dans cette Partie et si la personne
physique est un résident de cette Partie qui :
i) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, jouit du droit de
résidence dans celle-ci et, dans le cas de l’Irlande, possède la nationalité de cet
État; ou
ii) N’est pas devenu un résident de cette Partie à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires)
payées par le Gouvernement d’une Partie contractante, soit directement soit par prélèvement sur
des fonds qu’il a constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette Partie dans
l’exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables que dans cette Partie.
b) Toutefois, si la personne physique qui a rendu les services est un résident de l’autre Partie
contractante et si son cas relève de l’alinéa b) du paragraphe 1, les pensions et autres
rémunérations similaires correspondantes (y compris les versements forfaitaires) ne sont
imposables que dans cette autre Partie contractante.
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3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements,
pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) payés au titre de
services rendus dans le cadre d’une activité exercée par le Gouvernement d’une Partie
contractante.
Article 19. Étudiants
Les sommes qu’un étudiant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans une
Partie contractante, un résident de l’autre Partie contractante et qui séjourne dans la première
Partie à seule fin d’y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien ou d’études ne
sont pas imposables dans cette Partie, à condition qu’elles proviennent de sources situées en
dehors de cette Partie.
Article 20. Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’une Partie contractante, d’où qu’ils proviennent,
qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans
cette Partie.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie
contractante une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit
ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l’article 7 sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions alimentaires ou autres
prestations similaires payées par un résident d’une Partie contractante à un résident de l’autre
Partie contractante sont, dans la mesure où elles ne sont pas déductibles pour le débiteur dans la
première Partie, imposables uniquement dans cette Partie.
Article 21. Méthodes pour éliminer les doubles impositions
1. Sous réserve des dispositions de la législation de la Région administrative spéciale de
Hong Kong relative à l’imputation sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong
de l’impôt payé en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong (sans toutefois
porter atteinte au principe général posé dans le présent article), l’impôt irlandais payé en
application de la législation irlandaise et conformément au présent Accord, que ce soit directement
ou par voie de retenue, sur des revenus obtenus par une personne qui est un résident de la Région
administrative spéciale de Hong Kong à partir de sources situées en Irlande vient en déduction de
l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong dû sur ces revenus, pour autant que la
déduction ainsi accordée n’excède pas le montant de l’impôt de la Région administrative spéciale
de Hong Kong calculé sur ces revenus conformément à la législation fiscale de la Région
administrative spéciale de Hong Kong.
2. Sous réserve des dispositions de la législation irlandaise relative à l’imputation sur
l’impôt irlandais de l’impôt dû dans un territoire situé en dehors de l’Irlande (sans toutefois porter
atteinte au principe général ici posé) :
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a) L’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong dû en application de la
législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong et conformément au présent
Accord, que ce soit directement ou par voie de retenue, sur des bénéfices, des revenus ou des gains
provenant de sources situées dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (exception
faite, s’agissant d’un dividende, de l’impôt dû sur les bénéfices à partir desquels le dividende est
payé) vient en déduction de l’impôt irlandais calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains
que ceux sur lesquels l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong est calculé;
b) S’agissant d’un dividende payé par une société qui est un résident de la Région
administrative spéciale de Hong Kong à une société qui est un résident de l’Irlande et qui contrôle,
directement ou indirectement, 5 % des droits de vote, ou plus, dans la société distributrice du
dividende, on tient compte pour la déduction (en plus de l’impôt de la Région administrative
spéciale de Hong Kong pouvant venir en déduction en application de l’alinéa a) du présent
paragraphe) de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong dû par la société sur les
bénéfices à partir desquels le dividende est payé.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les bénéfices, revenus et gains en capital obtenus par un
résident d’une Partie contractante imposables dans l’autre Partie contractante conformément au
présent Accord sont considérés comme provenant de sources situées dans cette autre Partie
contractante.
4. Lorsque, conformément à une quelconque disposition du présent Accord, les revenus
obtenus par un résident d’une Partie contractante sont exonérés de l’impôt dans cette Partie,
celle-ci peut néanmoins tenir compte des revenus exonérés pour calculer l’impôt dû sur les autres
revenus de cette personne.
Article 22. Non-discrimination
1. Les personnes qui jouissent du droit de résidence ou qui sont constituées en société ou en
toute autre forme juridique dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et celles qui
possèdent la nationalité de l’Irlande ne sont soumises dans l’autre Partie contractante à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujetties les personnes qui jouissent du droit de résidence ou qui sont constituées en
société ou en toute autre forme juridique dans cette autre Partie (si cette autre Partie est la Région
administrative spéciale de Hong Kong) ou que celles qui possèdent la nationalité de cette autre
Partie (si cette autre Partie est l’Irlande) qui se trouvent dans la même situation, notamment au
regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de
l’article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’une Partie contractante ou des deux
Parties contractantes.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans
l’autre Partie contractante n’est pas établie dans cette autre Partie d’une façon moins favorable que
l’imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité. La présente
disposition ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux
résidents de l’autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions
d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres
résidents.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de
l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et
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autres dépenses payés par une entreprise d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie
contractante sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de la première Partie.
4. Les entreprises d’une Partie contractante dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Partie
contractante ne sont soumises dans la première Partie à aucune imposition ou obligation y relative,
qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises similaires de la première Partie.
Article 23. Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une Partie contractante ou par les
deux Parties contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne
de ces Parties, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Partie contractante dont elle est un
résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 22, à celle de la Partie contractante dans
laquelle elle jouit du droit de résidence ou dans laquelle elle a été constituée en société ou en toute
autre forme juridique (s’agissant de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou dont elle
possède la nationalité (s’agissant de l’Irlande). Le cas doit être soumis dans les trois ans qui
suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux
dispositions du présent Accord.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas ellemême en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, en vue d’éviter une imposition
non conforme au présent Accord. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Parties contractantes.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes 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 du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue
d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord.
4. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement
entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs
représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 24. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements
vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour
l’administration ou l’application de la législation interne des Parties contractantes relative aux
impôts visés par le présent Accord, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas
contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article premier.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par une Partie contractante sont tenus
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne
de cette Partie et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et
359

