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NOTE BY THE SECRETARIAT
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agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII;
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication.pdf).
The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty
or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it
does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have.
*
* *
Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat
of the United Nations, for information.

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

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU
BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBÉKISTAN
RELATIF À LA COOPÉRATION TECHNIQUE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
d’Ouzbékistan (ci-après dénommés les « Parties »),
Voulant renforcer les relations amicales qui existent entre leurs peuples,
Considérant leur intérêt mutuel à renforcer le développement social et économique des deux
pays,
Convaincus de la nécessité de promouvoir le développement durable de la coopération entre
les Parties,
Conscients des avantages réciproques qu’il y a à tirer d’une coopération technique dans les
domaines d’intérêt commun, et
Désireux de renforcer la coopération qui stimule le progrès technique,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le présent Accord a pour but de promouvoir la coopération technique dans les domaines
prioritaires suivants :
a) L’éducation;
b) La santé;
c) La protection de l’environnement;
d) Les services publics de distribution;
e) La gestion de l’eau;
f) Les technologies de l’innovation;
g) L’agriculture;
h) L’énergie;
i) Les télécommunications; et
j) Tous autres domaines définis par les Parties.
Article 2
Dans la poursuite des objectifs du présent Accord, les Parties peuvent bénéficier des
mécanismes de coopération trilatérale au moyen d’un partenariat triangulaire avec d’autres pays,
des organisations internationales et des organismes régionaux.
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Article 3
1. Les projets de coopération technique sont mis en œuvre par le biais de programmes
exécutifs.
2. Les institutions d’exécution et de coordination et toutes autres composantes nécessaires à
la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus sont également mises en place au moyen de
programmes exécutifs.
3. Comme convenu dans les programmes exécutifs, les institutions des secteurs public et
privé et les organisations non gouvernementales peuvent participer aux projets devant être élaborés
dans le cadre du présent Accord.
4. Conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires nationales, les Parties
financent, conjointement ou séparément, la mise en œuvre des projets qu’elles ont approuvés. Elles
peuvent aussi solliciter des financements auprès d’organisations internationales, de fonds
d’affectation spéciale, de programmes régionaux et internationaux, et d’autres donateurs.
Article 4
1. Des réunions entre les représentants des Parties sont tenues pour discuter de questions
pertinentes relatives aux projets de coopération technique telles que :
a) L’évaluation et la définition de domaines prioritaires communs dans lesquels une
coopération technique pourrait être réalisable;
b) L’établissement de mécanismes et de procédures devant être adoptés par les Parties;
c) L’examen et l’approbation de plans de travail;
d) L’analyse, l’approbation et le suivi de l’application des programmes, des projets et des
activités de coopération technique; et
e) L’évaluation des résultats de l’exécution des programmes, des projets et des activités mis
en œuvre dans le cadre du présent Accord.
2. Les lieux et dates des réunions sont convenus par les Parties par la voie diplomatique.
Article 5
Chaque Partie garantit que les documents, informations et autres données obtenus dans le
cadre du présent Accord ne sont ni divulgués ni transmis à des tiers sans le consentement préalable
écrit de l’autre Partie.
Article 6
Chaque Partie fournit aux membres du personnel envoyé par l’autre Partie en vertu du présent
Accord le soutien logistique nécessaire en matière d’hébergement, de transport et d’accès à
l’information dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui doit être précisé dans les
programmes exécutifs et être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires
nationales des Parties.
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Article 7
1. Sur la base de la réciprocité de traitement, chaque Partie accorde aux membres du
personnel désignés par l’autre Partie pour exercer leurs fonctions sur son territoire, ainsi qu’aux
personnes à leur charge, le cas échéant, à condition qu’ils ne soient pas des ressortissants des
Parties se trouvant sur leur territoire ou des étrangers ayant leur résidence permanente sur le
territoire des Parties :
a) Des visas, conformément à la législation nationale des Parties, demandés par la voie
diplomatique;
b) Une exonération, durant les six premiers mois du séjour, des droits, taxes et autres
redevances à l’importation d’effets personnels, à l’exception des taxes relatives au stockage, au
transport ou à tous autres services similaires nécessaires pour une première installation, lorsque la
période de séjour légal dans le pays hôte dépasse un an. Ces effets personnels sont réexportés à la
fin de la mission, à moins que les taxes à l’importation dont ils ont été exonérés à l’origine ne
soient payées;
c) Les mêmes exemptions et restrictions que celles énoncées à l’alinéa b) du présent article
lorsque les effets mentionnés ci-dessus sont réexportés;
d) L’exonération des impôts sur le revenu perçus sur les traitements lorsque les membres du
personnel sont employés par des institutions de la Partie qui les a envoyés. Dans le cas des
rémunérations et indemnités journalières versées par les institutions hôtes, la législation du pays
hôte est appliquée conformément aux accords sur la double imposition qui pourraient avoir été
conclus entre les Parties;
e) L’immunité de poursuites judiciaires pour tout acte mené dans le cadre du présent
Accord; et
f) Les facilités de rapatriement en période de crise.
2. Dans le cas où des effets personnels, notamment des véhicules automobiles, ne sont pas
réexportés, leurs propriétaires sont tenus de s’acquitter des droits de douanes, des taxes et d’autres
droits perçus sur les importations.
3. La sélection du personnel est effectuée par la Partie qui l’envoie et doit être approuvée
par la Partie qui le reçoit.
Article 8
Le personnel envoyé sur le territoire de l’autre Partie en vertu du présent Accord agit
conformément aux modalités de chaque projet et est soumis aux dispositions législatives et
réglementaires du pays hôte.
Article 9
1. Les Parties exemptent les biens, les véhicules automobiles et le matériel importés pour
réaliser des projets mis en œuvre conformément au présent Accord et convenus par les Parties dans
les programmes exécutifs, des droits de douane, des taxes et d’autres droits, à l’exception des frais
de stockage, de transport et de services similaires, conformément à leur législation nationale.
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2. Une fois les projets achevés, tous les biens, les véhicules automobiles et le matériel
importés à titre temporaire pour la mise en œuvre desdits projets sont réexportés. Autrement, la
Partie d’envoi devra s’acquitter des droits de douanes, des taxes et d’autres droits perçus sur les
importations.
3. Dans le cas de l’importation et de l’exportation de biens, de véhicules automobiles et du
matériel utilisés pour la réalisation des projets mis en œuvre dans le cadre du présent Accord, les
institutions publiques chargées de l’exécution des projets prennent les mesures nécessaires pour
procéder au dédouanement de tels biens, véhicules automobiles et matériel.
Article 10
Le présent Accord peut être modifié à tout moment par consentement mutuel et écrit des
Parties et par le biais de notes diplomatiques.
Article 11
Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord est réglé à
l’amiable au moyen de négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 12
1. Chacune des Parties notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des
formalités juridiques nationales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend
effet le jour de réception de la dernière notification écrite.
2. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans et est automatiquement
prolongé pour des périodes successives de même durée, sauf si l’une des Parties notifie à l’autre,
par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer, en l’avisant par écrit au moins six mois
avant l’expiration de la période correspondante.
3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties au moyen d’une
notification écrite transmise par la voie diplomatique. En cas de dénonciation du présent Accord,
les Parties déterminent les activités, y compris la coopération triangulaire avec des États tiers, qui
se poursuivront ou non.
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FAIT à Brasilia, le 28 mai 2009, en deux exemplaires, en langues portugaise, ouzbèke 1 et
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte
anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan :
RUSTAM AZIMOV
Premier Vice-Premier Ministre et Ministre des finances

