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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
PARAGUAY AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC
CONCERNING BORDER HEALTH

The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Argentine Republic
(hereinafter referred to as “the Parties”),
Considering that:
A. There are common health problems in the border areas of the Republic of Paraguay and
the Argentine Republic;
B. The health issues deemed significant for both countries include the following:
1. Malaria, yellow fever, dengue, Chagas disease (American trypanosomiasis), AIDS and
other sexually-transmitted diseases, leprosy, schistosomiasis, rabies, cholera and other
communicable diseases;
2. Nutrition and food education;
3. Training and development of human resources;
4. Health education;
5. Health control of migrant populations;
6. Environmental sanitation;
7. Hospital care;
8. Emergencies and disasters;
9. Epidemiological monitoring;
10. Regional and local organization and development;
Agree as follows:
Article I. Malaria, yellow fever, dengue, Chagas disease, AIDS and other sexually-transmitted
diseases, schistosomiasis, rabies, cholera and other communicable diseases
1. Ensure epidemiological and entomological monitoring in border areas with adequate
coverage of those areas through an efficient network of reporting stations, supplemented by an
active search system for cases, agents, reservoirs and vectors, according to the damage sustained;
2. Develop joint measures in the area of vaccination programs for populations at risk of
contracting a disease in the border area of the two Parties, in accordance with established
standards;
3. Exchange information on pathology or health issues of interest to health institutions of the
Argentine provinces and health regions of Paraguay with shared border areas;
4. Strengthen the epidemiological control of cholera, AIDS and other sexually-transmitted
diseases, through adequate detection of cases, reporting, treatment and patient follow-up;
12
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5. Undertake all necessary measures to prevent the spread of the Aedes aegypti in their
respective territories;
6. Promote technical cooperation among specialists for the implementation of joint disease
prevention and control programs, based on the PAHO/WHO inter-country technical cooperation
program;
7. Conduct malacological surveys in border areas and check the likelihood of snail infection
by schistosomiasis. In addition, carry out parasitological tests on persons coming from areas in
which schistosomiasis is endemic;
8. Step up the epidemiological control and vaccination of animals at risk of contracting
rabies, in particular with respect to dogs;
9. Carry out studies and coordinate activities to monitor and follow up on patients with other
communicable diseases and anthropozoonosis that may be of interest to both Parties.
Article II. Nutrition and food education
1. Conduct epidemiological research on nutrition-related problems observed in border
regions;
2. Exchange information and experience in respect of nutrition and food education;
3. Cooperate in the training of professionals and specialists in the field, and the training of
food handlers;
4. Promote joint regional nutrition and food education programs.
Article III. Training and development of human resources
1. Broaden the exchange of experience between specialist groups through technical
cooperation programs;
2. Draw up plans for exchange and cooperation between institutions for the training of staff
members in the health field.
Article IV. Health education
1. Facilitate the exchange of health education programs with a view to their being used by
the social media;
2. Promote the exchange of audiovisual material on the subject;
3. Promote the shared use of media in border areas;
4. Develop health education programs to protect against the indiscriminate use of dangerous
drugs and drug dependency.
Article V. Health control of migrant populations
1. Develop systems for carrying out health checks of migrant populations, of their
immediate family members, of domestic animals and movable household goods;
13
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2. Take steps to establish a health report for seasonal workers. This report shall be issued by
the official health authorities of either country and the specifications, rules and procedures shall be
duly determined;
3. The said health report shall include members of the seasonal worker’s immediate family
members not engaged in gainful activity.
Article VI. Environmental sanitation
1. Implement a coordinated water quality monitoring system for common watercourses in
order to determine their current physical, chemical and biological parameters and study their future
evolution;
2. Agree, through joint political decisions, on minimum water quality standards that both
Parties shall undertake to maintain in the various watercourses;
3. Take steps to develop the necessary legal, human and economic measures to ensure the
effectiveness of tributary control mechanisms and water resource uses, in order to comply with the
quality standards referred to in the previous paragraph;
4. Promote joint drinking water supply programs in border areas as well as a system for
waste collection and treatment and environmental pollution control.
Article VII. Hospital care
1. Implement a system of effective mutual assistance in the health care sector;
2. Promote the exchange of information and experience for the diagnosis and treatment of
prevalent diseases of common concern, and the provision of antiblastic drugs and other drugs for
regional use.
Article VIII. Emergencies and disasters
Set up specific commissions to study procedures for mutual cooperation in the event of
emergencies and disasters in shared border regions.
Article IX. Epidemiological monitoring
1. Through the epidemiological reporting authorities in both Parties, namely, the National
Directorate of Health Promotion and Protection (Argentina) and the Division of Disease Control
(Paraguay), as well as the agencies responsible for the five bordering provinces of Argentina and
the seven health regions of Paraguay, establish a system for the rapid exchange of information
connected with diseases requiring monitoring and control, programmed activities and regarding
new experiments in the field;
2. Promote the implementation of a network of laboratories in support of epidemiological
monitoring;
3. Promote agreements for the joint development of epidemiological and entomological
research of common interest.
14
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Article X. Final provisions
1. Both Parties, through their respective highest health authorities, shall, within 60 days of
the signing of this Agreement, appoint members of a Joint Coordination Committee, including
representatives of the five Argentine provinces bordering the Republic of Paraguay.
2. The said Committee shall take the necessary steps to regulate its own rules, with a view to
coordinating and operationalizing this Agreement.
3. Its functions shall include reinforcing the technical and administrative infrastructure of the
Health Committees existing in border areas, identifying the geodemographic areas to be taken into
account at the local level, and also establishing working groups, as appropriate, for specific areas
of action.
4. The Health Committees and Working Groups shall meet in turn in each of the Parties, at
least three times a year.
5. Both Parties shall seek the full assistance of PAHO and to facilitate the implementation of
this Agreement, bearing in mind the related initiative of the South Cone Countries.
6. International prophylactic measures may only be taken by the national health authorities
of the signatory countries.
7. The health authorities of both countries shall mutually notify each other of the national,
provincial and/or departmental officials responsible for border health services.
8. The Agreement shall be valid for a duration of five years and shall require the
Governments to evaluate specific aspects of the Agreement through technical meetings to be held
at intervals of two years or less.
9. Each of the Parties shall notify the other of the fulfilment of the constitutional
requirements for the entry into force of the Agreement, which shall be effective from the date of
the last notification.
10. This Agreement shall be brought to the attention of the other countries of the Americas
through the Pan American Health Organization.
DONE in Asunción on 30 October 1992, in two original copies, in Spanish, 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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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF À LA
SITUATION SANITAIRE DANS LES ZONES FRONTALIÈRES

Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République
argentine (ci-après dénommés les « Parties »),
Considérant que :
A. Les zones frontalières de la République du Paraguay et de la République argentine sont
confrontées à des problèmes de santé communs, et que
B. Les questions sanitaires ci-après revêtent une importance pour les deux pays :
1. Paludisme, fièvre jaune, dengue, maladie de Chagas-Mazza, maladies sexuellement
transmissibles et sida, lèpre, schistosomiase, rage, choléra et autres maladies transmissibles;
2. Nutrition et éducation alimentaire;
3. Éducation et formation des ressources humaines;
4. Éducation sanitaire;
5. Suivi sanitaire des populations migrantes;
6. Hygiène environnementale;
7. Soins hospitaliers;
8. Urgences et catastrophes;
9. Surveillance épidémiologique;
10. Organisation et développement aux niveaux régional et local.
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Paludisme, fièvre jaune, dengue, maladie de Chagas-Mazza, sida et autres
maladies sexuellement transmissibles, schistosomiase, rage, choléra et autres maladies
transmissibles
1. Assurer la surveillance épidémiologique et entomologique des zones frontalières, grâce à
une couverture adéquate de ces zones au moyen d’un réseau efficace de points focaux chargés de
la notification, complété par un système de dépistage actif des cas, des agents, des réservoirs et des
vecteurs, modulé selon les dommages;
2. Mettre au point des programmes conjoints de vaccination de la population à risque de
contracter des maladies aux fins de leur mise en œuvre dans la région frontalière des deux Parties,
conformément aux règles en vigueur;
3. Échanger des informations sur les pathologies ou les questions sanitaires intéressant les
établissements de santé des provinces argentines et des régions sanitaires du Paraguay ayant des
zones frontalières communes;

16
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4. Renforcer les activités de surveillance épidémiologique du choléra, du sida et d’autres
maladies sexuellement transmissibles, grâce au dépistage adéquat des cas et à leur notification
ainsi qu’au traitement et au suivi des patients;
5. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation du moustique Aedes
aegypti sur leurs territoires respectifs;
6. Promouvoir la coopération technique entre spécialistes pour la réalisation de programmes
conjoints de prévention et de contrôle des maladies, sur la base du programme de coopération
technique multinationale soutenu par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS);
7. Effectuer des études malacologiques dans les zones frontalières et vérifier la sensibilité
des escargots à la schistosomiase; procéder également à des contrôles parasitologiques sur les
personnes venant de zones où la schistosomiase est endémique;
8. Renforcer la surveillance épidémiologique et la vaccination des animaux risquant de
contracter la rage, en particulier les chiens;
9. Mener des études et coordonner des activités pour le contrôle et la surveillance des
porteurs d’autres maladies transmissibles et d’anthropozoonoses qui peuvent présenter un risque
pour les deux Parties.
Article II. Nutrition et éducation alimentaire
1. Mener des recherches épidémiologiques sur les problèmes nutritionnels observés dans les
régions frontalières;
2. Échanger des informations et des données d’expérience dans le domaine de la nutrition et
de l’éducation alimentaire;
3. Collaborer à la formation de professionnels et de spécialistes de la nutrition, ainsi qu’à la
formation des manipulateurs d’aliments;
4. Promouvoir des programmes conjoints de nutrition et d’éducation alimentaire au niveau
régional.
Article III. Éducation et formation des ressources humaines
1. Améliorer l’échange de données d’expérience entre les groupes de spécialistes au moyen
de programmes de coopération technique;
2. Concevoir des plans d’échange et de coopération entre les établissements d’éducation et
de formation du personnel dans le domaine de la santé.
Article IV. Éducation sanitaire
1. Faciliter l’échange de programmes d’éducation sanitaire pouvant être utilisés par les
médias;
2. Promouvoir l’échange d’outils audiovisuels dans le domaine;
3. Faciliter l’utilisation partagée des moyens de diffusion dans les zones frontalières;

17
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4. Élaborer des programmes d’éducation sanitaire visant à prévenir l’abus de drogues
dangereuses et la pharmacodépendance.
Article V. Suivi sanitaire des populations migrantes
1. Mettre au point des systèmes permettant d’assurer un suivi sanitaire des populations
migrantes, des membres de leur famille proche, et des animaux et biens avec lesquels elles se
déplacent;
2. Envisager l’introduction d’un carnet de santé pour les travailleurs saisonniers. Ce carnet
sera délivré par les autorités sanitaires officielles de l’un ou l’autre pays et les caractéristiques,
normes et procédures pertinentes seront établies selon que de besoin;
3. Le carnet de santé devra aussi être délivré aux membres du groupe familial proche des
travailleurs saisonniers qui n’exercent pas d’activité rémunérée.
Article VI. Hygiène environnementale
1. Mettre en œuvre de façon concertée un système de surveillance de la qualité de l’eau dans
les cours d’eau communs afin de déterminer ses paramètres physiques, chimiques et biologiques
actuels et étudier son évolution future;
2. Définir, au moyen de décisions politiques communes, les normes minimales de qualité de
l’eau que les deux Parties doivent s’engager à respecter dans les différents cours d’eau communs;
3. Envisager la mise en place des instruments juridiques, humains et économiques requis
pour garantir l’efficacité des mécanismes de contrôle des affluents et des utilisations des ressources
en eau, afin de respecter les normes de qualité visées au paragraphe précédent;
4. Favoriser, dans les zones frontalières, des programmes conjoints pour
l’approvisionnement en eau potable, un système de collecte et de traitement des déchets, et la lutte
contre la pollution.
Article VII. Soins hospitaliers
1. Mettre en place un système d’assistance mutuelle efficace dans le domaine des soins de
santé;
2. Promouvoir l’échange d’informations et de données d’expérience aux fins du diagnostic
et du traitement des pathologies les plus répandues et présentant un risque commun, ainsi que la
fourniture de médicaments antiblastiques et d’autres médicaments à usage régional.
Article VIII. Catastrophes et urgences
Établir des commissions spéciales pour étudier les modalités de coopération mutuelle pour les
situations d’urgence et de catastrophe dans les régions frontalières communes.