Volume 2886, I-50358

organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés
au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur
les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces
fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements, y compris dans les décisions du Board of Review, s’agissant de la Région
administrative spéciale de Hong Kong, et des Appeal Commissioners, s’agissant de l’Irlande. Les
renseignements ne peuvent en aucun cas être transmis à une autre entité où s’applique une autre
législation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à une Partie contractante l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique
administrative ou à celles de l’autre Partie contractante;
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 Partie contractante;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait
contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par une Partie contractante conformément au
présent article, l’autre Partie contractante utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les
renseignements demandés, même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation
qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais ces
limitations ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant une Partie contractante à
refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas
d’intérêt pour elle dans le cadre national.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
permettant à une Partie contractante 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 25. Membres des missions gouvernementales
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les membres des missions gouvernementales, y compris les postes consulaires, en vertu
soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 26. Entrée en vigueur
1. Chacune des Parties contractantes informera l’autre par écrit de l’accomplissement des
procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera
en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
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2. Les dispositions du présent Accord prendront alors effet :
a) Dans la Région administrative spéciale de Hong Kong :
En ce qui concerne l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute
année d’imposition commençant le 1er avril de l’année civile suivant immédiatement celle où le
présent Accord sera entré en vigueur ou après cette date;
b) En Irlande :
i) En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, le prélèvement sur le revenu et l’impôt sur
les gains en capital, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement celle où le présent Accord sera entré en vigueur
ou après cette date;
ii) En ce qui concerne l’impôt des sociétés, pour tout exercice commençant le 1er janvier
de l’année civile suivant immédiatement celle où le présent Accord sera entré en
vigueur ou après cette date.
Article 27. Dénonciation
Le présent Accord restera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’une des Parties
contractantes. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer par l’envoi d’une notification
écrite de dénonciation à l’autre Partie contractante au moins six mois avant la fin de toute année
civile. Dans ce cas, le présent Accord cessera de déployer ses effets :
a) Dans la Région administrative spéciale de Hong Kong :
En ce qui concerne l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour tout
année d’imposition commençant le 1er avril de l’année civile suivant immédiatement celle au cours
de laquelle la notification de dénonciation aura été faite ou après cette date;
b) En Irlande :
i) En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, le prélèvement sur le revenu et l’impôt sur
les gains en capital, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement celle où la notification de dénonciation aura été
faite ou après cette date;
ii) En ce qui concerne l’impôt des sociétés, pour tout exercice commençant le 1er janvier
de l’année civile suivant immédiatement celle où la notification de dénonciation aura
été faite ou après cette date.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires, à Dublin, le 22 juin 2010, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République
populaire de Chine :
[K. C. CHAN]
Pour le Gouvernement de l’Irlande :
[BRIAN LENIHAN]
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PROTOCOLE