________
1

Non soumis par la partie ayant procédé à l’enregistrement.
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No. 50592
____
Brazil
and
Botswana
Agreement on the establishment of a Joint Permanent Commission for cooperation between
the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the
Republic of Botswana. Brasília, 5 May 2009
Entry into force: 5 May 2009 by signature, in accordance with article 9
Authentic texts: English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Botswana
Accord sur la création d'une commission mixte permanente de coopération entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du
Botswana. Brasilia, 5 mai 2009
Entrée en vigueur : 5 mai 2009 par signature, conformément à l'article 9
Textes authentiques : anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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________
1

Published as submitted – Publié tel que soumis.
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________
1

Published as submitted – Publié tel que soumis.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD SUR LA CRÉATION D’UNE COMMISSION MIXTE PERMANENTE DE
COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU BOTSWANA

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
du Botswana (ci-après dénommés individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties »),
Tenant compte du principe de coopération entre les pays en développement,
Conscients des relations amicales qui existent entre les deux pays et déterminés à promouvoir
la coopération bilatérale dans tous les domaines,
Désireux de promouvoir la coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique et
technique entre les deux pays, et
Reconnaissant la nécessité d’élaborer un cadre pour coordonner cette coopération entre eux,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Création de la Commission
Une commission mixte permanente de coopération (ci-après dénommée la « Commission »)
est créée pour promouvoir toutes les formes de coopération économique, commerciale, culturelle,
scientifique et technique entre les Parties, et ce, dans leur intérêt mutuel.
Article 2. Fonctions
La Commission supervise :
a) La planification et l’exécution de programmes bilatéraux de coopération dans le but
d’encourager et de promouvoir le développement des deux pays;
b) L’étude et l’examen des moyens de déterminer la forme et le type de coopération les plus
appropriés à mettre en place;
c) La promotion et la facilitation de la coopération entre les Parties dans différents
domaines, notamment :
i)
Le commerce et l’industrie;
ii) L’agriculture, l’élevage et le bétail;
iii) Les ressources naturelles, la conservation de ces dernières et l’environnement;
iv) Les industries extractives et minérales;
v)
L’énergie;
vi) Les transports et les communications;
vii) Le tourisme;
viii) Les finances;
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ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)