18
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Article IX. Surveillance épidémiologique
1. Mettre en place, par l’intermédiaire des responsables de la notification épidémiologique
des deux Parties, à savoir la Direction nationale de promotion et de protection de la santé
(Argentine) et la Division de la lutte contre les maladies (Paraguay), ainsi que des organismes
chargés des cinq provinces argentines limitrophes et des sept régions sanitaires du Paraguay, un
système d’échange rapide d’informations sur les maladies surveillées et contrôlées, les activités
programmées et les nouvelles expériences dans le domaine;
2. Encourager l’établissement d’un réseau de laboratoires à l’appui de la surveillance
épidémiologique;
3. Œuvrer en faveur d’accords pour la réalisation conjointe de travaux de recherche
épidémiologique et entomologique d’intérêt commun.
Article X. Dispositions finales
1. Les deux Parties, par l’intermédiaire de leurs organismes sanitaires respectifs au niveau le
plus élevé, devront désigner, dans un délai de 60 jours suivant la signature du présent Accord, les
membres d’un comité conjoint de coordination, où seront représentées les cinq provinces
argentines limitrophes de la République d’Uruguay.
2. Ce Comité adoptera ses modalités de fonctionnement afin de coordonner la mise en
œuvre du présent Accord.
3. Ses fonctions seront de renforcer techniquement et administrativement les comités de la
santé existants dans les zones frontalières, de déterminer les zones géodémographiques à prendre
en compte au niveau local et d’établir des groupes de travail dans les différents domaines d’action.
4. Les comités de la santé et les groupes de travail se réuniront tour à tour dans chacune des
Parties, au moins trois fois par an.
5. Les deux Parties demanderont la pleine assistance de l’OPS et de l’OMS dans la mise en
œuvre du présent Accord, eu égard à l’initiative des pays du cône Sud en la matière.
6. Les mesures de prophylaxie de caractère international ne pourront être prises que par les
autorités sanitaires nationales des pays signataires.
7. Les autorités sanitaires des deux pays se communiqueront mutuellement les coordonnées
des fonctionnaires nationaux, provinciaux et/ou départementaux responsables des services de santé
dans les zones frontalières.
8. L’Accord s’appliquera pour une durée de cinq ans, les Gouvernements s’engageant à
évaluer certains aspects spécifiques dans le cadre de réunions techniques organisées à intervalles
de deux ans au plus.
9. Chacune des Parties informera l’autre de l’accomplissement des procédures
constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet à la date
de la dernière notification.
10. Le présent Accord sera porté à l’attention des autres pays d’Amérique par l’intermédiaire
du Bureau sanitaire panaméricain.
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FAIT à Asunción, le 30 octobre 1992, en double exemplaire en espagnol, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de la République argentine :
[SIGNÉ]
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ACCORD ENTRE L’IRLANDE ET ANTIGUA-ET-BARBUDA RELATIF À
L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE
Le Gouvernement de l’Irlande et le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda,
Souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Objet et champ d’application de l’Accord
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent une assistance par l’échange
de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de 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
La Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses
autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence
territoriale.
Article 3. Impôts visés
Le présent Accord s’applique à tous les impôts exigibles ou administrés par l’une ou l’autre
des Parties contractantes, y compris tout impôt identique ou similaire qui serait établi après la date
de sa signature. Les autorités compétentes des Parties contractantes se notifient toute modification
substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements
qui sont visées dans l’Accord.
Article 4. Définitions
1. Aux fins du présent Accord, sauf disposition contraire :
a) L’expression « Partie contractante » s’entend de l’Irlande ou d’Antigua-et-Barbuda, selon
le contexte;
b) Le terme « Irlande » s’entend de l’Irlande et de toute région située en dehors des eaux
territoriales de l’Irlande qui a été ou peut être désignée, conformément à la législation irlandaise
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relative à la zone économique exclusive et au plateau continental, comme une région à l’intérieur
de laquelle l’Irlande peut exercer ses droits souverains ou sa compétence conformément au droit
international;
c) Le terme « Antigua-et-Barbuda » s’entend de l’État d’Antigua-et-Barbuda et de ses eaux
territoriales;
d) L’expression « autorité compétente » désigne :
i) En ce qui concerne l’Irlande, la Direction des impôts ou son représentant autorisé;
ii) En ce qui concerne Antigua-et-Barbuda, 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 toute entité considérée
fiscalement comme une personne morale;
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. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si
l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité
d’investisseurs;
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) L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout instrument de
placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L’expression « fonds ou dispositif de
placement collectif public » signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts,
actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le
public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement
achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas
implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
k) Le terme « impôt » signifie tout impôt visé par le présent Accord;
l) L’expression « Partie requérante » signifie la Partie contractante qui demande les
renseignements;
m) L’expression « Partie requise » signifie la Partie contractante à laquelle les
renseignements sont demandés;
n) L’expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions
législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent
à une Partie contractante d’obtenir et de fournir les renseignements demandés;
o) Le terme « renseignement » désigne 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, qui est passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;
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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.
2. 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 prévalant sur le sens que lui
attribuent les autres branches du droit de cette Partie.
Article 5. Échange de renseignements sur demande
1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux
fins visées à l’article premier. Ces renseignements 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 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 la Partie requise 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. En outre, 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 recevoir les renseignements 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 et
réglementaires 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 aussi rapidement que possible les
renseignements demandés à la Partie requérante. Pour assurer 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, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des
éventuelles lacunes de la demande;
b) Si l’autorité compétente de la Partie requise n’a pu obtenir et fournir les renseignements
dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre
des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en
informe immédiatement la Partie requérante, en indiquant les raisons de l’incapacité dans laquelle
elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son
refus.
Article 6. Contrôles fiscaux à l’étranger
1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de
l’autre Partie contractante à 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 la réunion avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l’autorité compétente d’une Partie contractante, 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, industriel ou professionnel ou un procédé
commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de
l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils
remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à obtenir ou à
fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client
et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :
a) Ont pour but de demander ou de 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 la législation
fiscale de la Partie requérante – 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
autorité étrangère 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 déterminée d’un commun accord 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 déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des
articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer 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 lorsque chaque Partie aura notifié à l’autre que ses
procédures internes requises à cet effet ont été accomplies. À son entrée en vigueur, il prend effet :
a) En matière fiscale pénale, dès cette date; et
b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article premier, à cette date, mais
uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite ou, à défaut
d’exercice fiscal, pour 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 en notifiant
cette dénonciation par la voie diplomatique ou par lettre 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 de la notification de dénonciation par l’autre Partie
contractante.
3. Après la dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les
dispositions de l’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 à Londres, le 15 décembre 2009.
Pour le Gouvernement de l’Irlande :
[BOBBY MCDONAGH]
Pour le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda :
[CARL ROBERTS]
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ACCORD ENTRE L’IRLANDE ET SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
RELATIF À L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE
Le Gouvernement de l’Irlande et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Objet et champ d’application de l’Accord
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent une assistance par l’échange
de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de 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
La Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses
autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence
territoriale.
Article 3. Impôts visés
Le présent Accord s’applique à tous les impôts exigibles ou administrés par l’une ou l’autre
des Parties contractantes, y compris tout impôt identique ou similaire ou tout droit de douane qui
serait établi après la date de sa signature.
Article 4. Définitions
Aux fins du présent Accord, sauf disposition contraire :
a) L’expression « Partie contractante » s’entend de l’Irlande ou de Saint Vincent-et-les
Grenadines, selon le contexte;
b) Le terme « Irlande » s’entend de l’Irlande et de 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 l’intérieur
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de laquelle l’Irlande peut exercer ses droits souverains ou sa compétence conformément au droit
international;
c) L’expression « Saint-Vincent-et-les Grenadines » s’entend du pays de Saint-Vincent-et-les
Grenadines;
d) L’expression « autorité compétente » désigne :
i) En ce qui concerne l’Irlande, la Direction des impôts ou son représentant autorisé;
ii) En ce qui concerne Saint-Vincent-et-les Grenadines, 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 toute entité considérée
fiscalement comme une personne morale;
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. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si
l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité
d’investisseurs;
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) L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout instrument de
placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L’expression « fonds ou dispositif de
placement collectif public » signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts,
actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le
public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement
achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas
implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
k) Le terme « impôt » signifie tout impôt visé par le présent Accord;
l) L’expression « Partie requérante » signifie la Partie contractante qui demande les
renseignements;
m) L’expression « Partie requise » signifie la Partie contractante à laquelle les
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, qui est 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. 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 prévalant sur le sens que lui
attribuent les autres branches du droit de cette 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 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 la Partie requise 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. En outre, 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 recevoir les renseignements de la Partie requise;
c) Le but fiscal pour lequel les renseignements sont demandés;
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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 et
réglementaires 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 aussi rapidement que possible les
renseignements demandés à la Partie requérante. Pour assurer 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, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des
éventuelles lacunes de la demande;
b) Si l’autorité compétente de la Partie requise n’a pu obtenir et fournir les renseignements
dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre
des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en
informe immédiatement la Partie requérante, en indiquant les raisons de l’incapacité dans laquelle
elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son
refus.
Article 6. Contrôles fiscaux à l’étranger
1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de
l’autre Partie contractante à 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 la réunion avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l’autorité compétente d’une Partie contractante, 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, industriel ou professionnel ou un procédé
commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de
l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils
remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à obtenir ou à
fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client
et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :
a) Ont pour but de demander ou de 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 la législation
fiscale de la Partie requérante – 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
autorité étrangère 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 déterminée d’un commun accord 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 déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des
articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer 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 lorsque chaque Partie aura notifié à l’autre que ses
procédures internes requises à cet effet ont été accomplies. À son entrée en vigueur, il prend effet :
a) En matière fiscale pénale, dès cette date; et
b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article premier, à cette date, mais
uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite ou, à défaut
d’exercice fiscal, pour 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 en notifiant
cette dénonciation par la voie diplomatique ou par lettre 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 de la notification de dénonciation par l’autre Partie
contractante.
3. Après la dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les
dispositions de l’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 à Dublin, le 15 décembre 2009.
Pour le Gouvernement de l’Irlande :
[MICHEÁL MARTIN]
Pour le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines :
[RALPH E. GONSALVES]
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AGREEMENT ON COOPERATION IN TOURISM BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF BOLIVIA

The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Republic of Bolivia
(hereinafter referred to as the “Parties”),
Aware of the need to seek closer ties to facilitate better coordination and a tighter integration
of each country’s efforts to increase the flow of tourists and to succeed in further expanding the
sector and its resources,
Have agreed as follows:
Article I
The Governments of the Republic of Paraguay and of the Republic of Bolivia shall adopt,
through their official tourism bodies and within the framework of their existing domestic
legislation, measures to increase the tourism flows of both countries.
Article II
The respective official bodies shall favour and support regional and sub-regional integration
efforts between South American and Southern Cone countries.
Article III
The two official bodies shall encourage joint or coordinated participation in promotional
events aimed at publicizing regional tourism offerings and shall favour the consolidation of
integrated tourism circuits which enable them to broaden and diversify their respective offerings
directed at external markets.
Article IV
The Parties shall promote the identification and consolidation of a land and river tourism
corridor between Paraguay and Bolivia and shall adopt the necessary facilitation measures to speed
up and increase the flow of tourists from one country to the other.
Article V
Both Parties’ official tourism bodies shall coordinate and support the tourism promotion and
publicity efforts which each country conducts with the other and shall undertake to promote and
publicize the integrated tourism circuits in international markets.
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Article VI
The Parties shall facilitate and support the establishment of tourist information offices of each
country in the other, with the aim of promoting tourism exchange and increasing information about
the attractions and services of each country.
Article VII
The Parties shall endeavour to establish mechanisms that permit the regular exchange of
teachers, technicians and experts in any of the fields that comprise the study of tourism activity,
with regard to its technical, economic, social and cultural aspects, through the respective official
tourism bodies. Furthermore, they shall exchange information about tourism development plans
and programs.
Article VIII
The respective official tourism bodies shall encourage the promotion of agreements with the
national airline companies and aviation authorities of their respective countries in order to
facilitate the implementation of alternative air transport programs and special airfares for the
markets deemed a priority for both entities and which relate to incoming tourism.
Article IX
The official tourism bodies of both Parties shall endeavour, to the extent possible, to
harmonize tourism promotion plans and to adopt common standards for the classification of tourist
accommodation. They shall also seek to adopt joint and coordinated positions aimed at
encouraging, facilitating and increasing tourism to both countries at regional and multilateral
bodies, and at international meetings in which they take part.
Article X
The representatives of the both official tourism bodies shall meet alternately in each country,
at least once a year, in order to comply with the provisions of this Agreement, coordinate their
joint activities, and monitor and evaluate tasks.
Article XI
This Agreement shall enter into force on the date on which the Parties inform each other of
having complied with their domestic legal requirements and shall remain in force for six years, to
be extended automatically for periods of equal duration.
Nevertheless, the Agreement may be terminated by either Party, by means of written
notification to the other Party, six months in advance, in which case such projects as are being
implemented on the basis of the provisions of this Agreement shall not be suspended.
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SIGNED at Asunción, on 15 March 1994, in two originals in the Spanish language, each being
equally authentic.
For the Government of the Republic of Paraguay:
[SIGNED]
For the Government of the Republic of Bolivia:
[SIGNED]
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ACCORD DE COOPÉRATION TOURISTIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE

Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République de
Bolivie (ci-après dénommés les « Parties »),
Conscients de la nécessité d’une collaboration plus étroite pour assurer une meilleure
coordination et intégration des efforts consentis par chaque pays afin d’accroître le flux de
touristes et de développer le secteur touristique et ses ressources,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République de
Bolivie mettent en œuvre, par le biais de leurs organismes officiels de tourisme et eu égard à leur
législation interne, les mesures nécessaires pour accroître les flux touristiques entre les deux pays.
Article II
Les organismes officiels de tourisme des deux Parties favorisent et soutiennent les efforts
d’intégration régionale et sous-régionale entre les pays d’Amérique du Sud et du cône Sud.
Article III
Les organismes officiels de tourisme des deux Parties favorisent la participation conjointe ou
coordonnée à des événements visant à faire la promotion d’offres touristiques régionales et
contribuent à la consolidation de circuits touristiques intégrés afin d’élargir et de diversifier leurs
offres respectives pour les marchés externes.
Article IV
Les Parties contribuent à l’identification et à la mise en place d’un couloir touristique terrestre
et fluvial entre le Paraguay et la Bolivie et adoptent les mesures nécessaires pour stimuler et
accroître les flux touristiques entre les deux pays.
Article V
Les organismes officiels de tourisme des deux Parties coordonnent et soutiennent les efforts de
promotion et de publicité touristiques que chaque pays mène auprès de l’autre et s’engagent à
promouvoir et à faire la publicité de circuits touristiques intégrés sur les marchés internationaux.
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Article VI
Les Parties facilitent l’installation de bureaux d’information touristique de chaque pays dans
l’autre afin de favoriser les échanges touristiques et d’améliorer les informations sur leurs
attractions et services touristiques respectifs.
Article VII
Les Parties s’emploient à instaurer des mécanismes permettant l’échange régulier
d’enseignants, de techniciens et d’experts dans toutes les disciplines contribuant à une meilleure
compréhension des activités touristiques, notamment leurs aspects techniques, économiques,
sociaux et culturels, par l’intermédiaire de leurs organismes officiels de tourisme respectifs. Elles
s’échangent également des renseignements sur les projets et programmes de développement
touristique.
Article VIII
Les organismes officiels de tourisme des deux Parties encouragent la négociation d’accords
avec les compagnies aériennes nationales et les autorités aéronautiques de leurs pays respectifs afin
de favoriser l’exécution de programmes alternatifs de transport aérien ainsi que l’offre de billets
d’avion à des tarifs spéciaux pour les marchés qu’ils jugent prioritaires, dans la mesure où ils se
rapportent au tourisme entrant.
Article IX
Les organismes officiels de tourisme des deux Parties font tout leur possible pour harmoniser
les projets de développement touristique et adopter des normes communes pour la classification
des logements touristiques. Ils s’efforcent également d’adopter des positions conjointes et
coordonnées au sein des organisations régionales et multilatérales et lors des rencontres
internationales auxquelles ils participent afin de promouvoir, de faciliter et d’accroître le tourisme
dans les deux pays.
Article X
Pour donner effet aux dispositions du présent Accord, coordonner les activités conjointes et
surveiller et évaluer le travail accompli, des représentants des deux organismes officiels de
tourisme se réunissent tour à tour dans chaque pays, au moins une fois par an.
Article XI
Le présent Accord entrera en vigueur à compter de la date à laquelle les Parties se seront
informées réciproquement de l’accomplissement des formalités requises à cet effet. Il produira ses
effets pendant six ans et pourra être prorogé automatiquement pour des périodes de même durée.
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Le présent Accord pourra toutefois être dénoncé à tout moment par l’une des Parties, avec un
préavis écrit de six mois donné à l’autre Partie. Dans ce cas, les projets en cours aux fins de son
exécution ne seront pas suspendus.
FAIT à Asunción, le 15 mars 1994, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de la République de Bolivie :
[SIGNÉ]
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I
LA DIRECTION POUR L’EUROPE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMONWEALTH
À L’AMBASSADE D’IRLANDE À LONDRES
Londres, le 24 mars 2011
Numéro de note : 002
1. La Direction pour l’Europe du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
présente ses compliments à l’ambassade d’Irlande à Londres et a l’honneur de se référer à l’Accord
entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le
Gouvernement de l’Irlande portant création de la Commission indépendante internationale de mise
hors service des armes, signé à Belfast le 26 août 1997 (ci-après dénommé « Accord de mise hors
service des armes »).
2. Le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth informe par ailleurs
l’ambassade d’Irlande de l’intention du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord de dénoncer l’Accord de mise hors service des armes conformément à son
article 12, dénonciation qui prendrait effet à partir du 31 mars 2011.
3. Le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth informe également l’ambassade
d’Irlande que, sous réserve que le Gouvernement de l’Irlande accepte cette dénonciation, le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étendra les obligations
de confidentialité visées à l’article 8 de l’Accord de mise hors service des armes, de manière que
les membres de la Commission, les membres du personnel de la Commission, les personnes
travaillant pour ou donnant conseil à la Commission et aux mandataires de celle-ci restent liés par
l’obligation de ne divulguer aucun renseignement qui serait venu à leur connaissance dans
l’accomplissement de leurs fonctions en qualité de membres ou de personnes.
4. En outre, le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth fait savoir à
l’ambassade d’Irlande que, sous réserve que le Gouvernement de l’Irlande accepte cette
dénonciation, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étendra
les privilèges et immunités conférés ou accordés aux personnes concernées par le droit national,
conformément à l’article 6 de l’Accord de mise hors service des armes.
5. D’autre part, le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth informe
l’ambassade d’Irlande que, sous réserve que le Gouvernement de l’Irlande accepte cette
dénonciation, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
continuera de respecter l’inviolabilité des archives officielles de la Commission indépendante
internationale de mise hors services des armes, à moins que l’un des Gouvernements ne renonce,
avec l’accord de l’autre Gouvernement, à cette inviolabilité.
6. Le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth serait reconnaissant à
l’ambassade d’Irlande de bien vouloir confirmer que le Gouvernement de l’Irlande consent à
dénoncer l’Accord de mise hors service des armes conformément à son article 12, avec effet à
partir du 31 mars 2011, et qu’il accepte les obligations auxquelles le Gouvernement du Royaume-
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Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait référence aux paragraphes 3 à 5 de la présente
note.
7. Si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément du Gouvernement de l’Irlande, il
est proposé que la présente note et la réponse de l’ambassade d’Irlande constituent un accord entre
les deux Gouvernements.
8. La Direction pour l’Europe du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade d’Irlande les assurances de sa très haute
considération.
La Direction pour l’Europe
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
Londres SWIA 2AH
Ambassade d’Irlande
Londres
SW1X 7HR
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II
L’AMBASSADE D’IRLANDE À LONDRES À LA DIRECTION POUR L’EUROPE DU MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMONWEALTH À LONDRES
Le 30 mars 2011
Numéro de note : FCO/30/03/11
L’ambassade d’Irlande présente ses compliments à la Direction pour l’Europe du Ministère
des affaires étrangères et du Commonwealth et a l’honneur de se référer à sa note n° 002 du
24 mars 2011, par laquelle elle informe l’ambassade de l’intention du Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de dénoncer l’Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de l’Irlande portant
création de la Commission indépendante internationale de mise hors service des armes, signé à
Belfast le 26 août 1997 (ci-après dénommé « Accord de mise hors service des armes »),
dénonciation qui prendrait effet à partir du 31 mars 2011.
L’ambassade d’Irlande informe le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth que
le Gouvernement de l’Irlande accepte de dénoncer l’Accord de mise hors service des armes
conformément à son article 12, avec effet à partir du 31 mars 2011.
L’ambassade d’Irlande confirme, conformément aux paragraphes 3 à 5 de la note
susmentionnée et considérant, comme il y est indiqué, que le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord convient de se soumettre aux mêmes obligations, les
dispositions suivantes :
i) Le Gouvernement de l’Irlande étendra les obligations de confidentialité visées à
l’article 8 de l’Accord de mise hors service des armes, de manière que les membres
de la Commission, les membres du personnel de la Commission, les personnes
travaillant pour ou donnant conseil à la Commission et aux mandataires de celle-ci
restent liés par l’obligation de ne divulguer aucun renseignement qui serait venu à
leur connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions en qualité de membres
ou de personnes;
ii) Le Gouvernement de l’Irlande étendra les privilèges et les immunités conférés ou
accordés aux personnes concernées par le droit national, conformément à l’article 6
de l’Accord de mise hors service des armes; et
iii) Le Gouvernement de l’Irlande continuera de respecter l’inviolabilité des archives
officielles de la Commission indépendante internationale de mise hors services des
armes, à moins que l’un des Gouvernements ne renonce, avec l’accord de l’autre
Gouvernement, à cette inviolabilité.
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L’ambassade confirme par ailleurs que le Gouvernement de l’Irlande accepte que la
note n° 002 du 24 mars 2011 du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth et la
présente note en réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements.
L’ambassade d’Irlande saisit cette occasion pour renouveler à la Direction pour l’Europe du
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth les assurances de sa très haute
considération.
Direction pour l’Europe
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
Londres
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No. 50365
____
Ireland
and
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Exchange of notes terminating the Agreement between the Government of Ireland and the
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland establishing
the Independent Monitoring Commission (“IMC Agreement”), done at Dublin on
25 November 2003. London, 24 and 30 March 2011
Entry into force: 31 March 2011 by the exchange of the said notes
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: Ireland, 14 January 2013

Irlande
et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Échange de notes mettant fin à l'Accord entre le Gouvernement de l'Irlande et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant
création de la Commission indépendante de surveillance, signé à Dublin le 25 novembre
2003. Londres, 24 et 30 mars 2011
Entrée en vigueur : 31 mars 2011 par l'échange desdites notes
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Irlande,
14 janvier 2013
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I
LA DIRECTION POUR L’EUROPE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMONWEALTH
AUPRÈS DE L’AMBASSADE D’IRLANDE À LONDRES
Londres, le 24 mars 2011
Numéro de la note : 001
1. La Direction pour l’Europe du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
présente ses compliments à l’ambassade d’Irlande à Londres et a l’honneur de se référer à l’Accord
entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le
Gouvernement de l’Irlande portant création de la Commission indépendante de surveillance, signé
à Dublin le 25 novembre 2003 (ci-après dénommé « l’Accord »).
2. Le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth informe par ailleurs
l’ambassade d’Irlande de l’intention du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord de dénoncer l’Accord conformément à son article 16, dénonciation qui prendrait
effet à partir du 31 mars 2011.
3. Le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth informe également l’ambassade
d’Irlande que, sous réserve que le Gouvernement de l’Irlande accepte cette dénonciation, le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étendra les obligations
de confidentialité visées au paragraphe 1 de l’article 13 de l’Accord, de sorte que les membres de
la Commission, son personnel, les personnes qui travaillent pour elle ou la conseillent et ses agents
restent liés par l’obligation de ne divulguer aucune information obtenue dans l’exercice de leurs
fonctions es qualités. Les voies de recours internes en cas de violation des obligations de
confidentialité demeureront en vigueur, notamment en vertu de la loi de 1989 sur les secrets d’État
(« Official Secrets Act 1989 ») signée par tous les membres de la Commission indépendante de
surveillance et son personnel.
4. En outre, le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth fait savoir à
l’ambassade d’Irlande que, sous réserve que le Gouvernement de l’Irlande accepte cette
dénonciation, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étendra
les privilèges et immunités accordés ou prévus (conformément à l’article 11 de l’Accord) par la
législation nationale à la Commission, à son personnel et à tout agent ou toute personne ayant
accompli un travail pour elle ou l’ayant conseillée pour les fonctions exercées au 31 mars 2011 ou
avant cette date.
5. D’autre part, le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth informe
l’ambassade d’Irlande que, sous réserve que le Gouvernement de l’Irlande accepte cette
dénonciation, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
continuera de respecter l’inviolabilité des archives officielles de la Commission indépendante de
surveillance, à moins que l’un des Gouvernements ne renonce, avec l’accord de l’autre
Gouvernement, à cette inviolabilité.
6. Le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth serait reconnaissant à
l’ambassade d’Irlande de bien vouloir confirmer que le Gouvernement de l’Irlande consent à
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dénoncer l’Accord conformément à son article 16, avec effet à partir du 31 mars 2011, et qu’il
accepte les obligations auxquelles le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord fait référence aux paragraphes 3 à 5 de la présente note.
7. Si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément du Gouvernement de l’Irlande, il
est proposé que la présente note et la réponse de l’ambassade d’Irlande constituent un accord entre
les deux Gouvernements.
8. La Direction pour l’Europe du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade d’Irlande les assurances de sa très haute
considération.
Direction pour l’Europe
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
Londres SWIA 2AH
Ambassade d’Irlande
Londres
SW1X 7HR
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II
L’AMBASSADE D’IRLANDE À LONDRES À LA DIRECTION POUR L’EUROPE DU MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMONWEALTH À LONDRES
Le 30 mars 2011
Numéro de note : FCO1/30/03/11
L’ambassade d’Irlande présente ses compliments à la Direction pour l’Europe du Ministère
des affaires étrangères et du Commonwealth et a l’honneur de se référer à sa note n° 001 du
24 mars 2011, par laquelle elle informe l’ambassade de l’intention du Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de dénoncer l’Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de l’Irlande portant
création de la Commission indépendante de surveillance, signé à Dublin le 25 novembre 2003
(ci-après dénommé « l’Accord »), dénonciation qui prendrait effet à partir du 31 mars 2011.
L’ambassade d’Irlande informe le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth que
le Gouvernement de l’Irlande accepte de dénoncer l’Accord conformément à son article 16, avec
effet à partir du 31 mars 2011.
L’ambassade d’Irlande confirme, conformément aux paragraphes 3 à 5 de la note
susmentionnée et considérant, comme il y est indiqué, que le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord convient de se soumettre aux mêmes obligations, les
dispositions suivantes :
i) Le Gouvernement de l’Irlande étendra les obligations de confidentialité visées au
paragraphe 1 de l’article 13 de l’Accord, de sorte que les membres de la
Commission, son personnel, les personnes qui travaillent pour elle ou la conseillent et
ses agents restent liés par l’obligation de ne divulguer aucune information obtenue
dans l’exercice de leurs fonctions es qualités;
ii) Le Gouvernement de l’Irlande étendra les privilèges et immunités accordés ou prévus
(conformément à l’article 11 de l’Accord) par la législation nationale à la
Commission, à son personnel et à tout agent ou toute personne ayant accompli un
travail pour elle ou l’ayant conseillée pour les fonctions exercées au 31 mars 2011 ou
avant cette date; et
iii) Le Gouvernement de l’Irlande continuera de respecter l’inviolabilité des archives
officielles de la Commission indépendante de surveillance, à moins que l’un des
Gouvernements ne renonce, avec l’accord de l’autre Gouvernement, à cette
inviolabilité.
L’ambassade confirme par ailleurs que le Gouvernement de l’Irlande accepte que la
note n° 001 du 24 mars 2011 du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth et la
présente note en réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements.
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L’ambassade d’Irlande saisit cette occasion pour renouveler à la Direction pour l’Europe du
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth les assurances de sa très haute
considération.
Direction pour l’Europe
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth
Londres
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No. 50366
____
Paraguay
and
Bolivia
Asunción Agreement on energy cooperation between the Government of the Republic of
Paraguay and the Government of the Republic of Bolivia. Asunción, 19 April 2006
Entry into force: 19 April 2006 by signature, in accordance with article 5
Authentic text: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 14 January 2013

Paraguay
et
Bolivie
Accord de coopération énergétique entre le Gouvernement de la République du Paraguay et
le Gouvernement de la République de Bolivie. Asunción, 19 avril 2006
Entrée en vigueur : 19 avril 2006 par signature, conformément à l'article 5
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Paraguay,
14 janvier 2013
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ASUNCIÓN AGREEMENT ON ENERGY COOPERATION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BOLIVIA