Au moment de la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et le Gouvernement de l’Irlande
tendant à éviter la double imposition et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ci-après
dénommé « l’Accord »), les deux Gouvernements sont convenus des dispositions ci-après, qui font
partie intégrante de l’Accord.
1. En ce qui concerne l’alinéa j) du paragraphe 1 de l’article 3 :
a) Une société de personnes dans la Région administrative spéciale de Hong Kong est une
entité imposable.
b) Aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant l’Irlande
d’imposer des montants inclus dans le revenu qu’un résident de l’Irlande tire d’une société de
personnes dont il est un associé.
2. En ce qui concerne l’article 4 :
Un common contractual fund (CCF) créé en Irlande n’est pas considéré comme un résident de
l’Irlande et est considéré comme fiscalement transparent aux fins de l’octroi des avantages
découlant de traités fiscaux.
3. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 13 :
L’Irlande confirme que, conformément à la section 584 du Taxes Consolidation Act 1997 et
sous réserve des dispositions de cette section, la réorganisation ou réduction du capital d’une
société n’est pas considérée comme impliquant une quelconque cession des parts d’origine ni une
quelconque acquisition de la nouvelle participation ou d’une quelconque partie de celle-ci, mais
bien que les parts d’origine (prises comme un actif unique) et la nouvelle participation (prise
comme un actif unique) sont traitées comme le même actif acquis comme l’ont été les parts
d’origine.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 13 :
Lorsque
a) Une personne physique domiciliée en Irlande cesse d’être un résident de l’Irlande;
b) Cède des biens acquis avant le premier jour de l’année au cours de laquelle elle a cessé
d’être un résident de l’Irlande comme indiqué à l’alinéa a) ci-dessus; et
c) Redevient ensuite un résident de l’Irlande dans les cinq ans suivant la date à laquelle elle
avait cessé de l’être,
les dispositions du paragraphe 5 n’ont pas d’incidence sur le droit dont jouit l’Irlande
d’imposer la personne physique selon sa législation sur cette cession, étant toutefois entendu que le
montant de l’impôt ne peut dépasser celui qui aurait été calculé sur un quelconque gain découlant
de la cession présumée des biens par la personne physique, à leur valeur de réalisation le jour
précédant immédiatement le premier jour de l’année au cours de laquelle cette personne a cessé
d’être un résident de l’Irlande comme indiqué à l’alinéa a) ci-dessus.
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5. En ce qui concerne l’article 24 :
Il est entendu que les dispositions de cet article n’obligent pas les Parties contractantes à
s’échanger des renseignements de façon automatique ou spontanée.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT en deux exemplaires, à Dublin, le 22 juin 2010, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale de
Hong Kong de la République populaire de Chine :
[K. C. CHAN]
Pour le Gouvernement de l’Irlande :
[BRIAN LENIHAN]

363

18-11777

ISBN 978-92-1-900872-4

UNITED
NATIONS

TREATY
SERIES

Volume

2886

2013
I. Nos.
50348-50358

RECUEIL
DES

TRAITÉS

NATIONS
UNIES