La santé;
L’éducation et la culture;
La jeunesse et les sports;
L’administration locale;
La formation et la mise en valeur des ressources humaines;
L’échange d’informations;
L’échange de connaissances scientifiques et techniques et l’échange d’experts;
La coentreprise ou la mise en œuvre de projets dans les domaines d’intérêt
commun; et
xvii) Tout autre domaine de coopération viable et bénéfique pouvant être déterminé par
les Parties si besoin.
d) La Commission peut proposer aux Parties les instruments nécessaires à une coopération
efficace et à la mise en œuvre du présent Accord.
Article 3. Réunions de la Commission
1. La Commission tient une réunion ordinaire tous les deux ans et des réunions
extraordinaires lorsque les Parties en conviennent.
2. La Commission se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties en un lieu
fixé par la Partie hôte.
3. Les Parties décident d’un commun accord de la date des réunions de la Commission.
4. La Partie accueillant la réunion de la Commission prend en charge les coûts du transport
local de la délégation invitée. Elle est également responsable de la préparation en temps opportun
de la documentation et d’autres moyens logistiques.
5. L’ordre du jour de chaque réunion de la Commission est convenu par les Parties par la
voie diplomatique au moins un mois avant la tenue de la réunion et est adopté à l’ouverture de
cette dernière.
6. La Commission établit et adopte son propre règlement intérieur pour la guider dans ses
délibérations.
7. Les décisions et les conclusions de la Commission sont consignées dans des procèsverbaux approuvés, lesquels sont signés par les ministres concernés ou leurs représentants dûment
désignés qui dirigent leur délégation.
Article 4. Comités
1. La Commission peut créer des comités techniques spécialisés ou recourir aux services
d’institutions, d’organismes ou d’individus pour participer à la mise en œuvre des projets et
programmes exécutés dans le cadre du présent Accord.
2. Ces comités techniques spécialisés, institutions, organismes ou individus peuvent se
prononcer sur les dispositions à prendre pour que la coopération entre les Parties soit mise en
œuvre efficacement.
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Article 5. Délégations
La délégation de chaque Partie est dirigée par une personne de rang ministériel ou par un autre
représentant désigné par la Partie concernée pour prendre des décisions dans le cadre du présent
Accord. Elle est composée de délégués désignés par chaque Partie.
Article 6. Règlement des différends
Toute divergence ou tout différend entre les Parties se rapportant à l’interprétation ou à
l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par voie de consultations et de négociations
entre les Parties.
Article 7. Durée et dénonciation
1. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans et est reconduit pour des
périodes de même durée, à moins que l’une des Parties ne le dénonce avant selon les conditions
prévues au présent article.
2. L’une ou l’autre des Parties peut exprimer son intention de dénoncer le présent Accord
par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite
notification.
Article 8. Modifications
Les modifications apportées au présent Accord prennent effet lorsque les Parties en
conviennent par le biais d’un échange de notes diplomatiques.
Article 9. Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
FAIT à Brasilia, le 5 mai 2009, en deux exemplaires originaux rédigés en langues portugaise
et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République du Botswana :
PHANDU SKELEMANI
Ministre des affaires étrangères et de
la coopération internationale
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No. 50593
____
Brazil
and
Botswana
Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and the
Government of the Republic of Botswana on the performance of remunerated activities
by dependants of diplomatic, consular, military, administrative and technical staff.
Brasília, 5 May 2009
Entry into force: 12 November 2010, in accordance with article 10
Authentic texts: English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Brésil
et
Botswana
Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de
la République du Botswana relatif à l'activité rémunérée des personnes à charge des
agents diplomatiques, consulaires, militaires, administratifs et techniques. Brasilia, 5 mai
2009
Entrée en vigueur : 12 novembre 2010, conformément à l'article 10
Textes authentiques : anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 50594
____
Brazil
and
Benin
Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and the
Government of the Republic of Benin on the performance of remunerated activities by
dependants of diplomatic, consular, military, administrative and technical staff.
Cotonou, 13 March 2009
Entry into force: 28 October 2010, in accordance with article 12
Authentic texts: French and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Brésil
et
Bénin
Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de
la République du Bénin relatif à l'activité rémunérée des personnes à charge des agents
diplomatiques, consulaires, militaires, administratifs et techniques. Cotonou, 13 mars
2009
Entrée en vigueur : 28 octobre 2010, conformément à l'article 12
Textes authentiques : français et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 50595
____
Brazil
and
Russian Federation
Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the Russian Federation for the exemption of short term visa requirements for
nationals of the Federative Republic of Brazil and nationals of the Russian Federation.
Rio de Janeiro, 26 November 2008
Entry into force: 7 June 2010, in accordance with article 9
Authentic texts: English, Portuguese and Russian
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Fédération de Russie
Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de
la Fédération de Russie pour l'exemption des formalités de visas de courte durée pour les
ressortissants de la République fédérative du Brésil et de la Fédération de Russie. Rio de
Janeiro, 26 novembre 2008
Entrée en vigueur : 7 juin 2010, conformément à l'article 9
Textes authentiques : anglais, portugais et russe
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU
BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE POUR
L’EXEMPTION DES FORMALITÉS DE VISAS DE COURTE DURÉE POUR
LES RESSORTISSANTS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET
DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Fédération
de Russie (ci-après dénommés les « Parties »),
Désireux de renforcer les relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays,
Conscients de la nécessité de faciliter la circulation de leurs ressortissants sur leurs territoires
respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Les ressortissants de l’une des Parties qui sont titulaires d’un passeport national en cours
de validité sont exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter et séjourner sur le
territoire de l’autre Partie, et pour en sortir, pendant une durée n’excédant pas 90 jours, par période
de 180 jours, à partir de la date de leur première entrée sur ledit territoire.
2. Les ressortissants de l’une des Parties qui sont titulaires d’un passeport national en cours
de validité doivent obtenir le visa approprié conformément à la législation de l’autre Partie s’ils ont
l’intention d’y exercer une activité rémunérée ou un emploi, d’y mener des activités missionnaires
ou bénévoles, ou d’y faire des études, un stage ou des recherches.
Article 2
Les ressortissants de l’une des Parties peuvent entrer et transiter sur le territoire de l’autre
Partie, et en sortir, en passant par les postes frontière ouverts au flux international de voyageurs.
Article 3
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties visés par le présent Accord respectent les lois
et règlements en vigueur pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
Article 4
Chaque Partie se réserve le droit de refuser l’admission aux ressortissants de l’autre Partie
qu’elle juge indésirables ou d’écourter leur séjour.
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Article 5
1. Les Parties s’échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports en
cours de validité au plus tard 30 jours après la date de signature du présent Accord.
2. Si de nouveaux passeports sont mis en circulation ou si des modifications sont apportées
aux passeports en circulation, chaque Partie communique à l’autre les spécimens de ces passeports,
accompagnés de renseignements détaillés sur leurs caractéristiques et les conditions d’application,
dans les 30 jours précédant la mise en service de tels passeports.
Article 6
1. Les ressortissants de l’une des Parties dont le passeport a été détérioré, perdu ou volé
pendant qu’ils demeuraient sur le territoire de l’autre Partie doivent en informer immédiatement la
mission diplomatique ou le poste consulaire de l’État dont ils ont la nationalité, ainsi que les
autorités compétentes de l’État d’accueil.
2. La mission diplomatique ou le poste consulaire de chaque Partie délivre à ses
ressortissants un nouveau passeport ou un document d’identité temporaire donnant droit au retour
dans l’État dont ils ont la nationalité. En pareil cas, les ressortissants des Parties quittent le
territoire de l’État d’accueil sans obtenir de visa.
Article 7
1. L’application du présent Accord peut être suspendue, en totalité ou en partie, par l’une ou
l’autre des Parties pour des raisons de sécurité, d’ordre public ou de santé publique.
2. La Partie qui décide de suspendre le présent Accord ou de lever une telle suspension en
informe l’autre par la voie diplomatique, au moins 48 heures avant que la mesure ne prenne effet.
Article 8
Les ressortissants de l’une des Parties qui se trouvent dans l’impossibilité de quitter le
territoire de l’autre Partie pendant la période spécifiée à l’article premier du présent Accord en
raison d’un cas de force majeure, qui peut être prouvé par des documents ou autrement confirmé,
peuvent demander la prolongation d’un permis de séjour pour une période adéquate leur
permettant de quitter le territoire de l’État d’accueil conformément à la législation de ce dernier.
Article 9
Le présent Accord entre en vigueur 30 jours à compter de la date de réception par la voie
diplomatique de la dernière notification écrite dans laquelle les Parties s’informent de
l’accomplissement des procédures juridiques nationales requises à cet effet.
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Article 10
1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties notifie à l’autre par
écrit, par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer. En pareil cas, il prendra fin 90 jours
après la date de réception par l’autre Partie de ladite notification.
2. La dénonciation ou la suspension du présent Accord n’affecte en rien les droits et les
obligations des ressortissants des Parties nés avant la dénonciation ou la suspension du présent
Accord.
Article 11
Toute modification des dispositions du présent Accord est faite avec le consentement mutuel
des Parties, officiellement exprimé par la voie diplomatique. Une telle modification entre en
vigueur dans les conditions prévues à l’article 9.
Article 12
Tout différend ou désaccord se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent
Accord est réglé entre les Parties par la voie diplomatique.
FAIT à Rio de Janeiro, le 26 novembre 2008, en deux exemplaires originaux rédigés en
langues portugaise, russe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence
d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie :
SERGEY LAVROV
Ministre des affaires étrangères
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No. 50596
____
Brazil
and
Viet Nam
Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on visa exemption for holders of official or
service passports. Brasília, 24 November 2008
Entry into force: 7 July 2009, in accordance with article 9
Authentic texts: English, Portuguese and Vietnamese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Viet Nam
Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de
la République socialiste du Viet Nam portant exemption de visas pour les titulaires de
passeports officiels ou de service. Brasilia, 24 novembre 2008
Entrée en vigueur : 7 juillet 2009, conformément à l'article 9
Textes authentiques : anglais, portugais et vietnamien
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU
BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU
VIET NAM PORTANT EXEMPTION DE VISAS POUR LES TITULAIRES DE
PASSEPORTS OFFICIELS OU DE SERVICE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
socialiste du Viet Nam (ci-après dénommés les « Parties »),
Désireux de renforcer les relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, et
Conscients de la nécessité de faciliter la circulation de leurs ressortissants titulaires d’un
passeport officiel ou de service sur leurs territoires respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les ressortissants de chacune des Parties qui sont titulaires d’un passeport officiel ou de
service en cours de validité et qui ne sont pas accrédités auprès de l’État de l’autre Partie sont
exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter et séjourner sur le territoire de
l’autre Partie, et pour en sortir, pendant une période n’excédant pas 90 jours à compter de la date
de leur première entrée.
Article 2
La prorogation de la période mentionnée à l’article premier du présent Accord doit être
accordée par les autorités compétentes du pays hôte sur la base d’une demande écrite de la mission
diplomatique ou du poste consulaire de l’État accréditant.
Article 3
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties qui sont titulaires d’un passeport officiel ou
de service et qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire ou qui sont
des représentants officiels d’organisations internationales accréditées sur le territoire de l’autre
Partie, ainsi que les membres de leur famille qui vivent avec eux et qui sont titulaires d’un
passeport officiel ou de service en cours de validité, peuvent entrer, transiter et séjourner sur le
territoire de l’autre Partie et en sortir sans visa pendant la durée de la mission.
Article 4
Les ressortissants visés dans le présent Accord peuvent entrer et transiter sur le territoire de
l’autre Partie et en sortir en passant par tous les postes frontière ouverts au flux international de
voyageurs.
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Article 5
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties respectent les lois et règlements en vigueur
pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
Article 6
Le présent Accord ne prive pas l’une des Parties du droit de refuser l’entrée sur son territoire
aux ressortissants de l’autre Partie jugés indésirables ou de réduire le temps de leur séjour,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la première Partie ainsi qu’aux
conventions internationales dont les deux Parties sont signataires.
Article 7
1. Les Parties s’échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports
officiels ou de service en cours de validité au plus tard 30 jours après la date de signature du
présent Accord.
2. Si de nouveaux passeports officiels ou de service sont mis en circulation ou si des
modifications sont apportées aux passeports en circulation, chaque Partie communique à l’autre les
spécimens de ces passeports, accompagnés de renseignements détaillés sur leurs caractéristiques et
les conditions d’application, dans les 30 jours précédant la mise en service de tels passeports.
Article 8
L’application du présent Accord peut être suspendue, en totalité ou en partie, par l’une ou
l’autre des Parties pour des raisons de sécurité, d’ordre public ou de santé publique. La suspension
et la levée d’une telle mesure seront notifiées à l’autre Partie par la voie diplomatique au moins
24 heures avant son entrée en vigueur.
Article 9
1. Le présent Accord entre en vigueur 90 jours à compter de la date de réception de la
seconde note diplomatique par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement des
procédures juridiques nationales requises à cet effet.
2. Toute modification des dispositions du présent Accord est faite avec le consentement
mutuel des Parties, exprimé par écrit par la voie diplomatique. Une telle modification entre en
vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. L’une des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord au moyen d’une
notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet
90 jours après réception de ladite notification.
4. Tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est
réglé par la voie diplomatique.
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FAIT à Brasilia, le 24 novembre 2008, en deux exemplaires originaux rédigés en langues
portugaise, vietnamienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence
d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam :
PHAM GIA KHIEM
Vice-Premier Ministre et Ministre des relations extérieures
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No. 50597
____
Brazil
and
Canada
Framework Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and
the Government of Canada for cooperation on science, technology and innovation. São
Paulo, 17 November 2008
Entry into force: 19 May 2010 by notification, in accordance with article 13
Authentic texts: English, French and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Canada
Accord cadre entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement du Canada sur la coopération en science, technologie et innovation. São Paulo,
17 novembre 2008
Entrée en vigueur : 19 mai 2010 par notification, conformément à l'article 13
Textes authentiques : anglais, français et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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No. 50598
____
Brazil
and
United States of America
Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the Federative
Republic of Brazil and the Government of the United States of America regarding visa
period and fee reciprocity. Brasília, 6 November 2008 and 18 November 2008
Entry into force: 28 May 2010, in accordance with the provisions of the said notes
Authentic texts: English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
États-Unis d'Amérique
Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant le délai des visas et
la réciprocité des frais. Brasilia, 6 novembre 2008 et 18 novembre 2008
Entrée en vigueur : 28 mai 2010, conformément aux dispositions desdites notes
Textes authentiques : anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013