The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Republic of Bolivia,
hereinafter referred to as “the Parties”,
Aware of the need to promote and strengthen energy integration and cooperation between the
two Parties, in particular in the area of hydrocarbons and the industrialization of natural gas, which
will stimulate business with a view to achieving socioeconomic development and improving the
quality of life of their peoples,
Recognizing the importance of integration projects developed in compliance with the existing
legislation of each of the Parties, and which, by virtue of the strategic physical location of the
territories of the Parties, will facilitate their inclusion in larger-scale integration projects benefiting
the markets of the South American region,
In view of the “Latin American Integration Association (LAIA) Partial Scope Agreement for
the Supply of Natural Gas from the Republic of Bolivia to the Republic of Paraguay”, ratified by
their respective Congresses, namely, by Law No. 1617/95 in the Republic of Bolivia, and by Law
No. 1979/02 in the Republic of Paraguay,
Considering the proposal for gas integration between the Parties, and the development of a
Binational Project for the industrialization of natural gas,
Have agreed as follows:
Article 1
To execute short-term joint projects from which the country owning the gas reserves
reasonably benefits, and to participate in the industrialization of energy resources within their
respective borders and in the commercialization of the products derived from them.
Article 2
To develop the feasibility study for the binational pipeline project.
Article 3
To authorize the respective government institutions of the Parties to initiate procedures with
multilateral organizations in order to obtain financing for the purpose of launching the
aforementioned study in the next 120 days.
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Article 4
To request the established binational technical working group (G-BOPY) to elaborate the
necessary terms of reference for the project feasibility study.
Article 5
This Agreement shall enter into force on the date of its signature.
SIGNED at Asunción, Republic of Paraguay, on 19 April 2006, in two originals, both texts
being equally authentic.
For the Government of the Republic of Paraguay:
NICANOR DUARTE FRUTOS
President of the Republic
For the Government of the Republic of Bolivia:
EVO MORALES AYMA
President of the Republic
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ACCORD DE COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE

Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République de
Bolivie, ci-après dénommés les « Parties »,
Conscients de la nécessité de promouvoir et de renforcer l’intégration des deux pays et leur
coopération dans le domaine énergétique, notamment en matière d’hydrocarbures et
d’industrialisation du gaz naturel, afin d’établir et de maintenir un environnement commercial
propice au développement socioéconomique et à l’amélioration de la qualité de vie de leurs
populations,
Soulignant l’importance des projets d’intégration qui sont élaborés dans le respect de la
législation en vigueur dans chacune des Parties et qui favoriseront, du fait de la situation physique
et stratégique des territoires des Parties, la participation de celles-ci à des projets d’intégration de
plus grande portée, dans l’intérêt des marchés de la région sud-américaine,
Vu l’Accord de portée partielle conclu dans le cadre de l’Association latino-américaine
d’intégration (ALADI) aux fins de l’approvisionnement en gaz naturel de la République du
Paraguay par la République de Bolivie, qui a été ratifié par les Congrès des deux pays, aux termes
de la loi n° 1617/95 pour la République de Bolivie et de la loi n° 1979/02 pour la République du
Paraguay,
Considérant la proposition d’intégration des deux pays dans le domaine gazier et la mise au
point d’un projet binational destiné à faciliter l’industrialisation du gaz naturel,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Exécuter, à court terme, des projets conjoints dans le cadre desquels le pays propriétaire du
gaz est assuré de bénéfices raisonnables, et contribuer à l’industrialisation des ressources
énergétiques au sein de leurs frontières respectives et à la commercialisation de leurs produits
dérivés.
Article 2
Réaliser une étude de faisabilité du projet de gazoduc binational.
Article 3
Autoriser les institutions gouvernementales des Parties à engager les démarches nécessaires
auprès des organismes multilatéraux pour officialiser le financement de ladite étude et faire en
sorte qu’elle puisse être lancée dans les 120 prochains jours.
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Article 4
Charger le groupe de travail technique binational déjà constitué (G-BOPY) d’élaborer le
cahier des charges relatif à l’étude de faisabilité du projet.
Article 5
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
SIGNÉ à Asunción (République du Paraguay), le 19 avril 2006, en deux exemplaires
originaux faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :
NICANOR DUARTE FRUTOS
Président de la République
Pour le Gouvernement de la République de Bolivie :
EVO MORALES AYMA
Président de la République
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No. 50367
____
Paraguay
and
Bolivia
Agreement on cooperation in bilingual intercultural education between the Republic of
Paraguay and the Republic of Bolivia. Asunción, 4 December 2002
Entry into force: 10 August 2004 by notification, in accordance with article 6
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Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 14 January 2013

Paraguay
et
Bolivie
Accord de coopération en matière d'éducation interculturelle bilingue entre la République
du Paraguay et la République de Bolivie. Asunción, 4 décembre 2002
Entrée en vigueur : 10 août 2004 par notification, conformément à l'article 6
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Paraguay,
14 janvier 2013
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AGREEMENT ON COOPERATION IN BILINGUAL INTERCULTURAL
EDUCATION BETWEEN THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE
REPUBLIC OF BOLIVIA
The Republic of Paraguay and the Republic of Bolivia, hereinafter referred to as the “Parties”,
Considering that indigenous and rural populations have a high risk of being uprooted from
their communities of origin and being subject to economic impoverishment and an impairment of
their cultural identity,
Taking into account that Bilingual Intercultural Education (EIB) is a key means of
strengthening cultural identity and developing human resources,
Mindful of the need for an institutional framework to regulate cooperation between the two
countries, in order to enhance dialogue, the exchange of experience and solidarity,
Desirous of coordinating programs to mobilize intersectoral administrative, notably, in matters
of health, agriculture and the economy, in order to promote effective participation in the creation
of opportunities for development to strengthen cultural rootedness, cohesion and identity,
Agree as follows:
Article 1
Establishment of a Bilingual Intercultural Education Network covering each of the two
countries through their respective Ministries of Education and their bilingual education services.
Article 2
The goals of the Network shall be:
(a) To exchange experience in bilingual intercultural education through internship programs
for related specialists and teachers;
(b) By mutual agreement, to request financial resources and technical assistance from
international agencies and non-governmental organizations in order to develop programs and
strategies in line with the goals of this Agreement;
(c) To promote, within the territory of the Parties, interdisciplinary studies and research in
areas such as education, health, agriculture and economics, with a view to strengthen the roots and
sociocultural and economic development of high-risk rural populations through strategies for
decentralization, self-management and self-education;
(d) To contribute to greater and more effective links between their societies, in order to
address their basic needs.
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Article 3
The Parties may expand the scope of their activities to include other South American countries
in a similar linguistic situation that express an interest therein.
Article 4
The Parties shall announce the appointment of an official to monitor the programs and
projects approved in connection with the Bilingual Intercultural Education Network as well as
those originating from international meetings on the subject.
Article 5
Those responsible for cooperation may establish a team for program and project evaluation,
composed of specialists from the Parties.
Article 6
This Agreement shall enter into force on the date of the last notification on the basis of which
the Parties inform each other, in writing and through the diplomatic channel, that their domestic
legal requirements to that end have been fulfilled.
Article 7
This Agreement shall be of unlimited duration. Either of the Parties may terminate the
Agreement by written notification. Termination shall come into effect six months after the date of
receipt of the notification by the other Party and shall not affect ongoing programs and projects,
unless otherwise agreed by the Parties.
Article 8
This Agreement may be modified or amended upon the proposal of one or both of the Parties.
Article 9
Any difference in the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by
common agreement between the Parties.
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SIGNED at Asunción on 4 December 2002, in two original copies, in the Spanish language,
both texts being equally authentic.
For the Republic of Paraguay:
JOSÉ ANTONIO MORENO RUFFINELLI
Minister of Foreign Affairs
For the Republic of Bolivia:
CARLOS SAAVEDRA BRUNO
Minister of Foreign Affairs and Worship
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ACCORD
DE
COOPÉRATION
EN
MATIÈRE
D’ÉDUCATION
INTERCULTURELLE BILINGUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY
ET LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE

La République du Paraguay et la République de Bolivie, ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant la situation à haut risque que vivent les populations autochtones et rurales en ce
qui concerne le déracinement de leur communauté d’origine, la dégradation de leur identité
culturelle et l’appauvrissement économique,
Tenant compte du fait que l’éducation interculturelle bilingue constitue le meilleur instrument
pour renforcer l’identité culturelle et développer les ressources humaines,
Conscientes de la nécessité de mettre en place un cadre institutionnel régissant les relations de
coopération entre les deux pays pour renforcer la valeur du dialogue, l’échange d’expériences et la
solidarité,
Désireuses de mettre sur pied des programmes mobilisant des ressources administratives
intersectorielles, entre autres, dans le domaine de la santé, l’agriculture et l’économie, pour
favoriser une participation effective à la construction d’espaces de développement destinés à
renforcer l’enracinement, la cohésion et l’identité des cultures,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Les Parties conviennent de créer un réseau d’éducation interculturelle bilingue qui unira les
deux pays par l’intermédiaire de leur Ministère de l’éducation respectif et de leurs établissements
d’enseignement bilingue.
Article 2
Le réseau a pour objectifs :
a) D’échanger des données d’expérience en matière d’éducation interculturelle bilingue au
moyen de programmes de stages à l’intention des spécialistes dans le domaine et des enseignants;
b) De faire appel, d’un commun accord, aux institutions internationales et aux organisations
non gouvernementales afin d’obtenir des ressources financières et une assistance technique pour
mettre en place des programmes et des stratégies répondant aux objectifs du présent Accord;
c) D’encourager la réalisation, sur le territoire des Parties, d’études et de travaux de
recherche interdisciplinaire dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture et
l’économie, pour favoriser l’enracinement et le développement socioculturel et économique des
populations rurales à haut risque grâce à des stratégies de décentralisation, d’autogestion et
d’autoformation;
d) De concourir à l’établissement de relations plus étroites et fructueuses entre leurs sociétés
afin de répondre à leurs besoins fondamentaux.
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Article 3
Les Parties peuvent élargir la mise en œuvre de leurs activités à d’autres pays sud-américains
présentant une situation linguistique similaire et exprimant leur intérêt dans ce sens.
Article 4
Les Parties désignent une personne responsable du suivi des programmes et des projets
adoptés dans le cadre du réseau d’éducation interculturelle bilingue, et de ceux résultant des
réunions internationales en la matière.
Article 5
Les responsables de la coopération peuvent constituer une équipe d’évaluation des
programmes et des projets qui sera composée de spécialistes des deux Parties.
Article 6
Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière note écrite par laquelle les Parties
se notifient, par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs formalités juridiques internes
nécessaires à cet effet.
Article 7
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le
dénoncer au moyen d’une notification écrite. La dénonciation prendra effet six mois après la date
de réception de cette notification par l’autre Partie. Elle n’affecte en rien les programmes et projets
en cours, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Article 8
Le présent Accord peut être modifié ou amendé sur proposition de l’une ou des deux Parties.
Article 9
Tout différend se rapportant à l’interprétation et à l’application du présent Accord est réglé
d’un commun accord entre les Parties.
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SIGNÉ à Asunción, le 4 décembre 2002, en deux exemplaires originaux rédigés en langue
espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la République du Paraguay :
JOSÉ ANTONIO MORENO RUFFINELLI
Ministre des relations extérieures
Pour la République de Bolivie :
CARLOS SAAVEDRA BRUNO
Ministre des relations extérieures et du culte
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No. 50368
____
Paraguay
and
Bolivia
Agreement between the Republic of Paraguay and the Republic of Bolivia on the exemption
from passport requirements. Asunción, 8 May 1996
Entry into force: 14 February 1997 by notification, in accordance with article VI
Authentic text: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 14 January 2013

Paraguay
et
Bolivie
Accord entre la République du Paraguay et la République de Bolivie relatif à l'exemption de
passeports. Asunción, 8 mai 1996
Entrée en vigueur : 14 février 1997 par notification, conformément à l'article VI
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Paraguay,
14 janvier 2013
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AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE REPUBLIC
OF BOLIVIA ON THE EXEMPTION FROM PASSPORT REQUIREMENTS

The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Republic of Bolivia,
hereinafter referred to as the “Contracting Parties”,
Desirous of expanding the scope of tourism and trade exchanges for their mutual benefit,
Seeking to establish development hubs through a dynamic border that effectively brings about
the physical integration of both countries,
Have agreed as follows:
Article I
Paraguayan and Bolivian citizens may enter the territory of the other Party and remain there
for no more than 90 days upon producing an appropriate valid identity card.
Article II
(a) For Paraguayan nationals to enter the territory of Bolivia, only a valid civil identity card
shall be required.
(b) For Bolivian nationals to enter the territory of Paraguay, only a valid identity card shall be
required.
Article III
The facilities granted by this Agreement shall apply exclusively to tourist travel between the
two countries.
Article IV
Nationals of either country wishing to extend their stay beyond 90 days in the other State shall
be subject to the provisions of that State’s migration legislation, which always requires a valid
passport.
Article V
Either of the Parties may suspend the application of this Agreement, on serious grounds, upon
notifying the other Party at once through the diplomatic channel. Furthermore, this Agreement may
be terminated by either of the Parties on 60 days’ notice in writing.
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Article VI
This Agreement shall enter into force once the Parties have informed each other of the
completion of the legal requirements in force in each of them.
DONE at Asunción on 8 May 1996, in two equally authentic copies.
For the Government of the Republic of Paraguay:
LUIS MARÍA RAMÍREZ BOETTNER
Minister for Foreign Affairs
For the Government of the Republic of Bolivia:
EDUARDO TRIGO O’CONNOR D’ARLACH
Vice-Minister for Foreign Affairs and Worship
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LA RÉPUBLIQUE DE
BOLIVIE RELATIF À L’EXEMPTION DE PASSEPORTS

Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République de
Bolivie, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Désireux d’accroître les échanges touristiques et commerciaux dans leur intérêt mutuel,
Souhaitant créer des pôles de développement grâce à une frontière dynamique contribuant à
l’intégration physique des deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les citoyens paraguayens et boliviens peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie et y
séjourner pendant une période maximale de 90 jours, sur la seule présentation de leur pièce
d’identité propre en cours de validité.
Article II
a) Pour entrer sur le territoire bolivien, les ressortissants paraguayens doivent présenter
seulement leur carte d’identité civile en cours de validité.
b) Pour entrer sur le territoire paraguayen, les ressortissants boliviens doivent présenter
seulement leur carte d’identité en cours de validité.
Article III
Les facilités prévues dans le présent Accord s’appliquent exclusivement aux déplacements
touristiques entre les deux pays.
Article IV
Les ressortissants paraguayens et boliviens qui souhaitent prolonger leur séjour au-delà de
90 jours dans l’un ou l’autre pays sont assujettis aux dispositions légales migratoires en vigueur
dans le pays concerné, la détention d’un passeport en cours de validité étant une condition
obligatoire dans tous les cas.
Article V
Chacune des Parties peut suspendre, pour raison grave, l’application du présent Accord, en
informant immédiatement l’autre de sa décision par la voie diplomatique. En outre, le présent
Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties moyennant une notification écrite et un
préavis de 60 jours.
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Article VI
Le présent Accord entrera en vigueur une fois que les Parties se seront informées de
l’accomplissement des procédures légales applicables dans chacune d’entre elles.
FAIT à Asunción, le 8 mai 1996, en deux exemplaires faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :
LUIS MARÍA RAMÍREZ BOETTNER
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République de Bolivie :
EDUARDO TRIGO O’CONNOR D’ARLACH
Vice-Ministre des relations extérieures et du culte
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No. 50369
____
Paraguay
and
Bolivia
Agreement between the Government of the Republic of Paraguay and the Government of the
Republic of Bolivia on regularizing the status of migrants. Asunción, 20 October 2006
Entry into force: 30 November 2008, in accordance with article 12
Authentic text: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 14 January 2013

Paraguay
et
Bolivie
Accord entre le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la
République de Bolivie en matière de régularisation migratoire. Asunción, 20 octobre
2006
Entrée en vigueur : 30 novembre 2008, conformément à l'article 12
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Paraguay,
14 janvier 2013
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
PARAGUAY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BOLIVIA ON
REGULARIZING THE STATUS OF MIGRANTS

The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Republic of Bolivia,
hereinafter referred to as “the Parties”,
Taking into account the irregular immigration status of nationals of both countries in their
respective territories, and with the aim of promoting the socio-economic integration of both
countries,
Considering their interest in strengthening the friendly ties between them and bearing in mind
the need to provide a framework suited to the conditions of migrants of both countries that
effectively permits their integration into the host society, and to create a system for the efficient
oversight of immigration,
Have agreed as follows:
Article 1. Definitions
For purposes of this Agreement, the following terms shall be used:
- Territory: area under the sovereignty and jurisdiction of the Parties;
- National: a person who has the nationality of one of the Parties, in accordance with the
constitutional rules of both countries;
- Registry: a list of nationals who have entered and are present in the territory of the other
Party up to the date of this Agreement;
- Irregular immigrant: a national of one of the Parties who is in an irregular situation in the
territory of the other Party; and
- Stay: authorization granted to the national of one of the Parties to remain in the territory
of the other Party.
Article 2. Scope
1. Nationals of one of the Parties who entered the territory of the other Party up to the date
of signature of this Agreement and who have an irregular immigration status may request to be
registered and granted an authorization to stay in accordance with the provisions of this
Agreement.
2. The application of this Agreement shall also extend to a family group that is also in the
territory of the host Party up to the date of this Agreement.
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Article 3. Registration and Stay
1. The application for registration shall be submitted by the person concerned to the
competent authorities within 180 days following the entry into force of this Agreement, which may
be extended for a period of equal duration, by reason of force majeure or due to unforeseeable
circumstances, duly evidenced by either of the Parties.
2. When registering, the applicant shall request an authorized stay under the terms of the
internal legislation of each Party. Such authorization shall be valid for 180 days and may be
renewed for a period of equal duration.
3. The applicant shall submit the following documents:
a. Passport, identity document or certificate of nationality (issued by the consulates);
b. With respect to dependents, certificate of marriage or of birth (original or certified copy);
c. Police record certificate (original), issued by the competent authority of the country of
origin or by INTERPOL;
d. Statement written in the handwriting of the applicant, in the form prescribed by law,
confirming that he or she is not the subject of any criminal proceedings and that he or she has not
been convicted in the territory of the host country, in his or her country of origin or in a third
country;
e. Proof of economic solvency, professional credential or promise of employment in the host
Party (original);
f. Certificate of health issued in the country of origin or by the competent local authority;
g. Proof of entry into the country (passport stamp or entry card) valid up to the date of
signature of this Agreement, as indicated in article 11 of this Agreement;
h. Two recent colour photographs;
i. Certificate of criminal or other history issued by the country of origin, currently valid, or
by the country of the most recent years of residence (duly certified in accordance with the domestic
legislation of each State), also currently valid;
j. A personal affidavit of compliance with the Constitution and laws in accordance with
domestic legislation.
4. The proof of payment by the claimant of the irregular stay prescribed under the domestic
legislation of the Parties shall be submitted within 180 days after submission of the application
referred to in paragraph 1 of this article.
Article 4. Penalties
The registration or authorization of the stay shall be declared null and void if, at any time, the
information submitted by the applicant proves to be false, which may in such case result in the
applicant being summarily deported or held to account as provided by law.
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Article 5. Denial of Stay
In the event that one of the Parties decides to deport a national of the other Party, the
diplomatic or consular representation of the other Party shall arrange for the issuance of the travel
document on behalf of its national.
Article 6. Recognized Rights
1. The Parties shall take the necessary measures with a view to instruct the institutions
involved in the application of this Agreement to endure that they do not impose any requirements
that would infringe upon the recognized rights granted to nationals of the Parties.
2. Immigrants regularized in the manner set out in this Agreement shall enjoy the same
labour rights and be subject to the same labour obligations as those in effect for national workers
of the host State and the same protection under laws governing sanitation and safety at work.
3. This Agreement shall be applied without prejudice to other bilateral or multilateral rules
in force between the Parties that prove more favourable to the interests of immigrants.
Article 7. Exceptions to the Agreement
1. This Agreement shall not apply to nationals of either Party who have been expelled or are
subject to expulsion, or who are considered dangerous or undesirable, in accordance with the
domestic legislation of the host Party.
2. This Agreement may not be invoked when the person concerned represents a risk to the
public order, public health or national security of the host Party.
Article 8. Compliance with Laws
1. Nationals of both Parties to whom this Agreement applies shall not be exempt from
compliance with the laws and regulations of the host Party.
2. The Parties shall, to the extent possible, keep each other informed, through the diplomatic
channel, with regard to any change in their respective immigration laws and regulations.
3. This Agreement shall not limit the right of either Party to deny entry by, or curtail the stay
of, nationals of the other Party who are considered undesirable.
Article 9. Dissemination of Information
Each Party shall take the necessary steps to disseminate information about this Agreement and
its implications.
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Article 10. Temporary Suspension
For reasons of national security, public order or public health, either Party may temporarily
suspend the application of this Agreement in whole or in part. It must notify the other Party as soon
as possible, through the diplomatic channel.
Article 11. Final Provisions
For the purposes set out in article 3 (g) of this Agreement, any of the following documents
may serve as proof of entry in the territory of the Parties up to the date of signature of this
Agreement:
a. Entry stamp in passport;
b. Entry/exit card;
c. Receipt for payment of rent, electricity, water, telephone, monthly school fee or
enrolment fee;
d. Invoice or equivalent document showing purchase of any movable or immovable
property;
e. Voucher for service issued by a health care professional or vaccination certificate;
f. Any other document attesting to the stay in the territory of the host Party.
Article 12. Entry into Force and Termination
1. This Agreement shall enter into force 30 days following the date of the last notification by
which the Parties inform each other, in writing, through the diplomatic channel, that the domestic
legal procedures required for its entry into force have been completed.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 12 months. The length of the period
of validity may be modified, if the Parties so wish, by written notice through the diplomatic
channel.
3. Either Party may terminate this Agreement through the diplomatic channel. Termination
shall take effect 90 days after receipt of the notification of termination, without prejudice to
applications that may be pending.
4. Either Party may convene ad hoc meetings through the diplomatic channel to dispel any
doubts and address issues arising from the application of this Agreement.
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DONE at Asunción on 20 October 2006, in two originals in the Spanish language, both texts
being equally authentic.
For the Government of the Republic of Paraguay:
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
Minister for Foreign Affairs
For the Government of the Republic of Bolivia:
DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES
Minister for Foreign Affairs and Worship
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE EN MATIÈRE
DE RÉGULARISATION MIGRATOIRE

Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République de
Bolivie, ci-après dénommés les « Parties »,
Tenant compte de la situation irrégulière dans laquelle se trouvent certains de leurs
ressortissants ayant immigré sur leurs territoires respectifs et afin d’encourager l’intégration
socioéconomique des deux pays,
Soucieux de renforcer les liens d’amitié qui les unissent et d’assurer des conditions de vie
adéquates aux immigrés des deux pays, en facilitant de manière effective leur insertion dans la
société du pays d’accueil, et conscients de la nécessité de mettre en place un système de contrôle
efficace de la population concernée,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par :
- Territoire : la zone sous la souveraineté et la juridiction des Parties;
- Ressortissant : toute personne ayant la nationalité d’une des Parties, en application des
règles constitutionnelles des deux pays;
- Registre : la liste des ressortissants qui sont entrés sur le territoire de l’autre Partie et s’y
trouvent encore à la date de la signature du présent Accord;
- Immigré en situation irrégulière : un ressortissant d’une des Parties qui séjourne de manière
irrégulière sur le territoire de l’autre Partie; et
- Droit de séjour : l’autorisation donnée à un ressortissant d’une des Parties de rester sur le
territoire de l’autre Partie.
Article 2. Portée de l’Accord
1. Les ressortissants d’une des Parties qui sont entrés sur le territoire de l’autre Partie
jusqu’à la date de signature du présent Accord et qui y séjournent en situation irrégulière peuvent
demander leur enregistrement et une autorisation de séjour, en application des dispositions du
présent Accord.
2. Le présent Accord s’applique aussi aux membres de la famille se trouvant également sur
le territoire de la Partie d’accueil à la date de sa signature.
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Article 3. Enregistrement et autorisation de séjour
1. La demande d’enregistrement doit être présentée par l’intéressé aux autorités compétentes
dans un délai de 180 jours après l’entrée en vigueur du présent Accord, ce délai pouvant être
prorogé pour une période de même durée, en cas de force majeure ou d’événement fortuit dûment
justifié par l’une ou l’autre des Parties.
2. Au moment de l’enregistrement, l’intéressé demande une autorisation de séjour, aux
termes de la législation interne de chaque Partie. Cette autorisation a une validité de 180 jours,
pouvant être prolongée pour une période de même durée.
3. L’intéressé doit accompagner sa demande des pièces suivantes :
a. Passeport, carte d’identité ou certificat de nationalité (délivré par les consulats);
b. Pour les personnes à charge, acte de mariage ou de naissance (original ou copie certifiée
conforme);
c. Extrait de casier judiciaire (original), délivré par l’autorité compétente du pays d’origine
ou par INTERPOL;
d. Déclaration manuscrite de l’intéressé, rédigée selon les termes prévus par la loi, dans
laquelle il certifie qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure pénale et qu’il n’a pas été condamné
dans le pays d’accueil, dans le pays d’origine ou dans un pays tiers;
e. Preuve de la solvabilité économique, des qualifications professionnelles ou de la
promesse d’emploi dans la Partie d’accueil (exemplaire original);
f. Certificat médical délivré dans le pays d’origine ou par l’autorité locale compétente;
g. Justificatif de l’entrée dans le pays (cachet apposé sur le passeport ou sur la carte
d’entrée), valide jusqu’à la date de signature du présent Accord, conformément aux dispositions de
l’article 11;
h. Deux photographies récentes en couleur;
i. Certificat des antécédents pénaux ou autres délivré par le pays d’origine ou le pays des
dernières années de résidence (dûment certifié conformément à la législation interne de chaque
État), qui doit également être en cours de validité;
j. Déclaration jurée individuelle de respect de la Constitution et des lois, en application de
la législation interne.
4. Le justificatif du paiement par le requérant de la taxe pour séjour irrégulier, prévu par la
législation interne des Parties, doit pouvoir être présenté jusqu’à 180 jours après la demande
d’enregistrement visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 4. Sanctions
L’enregistrement ou l’autorisation de séjour sont déclarés nuls si, à tout moment, une
information soumise par le requérant se révèle fausse, ce dernier pouvant dans ce cas être expulsé
de façon sommaire ou avoir à répondre de ses actes devant les autorités.
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Article 5. Refus de l’autorisation de séjour
Dans le cas où l’une des Parties décide d’expulser un ressortissant de l’autre Partie, la
représentation diplomatique ou consulaire de cette autre Partie prend les dispositions voulues pour
qu’un document de voyage soit délivré à l’intéressé.
Article 6. Droits reconnus
1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les institutions s’occupant de
l’application du présent Accord n’imposent pas d’obligations portant atteinte aux droits reconnus
des ressortissants des Parties.
2. Les immigrés régularisés aux termes du présent Accord jouissent des mêmes droits et sont
soumis aux mêmes obligations dans le domaine professionnel que les travailleurs ressortissants de
l’État d’accueil et bénéficient des mêmes protections que celles offertes à ces derniers en vertu des
lois relatives à l’hygiène et à la sécurité professionnelles.
3. Le présent Accord est appliqué sans préjudice des autres normes bilatérales ou
multilatérales en vigueur entre les Parties et qui sont plus favorables aux intérêts des immigrés.
Article 7. Exceptions à l’Accord
1. Le présent Accord ne s’applique pas aux ressortissants de l’une ou l’autre des Parties qui
sont expulsés ou passibles d’expulsion, ni à ceux qui présentent un danger ou sont considérés
comme indésirables, en application de la législation interne de la Partie d’accueil.
2. Le présent Accord ne peut être invoqué quand l’intéressé présente un risque pour l’ordre
public, pour la santé publique ou pour la sécurité nationale de la Partie d’accueil.
Article 8. Respect des lois
1. Les ressortissants des deux Parties auxquels s’applique le présent Accord ne sont pas
exemptés du respect des lois et règlements de la Partie d’accueil.
2. Les Parties doivent, dans la mesure du possible, s’informer mutuellement, par la voie
diplomatique, de tous les changements apportés à leurs lois et règlements respectifs en matière de
migrations.
3. Le présent Accord ne limite pas le droit de l’une ou l’autre des Parties de refuser l’entrée
ou d’abréger le séjour de ressortissants de l’autre Partie considérés comme indésirables.
Article 9. Diffusion de l’information
Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour diffuser les informations et faire connaître
les conséquences du présent Accord.

126

Volume 2887, I-50369

Article 10. Suspension temporaire
Si la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique sont en jeu, l’une ou l’autre des
Parties peut suspendre temporairement l’application du présent Accord en tout ou en partie.
L’autre Partie doit être notifiée de la suspension, par la voie diplomatique, le plus rapidement
possible.
Article 11. Dispositions finales
Aux fins prévues à l’alinéa g) du paragraphe 3 de l’article 3, l’une des pièces suivantes peut
servir de justificatif de l’entrée et du séjour sur le territoire des Parties jusqu’à la date de la
signature du présent Accord :
a. Cachet apposé sur le passeport lors de l’entrée dans le pays;
b. Carte de sortie/d’entrée;
c. Justificatif de paiement du loyer, de l’électricité, de l’eau ou du téléphone, ou de la
mensualité ou de l’inscription scolaire;
d. Facture ou document équivalent attestant de l’achat d’un bien meuble ou immeuble quel
qu’il soit;
e. Justificatif d’une prise en charge par un professionnel de la santé ou certificat ou carnet
de vaccination;
f. Tout autre document prouvant le séjour sur le territoire de la Partie d’accueil.
Article 12. Durée de l’Accord et dénonciation
1. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date de la dernière notification par
laquelle les Parties se communiquent par écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement des
formalités légales internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent Accord restera en vigueur pour une durée de 12 mois. Cette durée pourra être
modifiée, si les Parties le souhaitent, moyennant notification écrite par la voie diplomatique.
3. L’une ou l’autre des Parties peut dénoncer l’Accord par la voie diplomatique. Cette
dénonciation prendra effet 90 jours après la réception de la notification de dénonciation, sans
préjudice des demandes en cours d’examen.
4. Chacune des Parties peut convoquer des réunions ponctuelles par la voie diplomatique
pour lever les doutes et examiner les problèmes découlant de l’application du présent Accord.
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FAIT à Asunción, le 20 octobre 2006, en deux exemplaires originaux en langue espagnole
faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République de Bolivie :
DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES
Ministre des relations extérieures et du culte
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No. 50370
____
Paraguay
and
Bolivia
Agreement between the Republic of Paraguay and the Republic of Bolivia on the restitution
of stolen motor vehicles. Asunción, 12 March 2002
Entry into force: 15 November 2004 by notification, in accordance with article XIII
Authentic text: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 14 January 2013

Paraguay
et
Bolivie
Accord entre la République du Paraguay et la République de Bolivie relatif à la restitution
des véhicules à moteur volés. Asunción, 12 mars 2002
Entrée en vigueur : 15 novembre 2004 par notification, conformément à l'article XIII
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Paraguay,
14 janvier 2013
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AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE REPUBLIC
OF BOLIVIA ON THE RESTITUTION OF STOLEN MOTOR VEHICLES
The Republic of Paraguay and the Republic of Bolivia, hereinafter referred to as the “Parties”,
Recognizing the problem posed by theft of and illicit trafficking in motor vehicles,
Considering the need to make coordinated efforts to stamp out illicit trafficking in motor
vehicles,
Taking into account the difficulties that owners face in recovering vehicles robbed or stolen in
the territory of one Party that are found in the territory of the other Party,
Affirming their determination to suppress vehicle smuggling, eliminate difficulties and
regularize procedures for the swift and expeditious recovery of vehicles,
Have agreed as follows:
Article I. Seizure and restitution
1. Motor vehicles originating in or coming from one of the Parties that have entered the
territory of the other Party without the accompanying documentations establishing their ownership
and origin, or which appear to have entered the country in an irregular manner, shall be seized and
returned to the relevant Public Prosecutor’s Office, to achieve the purposes of this Agreement.
2. For the purposes of the preceding paragraph, a motor vehicle originating in or coming
from one of the Parties shall be seized:
(a) In the course of actions to control traffic carried out by the Parties’ police or customs
authorities;
(b) Pursuant to a formal request from the consular office of the Party where the vehicle is
registered or where it comes from; or
(c) Following an order by a competent authority issued at the request of the vehicle owner or
his/her surrogate, legal representative or duly authorized representative.
3. Two possible means shall be established for the restitution of motor vehicles robbed or
stolen in the territory of either of the Parties that are found in the territory of the other Party,
namely:
(a) Restitution by administrative means; and
(b) Restitution by judicial means.
Article II. Restitution by administrative means
1. Restitution by administrative means shall take place when the vehicle owner or his/her
surrogate, legal representative or duly authorized representative produces proof of ownership of
the motor vehicle being claimed.
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2. The procedure shall be initiated with a petition for restitution, which may be submitted as
soon as the theft is reported and within forty working days from the date on which the owner or
claimant is notified of the seizure of the vehicle.
3. The petition for restitution shall be accompanied by the following documents, duly
authenticated:
(a) The original title of ownership of the vehicle or a certified copy thereof;
(b) The theft or police report in connection with the robbery or theft of the vehicle in the
Party of origin, or a certified copy thereof; and
(c) The vehicle registration or equivalent record issued by the corresponding offices of the
Party of origin, or a certificate attesting to such registration or record.
The petition shall, where possible, identify the person in possession of the vehicle, including
his/her name and domicile.
4. The competent authority shall, where appropriate, seize the motor vehicle being claimed.
The said vehicle shall immediately be returned to the Public Prosecutor’s Office of the Party in
whose territory it has been located, and a certificate of delivery and inventory describing its
characteristics, condition and accessories drawn up.
5. Once the motor vehicle has been received, the representative of the Public Prosecutor’s
Office shall initiate the appropriate proceeding and shall request the person in possession of the
seized motor vehicle to submit the original documents confirming the legal status of the motor
vehicle, a maximum period of three working days from such notification. If the documents are not
submitted by the established deadline, the corresponding procedures shall move forward until the
vehicle has been restored to the claimant, in accordance with the procedures established in this
Agreement.
6. If any act or decision of the Public Prosecutor’s Office gives rise to an appeal before the
jurisdictional bodies, the proceedings shall be governed by the judicial rules and procedures in
force in the territory of the Party concerned.
Article III. Absence of the owner
1. In cases where the owner of the motor vehicle seized in the terms of article I is unknown,
action shall be taken in accordance with the provisions of article XII, paragraph 2, of this
Agreement.
2. If no interested person has come forward to exercise his/her rights by the deadline
established in article II of this Agreement, the competent authorities shall take the appropriate
steps, in accordance with the laws of each country, and the Parties shall recognize the ownership
title resulting from the application of these laws.
Article IV. Judicial restitution
1. Where the deadline established for restitution by administrative means has expired,
individuals or corporate bodies wishing to claim the restitution of a motor vehicle belonging to
them that was robbed or stolen may petition the competent judicial authority of the Party in whose
territory the vehicle is located, either directly or through a legal representative, surrogate or duly
138

Volume 2887, I-50370

authorized agent, or through the competent authorities of the Party of which they are nationals or in
whose territory they have their domicile.
2. The petition may be submitted within a period of two years from the date on which the
theft report was submitted, during which period the motor vehicle may not be disposed of in any
manner. Upon expiration of the aforementioned deadline, the right to submit a claim in accordance
with this Agreement shall lapse.
3. The petition shall be accompanied by the following documents, duly authenticated:
(a) The original title of ownership of the vehicle or a certified copy thereof;
(b) The theft or police report in connection with the robbery or theft of the vehicle in the
country of origin, or a certified copy thereof;
(c) In the case of insurance companies, a certificate of payment or transfer of title and/or a
special irrevocable power of attorney to sell, granted by the owner, together with a certificate
attesting to the deposit, by order of the court as bond for legal costs, of five hundred US dollars, or
the equivalent in local currency, at the exchange rate prevailing on the date of the deposit, which
sum shall be returned once the proceedings have been completed. If the claimant is the owner or
his/her legal representative or duly authorized agent, he/she shall be exempt from the requirement
to submit the certificate of deposit.
4. The claimant shall, personally or through his/her legal representative, his/her duly
authorized agent or the consular office of the Party of which he/she is a national, or in whose
territory he/she has his/her domicile, petition the competent judicial authority of the Party in whose
territory the motor vehicle is located to trace and seize it on the basis of the documents submitted.
Where possible, he/she shall provide the name and address of the person in possession of the
vehicle.
5. Upon receipt of the petition, the judge shall order the seizure of the motor vehicle and its
custody. Seizure of the motor vehicle shall be effected by means of a receipt stating the
characteristics, accessories and overall condition of the vehicle. The vehicle may not be returned to
any of the Parties to the dispute.
6. Once the motor vehicle has been seized, the judge hearing the case shall notify the
claimant and the person in possession of the seized vehicle, in order to enable the latter to submit
the original documents certifying that he/she has title to the motor vehicle.
7. The judge shall request the customs authority to submit, without prejudice to the course of
the proceedings, information regarding the circumstances under which the motor vehicle entered
the country. If he/she deems it necessary, the judge shall request the vehicle’s registration card or
certificate of registration, in order to verify that it is legally registered in the name of its holder or
owner.
8. The case shall be tried by summary procedure and, upon its conclusion, the judge shall
order, by judgment, the vehicle to be returned immediately to the party that has established its right
of ownership, without further formalities or costs. If required by the legislation of the Parties, the
appropriate authorities shall establish mechanisms to set preferential rates for the custody of the
motor vehicle.
9. The procedure provided for in this article shall be implemented as promptly as possible.
No form of defence other than that which has been established under this Agreement nor any type
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of delaying tactics shall be permitted. The judge must, in all cases, rectify the procedural flaws in
the best possible manner.
10. Once the favourable decision on the petition has become final and binding, the judge shall
order the restitution of the motor vehicle to the owner or his/her surrogate, legal representative or
duly authorized agent, who shall guarantee the exit of the motor vehicle from the territory of the
requested Party.
11. If the judgment is not favorable to the claimant, the judge shall order the appropriate
measures, in accordance with national legislation, and the Parties to the dispute shall recognize the
right of ownership arising from the application of this legislation.
Article V. Expert assistance
1. Where there are indications that numbers have been tampered with or that identifying
parts of a vehicle have been replaced, the authority involved shall request the assistance of an
expert, without prejudice to the right of the interested parties also to propose their own experts.
Under no circumstances may the vehicle be removed from the premises in which it has been
impounded, for the purposes of the inspection. The experts shall submit their respective reports
within three days and shall base themselves on the identification data provided by the manufacturer
of the motor vehicle.
2. The authority involved may request reports from the manufacturer of the vehicle or
representative of the make of vehicle.
Article VI. Deadlines
1. The procedure for restitution by judicial means shall remain subject to the deadlines and
terms established in the legal system of the Parties.
2. The Parties shall ensure that the deadlines, in all cases, are as short as possible, nonextendible and binding.
Article VII. Appeals
The first instance ruling may be appealed, in which case the records of the case shall be
transmitted to the competent higher court, without further formalities, in order that a final
determination may be made, with respect to which no further appeals, other than clarifications,
shall be permitted.
Article VIII. Submission to the judicial authority of the requested Party
1. If a vehicle whose restitution has been requested is being held in connection with an
investigation or criminal proceeding, the vehicle shall be returned in accordance with this
Agreement when it is no longer necessary for the purposes of the investigation or criminal
proceeding. The requested Party shall take all necessary steps to facilitate, to the extent possible,
the use of images or other types of evidence instead of the vehicle itself in order to enable the
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vehicle to be returned as soon as possible to the owner or his/her surrogate, legal representative or
duly authorized agent.
2. Where the ownership or custody of the vehicle referred to in the petition for restitution is
subject to pending judicial proceedings in the requested Party, the vehicle shall be returned in
accordance with this Agreement after the judicial proceedings have been concluded. The Parties
shall not be obliged to return the vehicle if the said judicial proceedings conclude with the award
of the vehicle to a person other than the one identified in the petition for restitution as being the
owner or his/her authorized representative.
Article IX. Inadmissible restitution
Without prejudice to other means provided for in the domestic law of each Party, restitution
by administrative or legal means of vehicles that have been the object of administrative or judicial
proceedings shall not be permitted in cases where a resolution or binding judgment has ordered the
vehicle to be sold at auction, provided that such resolution or judgment has been handed down
before the submission of the petition or request for restitution.
Article X. Return of the vehicle
Upon the completion of the procedure for restitution by administrative means, the vehicle
shall be returned by the representative of the Public Prosecutor’s Office, in the presence of the
competent authorities under the legislation of each of the Parties. In the event of a legal restitution,
the vehicle shall be returned by the authority designated by the judge hearing the case. Its return
shall, in any case, take place on the premises in which the vehicle is kept, and shall be formalized
by the appropriate certificate and deed of restitution, to which a seal shall be affixed by the
customs and/or police office at the border post from which the vehicle exits the country. This deed
shall be stored in the archives as the final document in the corresponding procedure.
Article XI. Expenses
All expenses incurred during the restitution process, whether by administrative or legal means,
shall be for the account of the entity requesting restitution and must be paid in full before the
vehicle is returned. The requested Party shall make every effort to prevent such expenses from
exceeding a reasonable sum.
Article XII. Information and coordination
1. The Parties shall implement a permanent mechanism for sharing information through their
competent authorities in order to allow for independent and simultaneous investigations of and
operations against criminal organizations devoted to the theft and illicit trafficking of motor
vehicles, accessories and spare parts.
2. Likewise, the competent bodies of the Parties shall exchange information, through
existing information exchange systems, from records of vehicle theft that may be transferred from
one Party to the other.
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3. The Parties, where requested by either of them through the diplomatic channel, shall hold
coordination meetings for the purpose of monitoring compliance and, where appropriate, to
improve the application of the procedures set forth in this Agreement.
Article XIII. Final provisions
1. This Agreement shall enter into force on the date on which both Parties notify one another
in writing, through the diplomatic channel, of the completion of the domestic formalities required
for its entry into force. It shall replace the Agreement on the restitution of stolen motor vehicles
signed on 24 September 1993.
2. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving the other Party
six months’ notice in writing, through the diplomatic channel.
3. Any procedures for the restitution of vehicles by either administrative or judicial means
that are instituted after the date on which this Agreement takes effect shall be governed by the
provisions thereof.
DONE at Asunción on 12 March 2002 in two originals in the Spanish language, both texts
being equally authentic.
For the Republic of Paraguay:
JOSÉ ANTONIO MORENO RUFFINELLI
Minister of Foreign Affairs
For the Republic of Bolivia:
GUSTAVO FERNÁNDEZ SAAVEDRA
Minister of Foreign Affairs and Worship
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LA RÉPUBLIQUE DE
BOLIVIE RELATIF À LA RESTITUTION DES VÉHICULES À MOTEUR
VOLÉS