89

Volume 2903, I-50598

[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ]

90

Volume 2903, I-50598

91

Volume 2903, I-50598

92

Volume 2903, I-50598

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

93

Volume 2903, I-50598

94

Volume 2903, I-50598

[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
Le 6 novembre 2008
DIM/CGEUC/02/CVIS BRAS EUA
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
(ci-après dénommé « le Brésil ») propose au Gouvernement des États-Unis d’Amérique (ci-après
dénommé « les États-Unis ») de changer réciproquement le délai de validité des visas et des droits
consulaires y afférents dans le but de faciliter les voyages des ressortissants des deux pays, comme
suit :
1. Le Brésil et les États-Unis, conformément à leurs exigences légales respectives, font
passer de cinq à dix ans, réciproquement, la validité des visas pour les ressortissants de l’autre État
qui voyagent pour tourisme ou affaires afin que ceux-ci puissent entrer sur le territoire de l’autre
pays, le traverser, y séjourner et le quitter pendant les périodes de séjour établies par leurs
législations respectives.
2. Les ressortissants du Brésil et des États-Unis ne sont pas autorisés, par cette seule
proposition, à entreprendre des activités telles que des travaux de recherche, programmes de stage,
études, activités d’assistance technique, activités sociales, travaux bénévoles, activités
missionnaires, religieuses et artistiques ou autres activités rémunérées, ni à travailler sur le
territoire de l’autre État.
3. De plus, le Brésil et les États-Unis s’exemptent réciproquement de tous les frais
consulaires pour la délivrance de visas aux ressortissants de l’autre État à des fins de tourisme,
d’affaires, d’études ou de programmes d’échanges, à l’exception des frais de demande de visa dits
frais MRV aux États-Unis et des frais correspondants perçus par réciprocité par le Brésil.
4. Le Brésil exempte les ressortissants des États-Unis de l’exigence suivant laquelle de tels
visas de tourisme ou d’affaires à validité prolongée soient utilisés pour la première entrée dans un
délai de 90 jours à compter de la délivrance.
5. Pendant leur séjour sur le territoire de l’État hôte, les ressortissants des deux États
demeurent tenus de respecter les lois et règlements en vigueur dans cet État.
6. Si la présente proposition recueille l’agrément des États-Unis, j’ai l’honneur de proposer
que les changements prennent effet 30 jours après la date de la seconde des notes diplomatiques
par lesquelles les deux États s’informent de l’accomplissement de leurs exigences légales
respectives, y compris, dans le cas du Brésil, l’approbation du Congrès national.
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7. Si l’un ou l’autre des États juge nécessaire de mettre fin aux changements relatifs à la
délivrance de visas entre les deux pays, il pourra faire connaître son intention à l’autre par écrit et
par la voie diplomatique.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma
très haute considération.
CELSO AMORIM
Ministre des relations extérieures

Son Excellence
Monsieur Clifford Michael Sobel
Ambassadeur des États-Unis d’Amérique à Brasilia

96

Volume 2903, I-50598

II
Brasilia, le 18 novembre 2008
Note no 526
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note n° DIM/CGEUC/02/CVIS BRAS EUA, en
date du 6 novembre 2008, qui se lit comme suit :

[Voir note I]

À cet égard, j’ai l’honneur de vous informer que la proposition ci-dessus recueille l’agrément
du Gouvernement des États-Unis d’Amérique.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très
haute considération.
CLIFFORD SOBEL
Ambassadeur des États-Unis d’Amérique

Son Excellence Monsieur Celso Amorim
Ministre des relations extérieures
Brasilia
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No. 50599
____
Brazil
and
Holy See
Agreement between the Federative Republic of Brazil and the Holy See on the legal status of
the Catholic Church in Brazil. Vatican City, 13 November 2008
Entry into force: 10 December 2009 by notification, in accordance with article 20
Authentic texts: Italian and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Saint-Siège
Accord entre la République fédérative du Brésil et le Saint-Siège relatif au statut juridique
de l'Église catholique au Brésil. Cité du Vatican, 13 novembre 2008
Entrée en vigueur : 10 décembre 2009 par notification, conformément à l'article 20
Textes authentiques : italien et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL AND THE
HOLY SEE ON THE LEGAL STATUS OF THE CATHOLIC CHURCH IN
BRAZIL