La République du Paraguay et la République de Bolivie, ci-après dénommées les « Parties »,
Conscientes des problèmes que posent le vol et le trafic illicite de véhicules à moteur,
Considérant qu’il est nécessaire de déployer des efforts concertés pour réprimer le trafic
illicite de véhicules à moteur,
Tenant compte des difficultés que rencontrent les propriétaires pour obtenir la restitution de
leur véhicule volé sur le territoire d’une Partie et situé sur le territoire de l’autre Partie,
Réaffirmant leur volonté de réprimer le trafic illicite de véhicules, de surmonter ces difficultés
et de régulariser les procédures pour restituer rapidement et sans entraves ces véhicules,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Saisie et restitution
1. Les véhicules à moteur originaires ou provenant de l’une des Parties qui ont pénétré sur le
territoire de l’autre Partie, dépourvus de pièces attestant leur propriété et leur origine, ou qui
présentent des signes d’irrégularités à leur entrée dans le pays, sont saisis et mis sous la garde du
ministère public concerné, aux fins prévues par le présent Accord.
2. Aux fins du paragraphe précédent, la saisie du véhicule à moteur originaire ou provenant
de l’une des Parties se fait :
a) Dans le cadre d’activités de contrôle de la circulation réalisées par les autorités policières
ou douanières des Parties;
b) À la suite d’une demande officielle du poste consulaire de la Partie d’où le véhicule est
originaire ou d’où il provient; et
c) Comme conséquence d’une décision émanant d’une autorité compétente à la demande du
propriétaire dudit véhicule, de son subrogé, de son représentant légal ou de son représentant
habilité.
3. Deux voies possibles sont établies pour restituer les véhicules à moteur volés sur le
territoire de l’une des Parties et retrouvés sur le territoire de l’autre Partie, à savoir :
a) La restitution par voie administrative; et
b) La restitution par voie judiciaire.
Article II. Restitution par voie administrative
1. La restitution par voie administrative a lieu lorsque le propriétaire, son subrogé, son
représentant légal ou son représentant habilité atteste du droit de propriété invoqué sur le véhicule
réclamé.
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2. La procédure est ouverte à la suite de la demande de restitution; elle peut être engagée dès
que la déclaration de vol a été faite et dans les quarante jours ouvrables à compter de la date de
notification de la saisie du véhicule au propriétaire ou au demandeur.
3. La demande de restitution doit être accompagnée des documents suivants, dûment
authentifiés :
a) Le titre original de propriété du véhicule ou une copie certifiée conforme de celui-ci;
b) La déclaration de vol ou le rapport de police établi à propos du vol du véhicule dans la
Partie d’origine ou une copie certifiée conforme de ces documents; et
c) Le document relatif à l’enregistrement ou à l’immatriculation du véhicule auprès des
bureaux correspondants de la Partie d’origine, ou le certificat qui atteste cette conformité.
Dans la mesure du possible, la demande doit préciser le nom du propriétaire du véhicule, de
même que son adresse.
4. L’autorité compétente procède, le cas échéant, à la saisie du véhicule à moteur réclamé.
Sa remise au ministère public de la Partie sur le territoire de laquelle il a été localisé se fait
moyennant un acte de remise et un inventaire recensant ses caractéristiques, son état et ses
accessoires.
5. Une fois le véhicule à moteur reçu, le représentant du ministère public engage les
procédures correspondantes et demande à son titulaire qu’il présente, dans un délai péremptoire de
trois jours ouvrables à compter de la notification, les documents originaux attestant la situation
légale du véhicule. En cas de non-présentation desdits documents dans le délai établi, les
procédures correspondantes suivront leur cours jusqu’à la restitution du véhicule au requérant,
conformément aux procédures prévues par le présent Accord.
6. Si un acte ou une décision du ministère public donne lieu à un recours devant des organes
juridictionnels, la procédure sera régie par les normes et les procédures judiciaires en vigueur sur
le territoire de la Partie concernée.
Article III. Absence du propriétaire
1. Dans le cas où le propriétaire du véhicule à moteur saisi au titre de l’article premier serait
inconnu, il sera procédé conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article XII du présent
Accord.
2. Si aucun intéressé ne s’est présenté pour exercer ses droits dans les délais prévus à
l’article II du présent Accord, les autorités compétentes adopteront les mesures pertinentes
conformément aux lois de chaque pays, et les Parties reconnaîtront le droit de propriété résultant
de l’application de celles-ci.
Article IV. Restitution par voie judiciaire
1. Lorsque les délais fixés pour la restitution par la voie administrative ont expiré, toute
personne physique ou morale souhaitant réclamer la restitution de son véhicule à moteur qui lui a
été volé peut adresser une demande à l’autorité judiciaire compétente de la Partie sur le territoire
de laquelle ce véhicule se trouve, qu’elle le fasse directement, par son représentant légal, son
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subrogé ou son représentant habilité, ou par l’intermédiaire des autorités compétentes de la Partie
dont elle est ressortissante ou dans laquelle elle est domiciliée.
2. La demande peut être formulée dans un délai de deux ans après le dépôt de la plainte pour
vol. Avant cette échéance, le véhicule à moteur ne peut faire l’objet d’un acte de disposition. À
l’issue de ce délai, le droit de réclamer la restitution du véhicule conformément au présent Accord
sera prescrit.
3. La demande doit être accompagnée des documents suivants, dûment authentifiés :
a) Le titre original de propriété du véhicule ou une copie certifiée conforme de celui-ci;
b) La déclaration de vol ou le rapport de police établi à propos du vol du véhicule dans le
pays d’origine ou une copie certifiée conforme de ces instruments; et
c) Dans le cas des compagnies d’assurance, le certificat de liquidation ou de cession des
droits, et/ou une procuration spéciale et irrévocable pour la vente donnée par le propriétaire, ainsi
qu’un certificat de dépôt au tribunal, à titre de garantie procédurale, d’un montant de cinq cents
dollars des États-Unis d’Amérique ou son équivalent en monnaie locale, au taux de change en
vigueur le jour du dépôt. Ce même montant lui sera remis au terme de la procédure. Si le
propriétaire, son représentant légal ou son représentant habilité est l’auteur de la réclamation, il ne
sera pas tenu de présenter le certificat de dépôt.
4. Par l’intermédiaire de son représentant légal, de son représentant habilité ou du poste
consulaire du pays dont il est ressortissant ou dans lequel il est domicilié, le requérant demande
personnellement à l’autorité judiciaire de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le véhicule
à moteur sa recherche et sa saisie sur la base des documents présentés. Dans la mesure du possible,
la demande doit préciser en outre le nom du propriétaire du véhicule, de même que son adresse.
5. Une fois la demande reçue, le juge ordonne la saisie du véhicule à moteur et sa mise sous
séquestre. Le dépôt du véhicule se fait moyennant un acte recensant les caractéristiques, les
accessoires et l’état général dudit véhicule. Le véhicule ne peut être remis à l’une des Parties en
litige.
6. Une fois le véhicule à moteur saisi, le juge saisi de l’affaire informe le requérant et le
propriétaire du véhicule afin que ce dernier présente les documents originaux établissant son droit
de propriété sur le véhicule.
7. Le juge demande à l’autorité douanière de lui fournir des renseignements relatifs aux
conditions d’entrée du véhicule à moteur dans le pays, et ce, sans que cela n’affecte le cours de la
procédure. S’il l’estime nécessaire, le juge demande l’immatriculation du véhicule à moteur ou le
certificat d’immatriculation y relatif, ce qui attesterait que le véhicule a été immatriculé légalement
au nom du détenteur ou du propriétaire.
8. La procédure se déroule sommairement et, au terme de celle-ci, le juge ordonne, par voie
de jugement, la remise immédiate du véhicule à moteur à la personne ayant établi son droit de
propriété, sans autre formalité ou frais. Si la législation des Parties l’exige, les autorités
compétentes mettent en place des mécanismes afin de fixer des taxes préférentielles pour la garde
du véhicule à moteur.
9. La procédure prévue au présent article est exécutée de la manière la plus rapide possible.
Il n’est admis aucun autre type de défense que celui établi dans le présent Accord, ni aucune
pratique dilatoire. Dans l’intérêt de la procédure, le juge doit, dans tous les cas, remédier aux
défauts de procédure de la meilleure façon possible.
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10. Une fois que le jugement favorable à la demande est définitif et exécutoire, le juge
ordonne la restitution du véhicule à moteur à son propriétaire, au subrogé, au représentant légal ou
au représentant habilité, lesquels garantissent la sortie du véhicule à moteur du territoire de la
Partie requise.
11. Au cas où le jugement ne serait pas favorable au requérant, le juge ordonnera les mesures
correspondantes, conformément aux lois nationales, et les Parties en litige reconnaîtront le droit de
propriété résultant de l’application de ces lois.
Article V. Expertise
1. Dès lors qu’il existe des indices de falsification des numéros ou de substitution des
moyens d’identification d’un véhicule à moteur, l’autorité concernée est tenue de solliciter le
concours d’un expert, sans préjudice de la faculté laissée aux intéressés de proposer également leur
expert respectif. En aucun cas, le véhicule à moteur ne peut quitter l’endroit où il se trouve
consigné pour faire l’objet de l’expertise. Les experts remettent leur rapport respectif dans un délai
de trois jours et doivent se baser sur les données d’identification fournies par l’entreprise
fabricante du véhicule à moteur.
2. L’autorité concernée peut demander à l’entreprise fabricante du véhicule à moteur ou au
représentant de la marque de lui transmettre des rapports.
Article VI. Délais
1. La procédure de restitution par voie judiciaire demeure soumise aux délais et aux
échéances établis dans le système juridique des Parties.
2. Les Parties veillent à ce que les délais de procédure soient, dans tous les cas, les plus
brefs possibles, non prorogeables et de nature obligatoire.
Article VII. Appel
La décision de première instance est susceptible d’appel. En pareil cas, le dossier de l’affaire
doit être porté devant l’instance supérieure compétente, sans autre formalité, pour que celle-ci se
prononce de manière définitive; aucun recours ultérieur ne saurait être admis à l’encontre de cette
décision, sauf le recours en interprétation.
Article VIII. Soumission à l’autorité judiciaire de la Partie requise
1. Si un véhicule dont la restitution a été demandée a été saisi dans le cadre d’une enquête
ou d’un procès pénal, il sera procédé à sa restitution conformément au présent Accord lorsqu’il ne
sera plus nécessaire de le garder aux fins de l’enquête ou du procès pénal. Dans la mesure du
possible, la Partie requise prend toutes les mesures permettant l’utilisation d’images ou d’autres
types de preuves en lieu et place du véhicule afin que celui-ci puisse être restitué le plus tôt
possible au propriétaire, à son subrogé, à son représentant légal ou à son représentant habilité.
2. Dans le cas où la propriété ou la garde du véhicule qui fait l’objet de la demande de
restitution est soumise dans la Partie requise à une procédure judiciaire en cours, sa restitution,
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dans le cadre du présent Accord, aura lieu une fois ladite procédure judiciaire achevée. Les Parties
ne sont pas tenues de restituer le véhicule si, à l’issue de la procédure judiciaire, il est décidé de
l’attribuer à une personne autre que celle identifiée dans la demande de restitution comme étant
son propriétaire ou le représentant autorisé de celui-ci.
Article IX. Irrecevabilité d’une demande de restitution
Sans préjudice des autres mesures prévues par l’ordre juridique interne de chaque Partie, les
véhicules ayant fait l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire, dans le cas où une
décision ou un jugement exécutoire ordonne leur liquidation, ne peuvent être restitués par voie
administrative ou judiciaire, pour autant que ladite décision ou ledit jugement exécutoire ait été
rendu avant la présentation de la demande de restitution.
Article X. Remise du véhicule
Une fois la procédure de restitution par voie administrative achevée, le représentant du
ministère public procède à la restitution du véhicule, en présence des autorités compétentes,
conformément à la législation de chacune des Parties. En cas de restitution par voie judiciaire, le
juge saisi de l’affaire désigne l’autorité qui restituera le véhicule. Dans les deux cas, la restitution a
lieu dans l’enceinte où ledit véhicule est gardé, et le certificat correspondant doit être remis, de
même qu’un acte de restitution qui sera scellé au bureau de douane et/ou dans les locaux de la
police du poste frontière par lequel le véhicule quitte le pays. Cet acte est conservé aux archives
comme le dernier acte de procédure.
Article XI. Frais
Les frais encourus au titre de la restitution d’un véhicule, tant par la voie administrative que
par la voie judiciaire, sont à la charge de la personne qui demande la restitution; cette dernière doit
régler lesdits frais avant que son véhicule ne lui soit restitué. La Partie requise veille à ce que ces
frais soient maintenus à un niveau raisonnable.
Article XII. Information et coordination
1. Les Parties mettent en œuvre un mécanisme permanent d’échange d’informations par
l’entremise de leurs autorités compétentes qui permet de mener des enquêtes et des opérations
indépendantes et simultanées contre les organisations criminelles se livrant au vol et au trafic
illicite de véhicules à moteur ou de leurs pièces.
2. Par ailleurs, les organismes compétents des Parties échangent, par la voie de systèmes
d’échange d’informations établis, des informations figurant dans les rapports de vol de véhicules
susceptibles d’être transférés d’une Partie à l’autre.
3. Sur demande de l’une d’entre elles par la voie diplomatique, les Parties tiennent des
réunions de coordination afin d’évaluer si les procédures établies dans le présent Accord sont
respectées et, le cas échéant, d’optimiser leur mise en œuvre.
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Article XIII. Dispositions finales
1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se sont notifié, par
écrit et par la voie diplomatique, que les conditions légales internes nécessaires à son entrée en
vigueur sont réunies. Il remplace l’Accord relatif à la restitution des véhicules à moteur volés,
conclu le 24 septembre 1993.
2. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord, moyennant un préavis de
six mois notifié, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre Partie.
3. Les procédures de restitution de véhicules, par voie administrative ou judiciaire, qui
seront entamées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord seront régies par les
dispositions de ce dernier.
FAIT à Asunción, le 12 mars 2002, en deux exemplaires originaux rédigés en langue
espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la République du Paraguay :
JOSÉ ANTONIO MORENO RUFFINELLI
Ministre des relations extérieures
Pour la République de Bolivie :
GUSTAVO FERNÁNDEZ SAAVEDRA
Ministre des relations extérieures et du culte
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No. 50371
____
Paraguay
and
Bolivia
Agreement and reciprocal assistance between the Government of the Republic of Paraguay
and the Government of the Republic of Bolivia for the prevention of misuse and the
suppression of illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances.
Asunción, 29 October 1991
Entry into force: 30 March 1998 by notification, in accordance with article 7
Authentic text: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 14 January 2013

Paraguay
et
Bolivie
Accord d'assistance réciproque entre le Gouvernement de la République du Paraguay et le
Gouvernement de la République de Bolivie pour la prévention de l'abus et la répression
du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Asunción, 29 octobre 1991
Entrée en vigueur : 30 mars 1998 par notification, conformément à l'article 7
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Paraguay,
14 janvier 2013
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AGREEMENT AND RECIPROCAL ASSISTANCE BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF BOLIVIA FOR THE PREVENTION OF MISUSE AND THE
SUPPRESSION OF ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS AND
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Republic of Bolivia,
hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,
Bearing in mind the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, adopted in Vienna on 20 December 1988, the Inter-American
Programme of Action of Rio de Janeiro dated 24 April 1986 and the South American Agreement
on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 27 April 1973,
Recognizing that misuse and illicit trafficking of such substances constitutes a problem that
affects the international community and considering that the Governments of Paraguay and Bolivia
have a mutual interest in agreeing joint policies to address that problem,
Bearing in mind also their constitutional, legal and administrative systems and respect for the
rights inherent in the national sovereignty of their respective States,
Agree to sign this Agreement:
Article 1
The Contracting Parties undertake to cooperate in the fight against misuse and illicit traffic of
narcotic drugs and psychotropic substances through their respective competent national services
and through the harmonization of their policies in the following areas:
(a) Preventive education;
(b) Treatment, rehabilitation and social reintegration;
(c) Illicit traffic interdiction;
(d) Alternative development;
(e) Legislation;
(f) International cooperation.
Article 2
For the purposes of this Agreement, “competent national services” shall be understood to
mean the official agencies having responsibility, within the territory of each of the Contracting
Parties, for the programmes referred to in article 1.
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Article 3
The competent authorities of each of the Contracting Parties shall perform the following
activities subject to the provisions of their respective laws:
(a) An ongoing exchange of information and data on the illicit traffic in narcotic drugs and
psychotropic substances, within the limits authorized by their respective juridical systems;
(b) An exchange of information on the actions undertaken in both States to provide the
necessary assistance to drug addicts and the methods of prevention, treatment, rehabilitation and
social reintegration of addicts, as well as the initiatives taken by the Parties in aid of the entities
working to rehabilitate drug addicts;
(c) Technical and scientific collaboration to intensify measures to detect, monitor, replace
and/or eradicate illicit crops from which may be derived substances considered to be narcotic
drugs and psychotropic substances in their respective territories;
(d) An exchange of information on exports and/or imports, production, distribution and
marketing of controlled chemical substances and precursors, in accordance with the national
legislation in force in each of the Parties;
(e) An exchange of experiences derived from their respective laws;
(f) Promotion of research and mutual legal assistance on the laundering of money and goods
acquired through illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, in accordance
with the legislation in force in each country;
(g) An exchange of experts from the competent agencies to update organizational techniques
and structures in the fight against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances,
together with the promotion of training of technical staff in the various areas mentioned in
article 1;
(h) Ensuring that proceedings are expedited when either Party sends the other letters rogatory
issued by judicial authorities as part of legal proceedings against individual traffickers or gangs or
any person violating the laws against misuse of or trafficking in narcotic drugs and psychotropic
substances and their specific precursor chemicals.
Article 4
In order to achieve the goals of this Agreement, the Contracting Parties have agreed to form a
Paraguay-Bolivia Cooperation Committee, hereinafter referred to as the “Committee on illicit drug
trafficking, drug dependence and alternative development”.
The Committee’s membership shall comprise the Parties’ coordinating authorities, both
operational and advisory. The operational authorities shall be:
- In the case of the Republic of Paraguay: The National Anti-Drug Secretariat (SENAD)
and the National Narcotics Directorate, which reports to the Ministry of the Interior and the
Ministry of Public Health and Social Welfare;
- In the case of the Republic of Bolivia: The Under-Secretariats of Social Defence and
Alternative Development and the national directorate for prevention, treatment, rehabilitation
and social reintegration.
The advisory authorities shall be the Parties’ Foreign Ministries.
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Article 5
The functions of the Committee shall be:
- To recommend to the Governments specific joint actions deemed suited to the
achievement of the objectives proposed in this Agreement.
- To be implemented, the Committee’s recommendations will require the approval of the
Governments of the Parties, which will be given through the diplomatic channel in the form of
a Memorandum of Understanding, which will form part of this Agreement;
- To assess the implementation of the actions referred to in this Agreement;
- To develop its own rules of procedure.
Working Group meetings will be convened and coordinated by the Ministries of Foreign
Affairs of both Contracting Parties and will be held alternately in Paraguay and Bolivia at times to
be agreed upon through the diplomatic channel.
Article 6
This Agreement may be modified by a decision of the Parties and any such modification shall
be formalized by an exchange of diplomatic notes.
Article 7
Each Contracting Party shall notify the other, through the diplomatic channel, of the
completion of its domestic legal formalities for the ratification of this Agreement, which shall enter
into force following the second notification.
Article 8
This Agreement shall remain in force indefinitely and may be terminated by either Contracting
Party. Such termination shall become effective 90 days after the second Party has received the
notification from the first Party.
IN WITNESS WHEREOF, this Agreement was signed, in two equally authentic copies with
the same content, at Asunción, Republic of Paraguay, on 29 October 1991.
For the Government of the Republic of Paraguay:
[SIGNED]
For the Government of the Republic of Bolivia:
[SIGNED]

158

Volume 2887, I-50371
[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD D’ASSISTANCE RÉCIPROQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE POUR LA PRÉVENTION DE L’ABUS ET LA
RÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES
PSYCHOTROPES

Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République de
Bolivie, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Ayant à l’esprit la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988, le Programme d’action
interaméricain adopté à Rio de Janeiro le 24 avril 1986 et l’Accord sud-américain relatif aux
stupéfiants et aux substances psychotropes du 27 avril 1973,
Conscients que l’abus et le trafic illicite de ces substances constituent un problème qui touche
la communauté internationale tout entière, et considérant qu’ils ont mutuellement intérêt à
s’entendre sur des politiques communes propres à remédier à ce problème,
Tenant compte en outre de leurs régimes constitutionnels, juridiques et administratifs
respectifs et de la nécessité de respecter les droits inhérents à la souveraineté nationale de leurs
États respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer dans la lutte contre l’abus et le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes par le biais de leurs services nationaux compétents
respectifs et grâce à l’harmonisation de leurs politiques dans les domaines suivants :
a) Éducation préventive;
b) Traitement, réhabilitation et réinsertion sociale;
c) Interdiction du trafic illicite;
d) Activités de substitution;
e) Législation;
f) Coopération internationale.
Article 2
Aux fins de l’exécution du présent Accord, on entend par « services nationaux compétents »
les organismes officiels chargés, sur le territoire de chacune des Parties contractantes, des
programmes visés à l’article premier.
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Article 3
Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes mènent les activités suivantes,
sous réserve des dispositions de leurs législations nationales respectives :
a) Échanger en permanence des renseignements et des données sur le contrôle et la
répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans les limites autorisées
par leurs régimes juridiques respectifs;
b) Échanger des renseignements sur les actions engagées dans les deux États pour apporter
l’aide nécessaire aux toxicomanes et sur les méthodes de prévention, de traitement, de
réhabilitation et de réinsertion sociale, ainsi que sur les initiatives prises par les Parties pour
soutenir les entités qui s’occupent de sortir les toxicomanes de leur dépendance;
c) Collaborer dans les domaines techniques et scientifiques afin de renforcer les mesures
visant à détecter, contrôler, remplacer et/ou éradiquer les cultures illicites à partir desquelles
peuvent être extraites des substances considérées comme des stupéfiants et des substances
psychotropes sur leurs territoires respectifs;
d) Échanger des renseignements sur l’exportation et/ou l’importation, la production, la
distribution et la commercialisation de substances chimiques placées sous contrôle et de
précurseurs, conformément à la législation nationale en vigueur dans chacune des Parties;
e) Échanger les données d’expérience accumulées dans le cadre de leurs législations
respectives;
f) Promouvoir les enquêtes et l’entraide judiciaire concernant le blanchiment de capitaux et
de biens provenant du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformément à
la législation en vigueur dans chaque pays;
g) Encourager les organismes compétents à échanger des experts afin d’actualiser les
techniques et les modes d’organisation dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, en facilitant en outre la formation de personnel technique dans les
différents domaines visés à l’article premier;
h) Faire en sorte qu’il soit rapidement donné suite aux commissions et lettres rogatoires
transmises par l’une des Parties et délivrées par les autorités judiciaires dans le cadre des actions
en justice engagées contre des trafiquants individuels ou associés ou contre quiconque viole les
lois qui combattent l’abus et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de leurs
précurseurs et de produits chimiques spécifiques.
Article 4
Afin d’atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties contractantes conviennent de
constituer un comité de coopération paraguayo-bolivien, dénommé ci-après « Comité sur le trafic
illicite de drogues, la pharmacodépendance et les activités de substitution ».
Le Comité est composé des autorités des Parties chargées d’assurer la coordination sur le plan
tant opérationnel que consultatif. Les autorités de coordination sur le plan opérationnel sont :
- Dans le cas de la République du Paraguay, le Secrétariat national antidrogue (SENAD) et la
Direction nationale des stupéfiants, relevant respectivement du Ministère de l’intérieur et du
Ministère de la santé publique et du bien-être social;
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- Dans le cas de la République de Bolivie : les Sous-Secrétariats à la protection sociale et au
développement alternatif et la Direction nationale pour la prévention, le traitement, la
réhabilitation et la réinsertion sociale.
Les autorités de coordination sur le plan consultatif sont les Ministères des relations
extérieures des Parties.
Article 5
Le Comité exerce les fonctions suivantes :
- Recommander aux Gouvernements les actions communes jugées nécessaires pour la
réalisation des objectifs prévus dans le présent Accord. Aux fins de leur exécution, les
recommandations du Comité exigent l’approbation des Gouvernements des Parties, qui est
officialisée par la voie diplomatique sous la forme d’un mémorandum d’accord, les documents
correspondants faisant partie du présent Accord;
- Évaluer la mise en œuvre des actions envisagées dans le présent Accord;
- Élaborer son propre règlement.
Les réunions du groupe de travail sont convoquées et coordonnées par les Ministères des
relations extérieures des deux Parties contractantes et se tiennent tour à tour au Paraguay et en
Bolivie, aux dates convenues par la voie diplomatique.
Article 6
Le présent Accord peut être modifié par une décision des Parties et les modifications sont
officialisées au moyen d’un échange de notes diplomatiques.
Article 7
Chaque Partie contractante informe l’autre par la voie diplomatique de l’accomplissement des
procédures juridiques internes nécessaires à la ratification du présent Accord, qui entrera en
vigueur à la réception de la deuxième notification.
Article 8
Le présent Accord restera en vigueur indéfiniment et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre
des Parties contractantes. Cette dénonciation prendra effet 90 jours après réception par l’autre
Partie de la notification adressée par la Partie qui en est à l’origine.
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EN FOI DE QUOI, le présent Accord est signé en deux exemplaires faisant également foi à
Asunción (République du Paraguay), le 29 octobre 1991.
Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de la République de Bolivie :
[SIGNÉ]
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No. 50372
____
European Community
and
Croatia
Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community,
of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part (with annexes, protocols,
final act, joint declarations and declaration). Luxembourg, 29 October 2001
Entry into force: provisionally on 1 January 2002 and definitively on 1 March 2002, in
accordance with article 53
Authentic texts: Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian,
Portuguese, Spanish and Swedish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Council of the European Union,
15 January 2013
Only the authentic Croatian, English and French texts of the Interim Agreement, Protocols, Final Act and declarations
are published herein. The contents of Annexes I-VI to the Interim Agreement and Annexes to the Protocols 1-6 are
not published herein, in accordance with article 12(2) of the General Assembly Regulations to give effect to Article
102 of the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat.

Communauté européenne
et
Croatie
Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté
européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (avec annexes, protocoles, acte final, déclarations communes et déclaration). Luxembourg, 29 octobre 2001
Entrée en vigueur : provisoirement le 1er janvier 2002 et définitivement le 1er mars 2002,
conformément à l'article 53
Textes authentiques : croate, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec,
italien, portugais, espagnol et suédois
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Conseil de
l'Union européenne, 15 janvier 2013
Seuls les textes authentiques croate, anglais et français de l'Accord intérimaire, des protocoles, de l'acte final et des déclarations sont publiés ici. Le contenu des annexes I à VI à l'Accord intérimaire et des annexes aux protocoles 1 à 6
n'est pas publié ici, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à
mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du Secrétariat
dans le domaine des publications.
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