The Federative Republic of Brazil and the Holy See (hereafter referred to as the High
Contracting Parties),
Mindful of the fact that the Holy See is the supreme authority of the Catholic Church,
governed by Canon Law,
Mindful of the historical relations between the Catholic Church and Brazil and their respective
responsibilities in the service of society and of the full good of the human person,
Affirming that the High Contracting Parties are, each in their respective spheres, autonomous,
independent and sovereign, and cooperate to build a more fraternal, peaceful and just society,
Based by the Holy See on the documents of Vatican Council II and the Code of Canon Law of
the Holy See, and by the Federative Republic of Brazil on its body of laws,
Reaffirming adherence to the internationally recognised principle of religious freedom,
Recognising that the Brazilian Constitution guarantees the free exercise of religious worship,
With the intention of strengthening and promoting the existing mutual relations,
Agree to what follows:
Article 1
The High Contracting Parties will continue to be represented in their diplomatic relations by
an Apostolic Nuncio accredited with the Republic of Brazil, and an Ambassador of Brazil
accredited with the Holy See, with the immunities and guarantees provided by Vienna Convention
on Diplomatic Relations of April 18, 1961, and other international laws.
Article 2
Based on the right to religious freedom, the Federative Republic of Brazil recognises the right
of the Catholic Church to carry out its apostolic mission, guaranteeing the public exercise of its
activities, in accordance with the laws of Brazil.
Article 3
The Federative Republic of Brazil reaffirms the legal personality of the Catholic Church and
all Ecclesiastical Institutions that have such a personality in accordance with Canon Law, where
this does not contravene the Brazilian Constitution and laws, examples of such institutions being
the Episcopal Conference, Ecclesiastical Provinces, Archdioceses, Dioceses, Personal or
Territorial Prelatures, and Apostolic Vicariates and Prefectures, Apostolic Administrations,
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Personal Apostolic Administrations, Missions Sui Iuris, the Military Ordinary and Ordinary for the
faithful of other rites, Parishes, Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life.
1. The Catholic Church can freely create, modify or abolish all Ecclesiastical Institutions
mentioned at the head of this article.
2. The legal personality of Ecclesiastical Institutions of the Church will be recognised by the
Federative Republic of Brazil through the registry entry, insofar as they are created in accordance
with Brazilian law, and the government is forbidden to deny them recognition or the registration of
the document attesting to their creation; furthermore, all alterations of this document must also be
registered.
Article 4
The Holy See declares that no ecclesiastical district will depend on a Brazilian Church bishop
whose seat is located in foreign territory.
Article 5
The ecclesiastical juridical persons recognised according to Article 3, who, in addition to
religious purposes, also have the purpose of assistance and social solidarity, shall be entitled to
pursue their own activities and enjoy all of the rights, immunities, exemptions and benefits granted
to entities with purposes of a similar nature under Brazilian law, provided they fulfil the
requirements and obligations of Brazilian law.
Article 6
The High Contracting Parties recognise that the historical, artistic and cultural heritage of the
Catholic Church, and the documents preserved in its archives and libraries, are an important part of
the Brazilian cultural heritage and will continue to cooperate to protect, value and promote the
cultural contribution of property, both movable and immovable, of the Catholic Church or other
ecclesiastical juridical persons deemed by Brazil as part of its cultural and artistic heritage.
1. The Federative Republic of Brazil, in accordance with the principle of cooperation,
recognises that the intrinsic purpose of the church goods mentioned in the head of this article
should be protected by Brazilian law, while not hindering other ends that might arise from their
cultural nature.
2. The Catholic Church, aware of the value of its cultural assets, is committed to facilitating
access to them for those who want to know and study them, so long as their religious purposes are
protected, as well as the need to safeguard and preserve their archives.
Article 7
The Federative Republic of Brazil shall, in accordance with to its laws, take the measures
necessary to ensure the protection of places of worship of the Catholic Church, as well as its
liturgy, symbols, images and objects of veneration, against all forms of violation, disrespect and
illegitimate use.
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1. No building, dependency or object related to the Catholic creed can, so as long as the
social ends of the property and the requirements of the law are met, be demolished, occupied,
transported, subject to alteration or consigned by the State and public bodies to different purposes,
except due to the needs or utility of the state or because of social needs, in accordance with the
Brazilian Constitution.
Article 8
The Catholic Church, with regard for the common good of the Brazilian society, especially the
most needy citizens, undertakes, subject to the requirements of the law, to give pastoral care to the
faithful who are committed to institutions of health, welfare, education or similar ones, or detained
in prison or similar institutions, while abiding by the rules of each institution, and who cannot
engage in normal religious practice and request this. The Federative Republic of Brazil guarantees
the Catholic Church the right to perform this service, which is intrinsic to its mission.
Article 9
Reciprocal recognition of titles and qualifications at undergraduate and graduate levels will be
subject to the requirements of both the laws of Brazil and those of the Holy See.
Article 10
The Catholic Church, mindful of the principle of cooperation with the State, will continue to
put its educational institutions, of all levels, at the service of society, according to their purposes
and the requirements of Brazilian law.
1. The Federative Republic of Brazil recognises the right of the Catholic Church to establish
and manage seminaries and other ecclesiastic institutes of education and culture.
2. The recognition of civil effects of studies, degrees and qualifications obtained in the
seminaries and institutes listed above is governed by Brazilian law, in parity with studies of a
similar nature.
Article 11
The Federative Republic of Brazil, observing the right to religious freedom, cultural diversity
and religious plurality in the country, respects the importance of religious education with a view to
the essential formation of the person.
1. The religious education, both Catholic and of other religious confessions, to be optional,
is a regular discipline in normal hours of state schools in primary education, so long as the respect
for religious diversity of Brazil is ensured, in accordance with the Constitution and other laws,
without any form of discrimination.
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Article 12
Marriage concluded in accordance with Canon Law, which also meets the requirements for
marriage established by Brazilian law, produces civil effects, provided that it is registered
individually in its own registration, being valid as soon as it is celebrated.
1. The approval of ecclesiastical judgments in matrimonial matters, confirmed by the highest
judicial authority of the Holy See, will be performed in accordance with Brazilian legislation
concerning the acceptance of foreign judgments.
Article 13
Secrecy of the priestly office is guaranteed, especially the sacramental confession.
Article 14
The Federative Republic of Brazil declares its commitment to the allocation of spaces for
religious purposes to be specified in the instruments of urban planning to be established in the City
Master Plans.
Article 15
For ecclesiastical persons, as well as for the assets, income and services related to their
essential purpose, there is recognition of the guarantee of tax immunity in accordance with the
Brazilian Constitution.
1. For tax purposes, the legal persons of the Catholic Church engaged in non-profit social
and educational activities will receive the same treatment and benefits granted to charitable
organisations recognised by the Brazilian legal system, including the requirements and obligations
required for immunity and exemption purposes.
Article 16
Given the peculiar religious and charitable character of the Catholic Church and its
institutions:
1. The relationship between the ordained ministers or believers consecrated by vows and the
Dioceses and Religious Institutes or equivalent is of religious nature and therefore, in accordance
with the Brazilian labour legislation, does not generate by itself, an employer-employee bond,
unless a distortion of the ecclesiastical institution is proven.
2. The tasks of apostolic, pastoral, liturgical, catechetical, assistance for the benefit of
humanity and the like may be performed on a voluntary basis, while complying with the Brazilian
labour legislation.
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Article 17
The Bishops, in the exercise of their pastoral ministry, may invite priests, members of
religious institutes and lay people, who have not Brazilian citizenship, to serve in the territory of
their dioceses, and ask the Brazilian authorities on their behalf, to grant the visa to perform
pastoral activity in Brazil.
1. In consequence of the formal request of the Bishop, according to Brazilian law, a
permanent or temporary visa shall be granted, as appropriate, for the reasons explained above.
Article 18
This Agreement may be supplemented by arrangements agreed between the High Contracting
Parties.
1. Departments of the Brazilian Government within their powers and the National
Conference of Brazilian Bishops, duly authorised by the Holy See, may conclude agreements on
specific issues to implement this Agreement.
Article 19
Any differences in the application or interpretation of this Agreement shall be settled by direct
diplomatic negotiations.
Article 20
This Agreement shall enter into force upon exchange of instruments of ratification, subject to
the existing legal situation and established under Decree No. 119-A of 7 January 1890 and the
Agreement between the Federative Republic of Brazil and the Holy See on Religious Assistance to
the Armed Forces of 23 October 1989.
Concluded in the Vatican City, on the 13th day of November 2008 in two originals, in
Portuguese and Italian, both texts being equally authentic.
For the Holy See:
DOMINIQUE MAMBERTI
Vatican Secretary for Relations with States
For the Federative Republic of Brazil:
CELSO AMORIM
Minister for External Relations
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET LE SAINTSIÈGE RELATIF AU STATUT JURIDIQUE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE AU
BRÉSIL

Le Saint-Siège et la République fédérative du Brésil, ci-après dénommés les Hautes Parties
contractantes,
Considérant que le Saint-Siège est l’autorité suprême de l’Église catholique, régie par le droit
canon,
Considérant les relations historiques entre l’Église catholique et le Brésil et leurs
responsabilités respectives au service de la société et du bien intégral de la personne humaine,
Affirmant que les Hautes Parties contractantes sont, chacune dans son propre ordre,
autonomes, indépendantes et souveraines et collaborent pour la construction d’une société plus
juste, pacifique et fraternelle,
Se fondant, quant au Saint-Siège, sur les documents du Concile Vatican II et le droit canon, et
quant à la République fédérative du Brésil, sur son ordre juridique,
Réaffirmant l’attachement au principe, internationalement reconnu, de la liberté religieuse,
Reconnaissant que la Constitution brésilienne garantit le libre exercice des cultes religieux,
Animés de l’intention de renforcer et d’accroître les relations mutuelles déjà existantes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Hautes Parties contractantes continueront d’être représentées, dans leurs relations
diplomatiques, par un nonce apostolique accrédité auprès de la République fédérative du Brésil et
par un ambassadeur du Brésil accrédité auprès du Saint-Siège, avec les immunités et garanties
assurées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et les autres
règles internationales.
Article 2
La République fédérative du Brésil, sur la base du droit de liberté religieuse, reconnaît à
l’Église catholique le droit de poursuivre sa mission apostolique, en garantissant l’exercice public
de ses activités, conformément à l’ordre juridique brésilien.
Article 3
La République fédérative du Brésil réaffirme la personnalité juridique de l’Église catholique
et de toutes les institutions ecclésiastiques qui possèdent cette personnalité conformément au droit
canon, à condition que par-là ne soient pas enfreints le système constitutionnel et les lois
brésiliennes, telles que la conférence épiscopale, les provinces ecclésiastiques, les archidiocèses,
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diocèses, prélatures territoriales ou personnelles, vicariats et préfectures apostoliques,
administrations apostoliques, administrations apostoliques personnelles, missions sui juris,
ordinariat militaire et ordinariats pour les fidèles d’autres rites, paroisses, instituts de vie consacrée
et société de vie apostolique.
1. L’Église catholique peut librement créer, modifier ou abolir toutes les institutions
ecclésiastiques mentionnées au début du présent article.
2. La personnalité juridique des institutions ecclésiastiques sera reconnue par la République
fédérative du Brésil moyennant l’inscription dans le registre correspondant de l’acte de création
selon la législation brésilienne; il est défendu à l’autorité publique de dénier la reconnaissance ou
l’enregistrement de l’acte de création. Doivent également être annotées les modifications
ultérieurement apportées audit acte.
Article 4
Le Saint-Siège déclare qu’aucune circonscription ecclésiastique du Brésil ne dépendra d’un
évêque dont le siège est fixé sur territoire étranger.
Article 5
Les personnes morales ecclésiastiques reconnues aux termes de l’article 3 qui, outre leurs fins
religieuses, poursuivent des objectifs d’assistance et de solidarité sociale, exerceront leur activité
propre et jouiront de tous les droits, immunités, exemptions et bénéfices attribués aux entités ayant
des objectifs de nature analogue prévus dans l’ordre juridique brésilien, pourvu que soient
observées les règles et obligations établies par la législation brésilienne.
Article 6
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le patrimoine historique, artistique et
culturel de l’Église catholique, ainsi que les documents déposés à ses archives et bibliothèques,
constituent une partie importante du patrimoine culturel brésilien et continueront à coopérer pour
sauvegarder, mettre en valeur et promouvoir la jouissance par le public des biens, meubles et
immeubles, appartenant à l’Église catholique ou à d’autres personnes morales ecclésiastiques qui
sont considérés par le Brésil comme faisant partie du patrimoine culturel et artistique.
1. La République fédérative du Brésil, dans le respect du principe de coopération, reconnaît
que l’objectif propre des biens ecclésiastiques visés ci-dessus dans le présent article doit être
sauvegardé par l’ordre juridique brésilien, sans préjudice d’autres objectifs pouvant découler de
leur nature culturelle.
2. L’Église catholique, consciente de la valeur de son patrimoine culturel, s’engage à y
faciliter l’accès à tous ceux qui désirent le connaître et l’étudier, le nécessaire étant fait pour
sauvegarder ses finalités religieuses, veiller à sa protection et préserver ses archives.

116

Volume 2903, I-50599

Article 7
La République fédérative du Brésil veille à ce que, dans le cadre de son ordre juridique, les
mesures nécessaires soient prises pour garantir la protection des lieux de culte de l’Église
catholique et de ses liturgies, symboles, images et objets culturels contre toute violation, manque
de respect ou utilisation illicite.
1. Aucun bâtiment, dépendance ou objet affecté au culte catholique, dans le respect de la
fonction sociale de la propriété et de la législation, ne peut être démoli, occupé, transporté,
restructuré ou affecté par l’État et des entités publiques à un objectif différent, à moins que ce ne
soit par nécessité ou utilité publique, ou en raison d’un intérêt social, conformément à la
Constitution brésilienne.
Article 8
L’Église catholique, ayant en vue le bien commun de la société brésilienne, en particulier des
citoyens les plus démunis, s’engage, sous réserve du respect des exigences de la loi, à prêter
assistance spirituelle aux fidèles internés dans des établissements de santé, d’assistance sociale,
d’éducation ou de nature similaire, ou détenus dans des établissements pénitentiaires ou similaires,
sous réserve du respect des règles de chaque établissement, et qui, pour ces raisons, sont empêchés
d’observer la pratique religieuse dans des conditions normales et la réclament. La République
fédérative du Brésil garantit à l’Église catholique le droit de prêter ces services, inhérents à sa
mission propre.
Article 9
La reconnaissance réciproque de titres et qualifications de niveau premier ou deuxième cycle
est soumise, respectivement, aux règles des ordres juridiques du Brésil et du Saint-Siège.
Article 10
Dans le souci d’observer le principe de coopération avec l’État, l’Église catholique continuera
de placer ses institutions d’enseignement à tous les niveaux au service de la société, conformément
aux buts et exigences de l’ordre juridique brésilien.
1. La République fédérative du Brésil reconnaît à l’Église catholique le droit d’établir et
gérer des séminaires et autres instituts ecclésiastiques de formation et culture.
2. La reconnaissance des effets civils des études, grades et titres obtenus dans les séminaires
et instituts susmentionnés est régie par l’ordre juridique brésilien, dans des conditions de parité
avec des études de nature identique.
Article 11
La République fédérative du Brésil, dans le respect du droit de liberté religieuse, de la
diversité culturelle et de la pluralité confessionnelle du pays, reconnaît l’importance de
l’enseignement religieux pour la formation intégrale de la personne humaine.
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1. L’enseignement religieux, qu’il soit catholique ou d’une autre confession religieuse, de
caractère facultatif, constitue une matière des horaires normaux des écoles publiques
d’enseignement fondamental, le respect de la diversité religieuse du Brésil étant dûment respecté,
conformément à la Constitution et aux autres lois en vigueur, sans aucun type de discrimination.
Article 12
Le mariage célébré conformément au droit canon, qui respecte également les règles établies
par le droit brésilien pour contracter mariage, produit les effets civils, s’il a été inscrit dans le
registre approprié, à compter de la date de sa célébration.
1. L’homologation des sentences ecclésiastiques en matière matrimoniale confirmées par
l’organe de contrôle supérieur du Saint-Siège sera effectuée conformément à la législation
brésilienne relative à l’homologation de sentences étrangères.
Article 13
Le secret de l’office sacerdotal est garanti, particulièrement celui de la confession
sacramentelle.
Article 14
La République fédérative du Brésil déclare qu’elle fera tout son possible pour fournir des
espaces à des fins religieuses, lesquels doivent être prévus dans les instruments de planification
urbaine à établir dans les plans d’urbanisation correspondants.
Article 15
Aux personnes morales ecclésiastiques, ainsi qu’à leur patrimoine, recettes et services en
rapport avec leurs objectifs essentiels est reconnue l’immunité fiscale en relation avec les impôts,
en conformité avec la Constitution brésilienne.
1. Aux fins fiscales, il est accordé aux personnes morales de l’Église catholique qui exercent
une activité sociale et éducative sans but lucratif le même traitement et les mêmes bénéfices que
ceux accordés aux entités philanthropiques reconnues par l’ordre juridique brésilien, y compris en
ce qui concerne les exigences et obligations prescrites aux fins de l’immunité et des exemptions.
Article 16
Étant donné le caractère essentiellement religieux et bienfaisant de l’Église catholique et ses
institutions :
1. Le lien entre les ministres ordonnés ou les fidèles consacrés par vœux et les diocèses ou
instituts religieux et assimilés est de caractère religieux et, partant, toutes les dispositions du droit
du travail brésilien étant dûment observées, ne produit pas, par lui-même, un lien de travail, à
moins qu’il ne soit prouvé que l’institution ecclésiastique a été dénaturée.

118

Volume 2903, I-50599

2. Les tâches dont la nature est apostolique, pastorale, liturgique, catéchistique, d’assistance,
de promotion humaine et similaire pourront être réalisées à titre bénévole, les prescriptions du
droit du travail brésilien étant dûment observées.
Article 17
Les évêques, dans l’exercice de leur ministère pastoral, pourront inviter des prêtres, membres
des instituts religieux et laïcs qui n’ont pas la nationalité brésilienne à prêter des services sur le
territoire de leurs diocèses et demander aux autorités brésiliennes, en leur nom, l’octroi de visas
pour exercer des activités pastorales au Brésil.
1. À la suite de la demande formelle de l’évêque, un visa pourra, en conformité avec l’ordre
juridique brésilien, être accordé, à titre permanent ou temporaire, selon le cas, pour les motifs
indiqués ci-dessus.
Article 18
Le présent Accord pourra être complété au moyen d’arrangements conclus entre les Hautes
Parties contractantes.
1. Les organes du Gouvernement du Brésil et la conférence nationale des évêques du Brésil
pourront, dans les domaines de leurs compétences respectives et avec l’autorisation du Saint-Siège,
conclure des accords sur des matières spécifiques dans le but d’exécuter le présent Accord.
Article 19
Toute divergence dans l’application ou l’interprétation du présent Accord sera réglée au
moyen de négociations diplomatiques directes.
Article 20
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification,
sous réserve des situations juridiques existantes et constituées sur la base du Décret no 119-A du
7 janvier 1890 et de l’Accord entre le Saint-Siège et la République fédérative du Brésil sur
l’assistance religieuse aux forces armées, conclu le 23 octobre 1989.
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FAIT à la Cité du Vatican, le 13 novembre 2008, en deux exemplaires originaux en langues
portugaise et italienne, les deux versions faisant également foi.

Pour la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Ministre des relations extérieures
Pour le Saint-Siège :
DOMINIQUE MAMBERTI
Secrétaire pour les rapports avec les États
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Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan for cooperation in the tourism field. Brasília,
23 October 2008
Entry into force: 23 October 2008 by signature, in accordance with article 10
Authentic texts: Arabic, English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Jordanie
Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement du
Royaume hachémite de Jordanie relatif à la coopération dans le domaine du tourisme.
Brasilia, 23 octobre 2008
Entrée en vigueur : 23 octobre 2008 par signature, conformément à l'article 10
Textes authentiques : arabe, anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013

121

Volume 2903, I-50600

122

Volume 2903, I-50600

123

Volume 2903, I-50600

[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]

124

Volume 2903, I-50600

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

125

Volume 2903, I-50600

126

Volume 2903, I-50600

127

Volume 2903, I-50600

[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ]

128

Volume 2903, I-50600

129

Volume 2903, I-50600

130

Volume 2903, I-50600

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU
BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHÉMITE DE
JORDANIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU
TOURISME

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie (ci-après dénommés les « Parties contractantes »),
Désireux d’élargir davantage les relations amicales qui existent entre leurs pays, sur la base de
l’égalité, et de développer les relations bilatérales dans le domaine du tourisme,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser et encourager
le développement du tourisme entre leurs deux pays et pour faciliter le déplacement réciproque des
touristes en collaboration avec les agences de voyage et d’autres structures et organisations
associées aux activités touristiques.
Article 2
Les Parties contractantes étudient les différentes possibilités de faciliter et d’encourager
l’investissement dans le domaine du tourisme, dans le respect des lois et règlements de chacun des
deux pays.
Article 3
Les Parties contractantes conviennent de faciliter l’échange d’informations et de statistiques
entre les deux pays sur les questions de tourisme, conformément à leurs lois et règlements internes,
ainsi que d’encourager la participation à des salons du tourisme et de poursuivre la coordination
sur des questions intéressant les organisations internationales de tourisme.
Article 4
Les Parties contractantes encouragent le flux de touristes vers les sites touristiques des deux
pays.
Article 5
Les Parties contractantes explorent les voies et les moyens permettant d’étoffer et de renforcer
la coopération technique, notamment dans le domaine des compétences de formation
professionnelle.
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Article 6
Les Parties contractantes s’échangent les données d’expérience et informations relatives aux
entreprises de tourisme conformément à leur législation nationale.
Article 7
Les Parties contractantes facilitent l’échange d’informations relatives aux possibilités
touristiques dans les deux pays et encouragent l’échange de journalistes et d’autres professionnels
en vue du développement du tourisme.
Article 8
Les Parties contractantes prennent les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des
touristes, conformément aux normes internationales.
Article 9
Conformément à leurs lois et règlements internes, les Parties contractantes encouragent les
efforts visant à prévenir les activités touristiques associées à des abus sexuels ainsi que d’autres
activités portant atteinte à la dignité humaine.
Article 10
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et demeure en vigueur pour
une période de cinq ans; il est reconduit automatiquement pour des périodes de même durée.
2. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut notifier sa décision de dénoncer le présent
Accord par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après réception de la
notification.
FAIT à Brasilia, le 23 octobre 2008, en deux exemplaires originaux en langues portugaise,
arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le
texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie :
SALAHEDDIN AL BASHIR
Ministre des affaires étrangères
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____
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and
Jordan
Agreement on cultural cooperation between the Government of the Federative Republic of
Brazil and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan. Brasília, 23 October
2008
Entry into force: 11 April 2010 by notification, in accordance with article XV
Authentic texts: Arabic, English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Jordanie
Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie. Brasilia, 23 octobre 2008
Entrée en vigueur : 11 avril 2010 par notification, conformément à l'article XV
Textes authentiques : arabe, anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie (ci-après dénommés les « Parties »),
Convaincus que la coopération culturelle peut contribuer de façon significative au
renforcement des liens d’amitié et à la compréhension mutuelle entre les deux pays, ainsi qu’à
accroître le niveau de connaissance entre eux,
Reconnaissant l’importance de promouvoir les valeurs culturelles dans les deux pays,
Animés du désir de renforcer les relations dans le domaine culturel,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties encouragent la coopération entre leurs institutions culturelles publiques et privées
afin de mettre au point des activités contribuant à l’amélioration de la connaissance et de la
compréhension mutuelles des deux pays et à la diffusion de leurs cultures respectives.
Article II
Les Parties s’efforcent d’améliorer et d’accroître le niveau de connaissance et l’enseignement
de la culture en général des deux pays, en tenant compte des concepts de diversité linguistique,
ethnique et culturelle.
Article III
Les Parties encouragent et soutiennent l’échange de données d’expérience et la coopération
dans les domaines de la littérature, des arts du spectacle, des arts plastiques, de la musique et de
l’industrie culturelle.
Article IV
Les Parties promeuvent leur production littéraire en encourageant les projets de traduction de
livres, les programmes d’échanges d’écrivains, et la participation d’écrivains et de poètes aux
salons du livre organisés dans leurs pays respectifs.
Article V
1. Les Parties encouragent la coopération entre leurs bibliothèques et leurs archives par
l’échange d’informations, d’ouvrages et de publications.
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2. En outre, les Parties encouragent l’échange de données d’expérience dans les domaines
de la conservation, de la restauration et de la diffusion du patrimoine bibliographique et dans le
traitement et la restauration de manuscrits et documents anciens.
Article VI
Les Parties encouragent les contacts directs entre leurs musées respectifs en vue de renforcer
la diffusion et l’échange de leurs collections.
Article VII
1. Les Parties encouragent la coopération dans les domaines de la radiodiffusion, du cinéma
et de la télévision en vue de diffuser des informations sur les productions récentes et de soutenir la
diffusion de la culture des deux pays.
2. Les Parties conviennent de l’échange de films documentaires et encouragent la
participation d’œuvres cinématographiques brésiliennes aux festivals de cinéma organisés en
Jordanie et d’œuvres cinématographiques jordaniennes aux festivals de cinéma organisés au Brésil.
Article VIII
Les Parties prennent les mesures appropriées pour empêcher l’importation, l’exportation et le
transfert illégaux de biens faisant partie de leurs patrimoines culturels respectifs, conformément à
leur législation nationale et en application des traités internationaux conclus par chaque Partie.
Article IX
1. Les Parties encouragent l’échange d’informations et collaborent dans le domaine des
droits d’auteur et droits voisins, et assurent les moyens et les procédures nécessaires pour le strict
respect des droits d’auteurs et droits voisins conformément à leur législation nationale et aux
conventions internationales connexes auxquelles elles sont parties.
2. Les Parties renforcent la coopération dans la lutte contre la falsification.
Article X
Chaque Partie accorde des facilités pour l’entrée, le séjour et le départ des participants
officiels à des projets de coopération. Ces participants se soumettent aux formalités migratoires,
sanitaires et de sécurité nationale en vigueur dans le pays d’accueil et ne se livrent à aucune
activité ne relevant pas de leurs fonctions sans l’autorisation préalable des autorités compétentes.
Article XI
Les Parties accordent toutes les facilités administratives et les moyens d’inspection nécessaires
pour l’entrée et la sortie des équipements et des documents qui seront utilisés pour l’exécution des
projets, conformément à la législation nationale. Les biens destinés à des expositions culturelles
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peuvent être importés dans le pays en vertu d’un dispositif spécifique d’admission temporaire. Les
facilités d’immigration, d’importation et d’exportation définies dans le présent Accord sont
limitées aux lois actuellement en vigueur sur le territoire des Parties.
Article XII
Les Parties reconnaissent l’importance de travailler sur un programme exécutif spécifique en
vue de faciliter la mise en œuvre du présent Accord.
Article XIII
Toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord sont convenues au cas
par cas, selon ce dont dispose chaque Partie, sans exclure d’autres types d’aide reçus de tierces
parties.
Article XIV
Tout différend survenant entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou
l’application du présent Accord est réglé par la voie diplomatique.
Article XV
1. Les Parties s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de
toutes les formalités juridiques internes requises pour l’approbation du présent Accord, qui entre
en vigueur à la réception de la notification la plus tardive.
2. Le présent Accord demeure en vigueur pour une période initiale de cinq ans et est
renouvelé automatiquement pour des périodes de même durée, à moins que l’une ou l’autre des
Parties ne le dénonce, par la voie diplomatique, moyennant un préavis écrit de six mois avant la
date de dénonciation prévue.
3. Le présent Accord peut être amendé d’un commun accord entre les Parties par la voie
diplomatique.
4. La dénonciation du présent Accord est sans incidence sur l’achèvement de tout
programme ou projet entrepris.
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FAIT à Brasilia, le 23 octobre 2008, en deux exemplaires originaux en langues portugaise,
arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le
texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie :
SALAHEDDIN AL BASHIR
Ministre des affaires étrangères
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Lanka. Brasilia, 16 septembre 2008
Entrée en vigueur : 10 juin 2010 par notification, conformément à l'article IX
Textes authentiques : anglais, portugais et singhalais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU
BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
PORTANT EXEMPTION DE VISAS POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS
DIPLOMATIQUES, OFFICIELS OU DE SERVICE

Préambule
Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la RépubliqueUnie de Tanzanie (ci-après dénommés collectivement « les Parties » et individuellement « la
Partie »),
Désireux de renforcer les relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays,
Conscients de la nécessité de faciliter la circulation de leurs ressortissants titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service sur leurs territoires respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les ressortissants de chacune des Parties qui sont titulaires d’un passeport diplomatique,
officiel ou de service en cours de validité et qui ne sont pas accrédités auprès de l’État de l’autre
Partie sont exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter et séjourner sur le
territoire de l’autre Partie, et pour en sortir, pendant une période n’excédant pas 90 jours à compter
de la date de leur première entrée.
Article 2
La prorogation de la période mentionnée à l’article premier doit être accordée par les autorités
compétentes de la Partie hôte sur la base d’une demande écrite de la mission diplomatique ou du
poste consulaire de l’État accréditant.
Article 3
S’il n’existe pas de mission diplomatique ou de poste consulaire des Parties, les titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service doivent s’adresser au département consulaire du
Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire.
Article 4
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties qui sont titulaires d’un passeport
diplomatique, officiel ou de service en cours de validité et qui sont membres d’une mission
diplomatique ou d’un poste consulaire ou qui sont des représentants officiels d’organisations
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internationales accréditées sur le territoire de l’autre Partie, ainsi que les membres de leur famille
qui vivent avec eux et qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service en
cours de validité, peuvent entrer, transiter et séjourner sur le territoire de l’autre Partie et en sortir
sans visa pendant la durée de la mission.
Article 5
Les ressortissants visés dans le présent Accord peuvent entrer et transiter sur le territoire de
l’autre Partie et en sortir en passant par tous les postes frontière ouverts au flux international de
voyageurs.
Article 6
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties respectent les lois et règlements en vigueur
pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
Article 7
Le présent Accord ne prive pas l’une ou l’autre des Parties du droit de refuser l’entrée sur son
territoire aux ressortissants de l’autre Partie jugés indésirables ou de réduire le temps de leur
séjour.
Article 8
1. Les Parties s’échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports
diplomatiques, officiels et de service en cours de validité visés dans le présent Accord, y compris
des renseignements détaillés sur leurs règles d’utilisation, au plus tard 30 jours après la date de
signature du présent Accord.
2. Si de nouveaux passeports diplomatiques, officiels ou de service sont mis en circulation
ou si des modifications sont apportées aux passeports en circulation, chaque Partie communique à
l’autre, par la voie diplomatique, les spécimens de ces passeports, accompagnés de renseignements
détaillés sur les conditions d’application, dans les 30 jours précédant la mise en service de tels
passeports.
Article 9
L’application du présent Accord peut être suspendue, en totalité ou en partie, par l’une ou
l’autre des Parties pour des raisons de sécurité, d’ordre public ou de santé publique. La suspension
et la levée d’une telle mesure seront notifiées à l’autre Partie dans les meilleurs délais par la voie
diplomatique et entreront en vigueur au plus tard trois jours après réception de ladite notification
écrite.
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Article 10
Tout différend se rapportant à l’application ou à l’interprétation du présent Accord est réglé
par voie de négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 11
1. Le présent Accord demeure valable pour une durée indéterminée et entre en vigueur
30 jours à compter de la date de réception de la seconde note diplomatique par laquelle les Parties
s’informent de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
2. Si les deux Parties le souhaitent et l’expriment officiellement par la voie diplomatique, le
présent Accord peut être modifié. Toute modification entre en vigueur dans les conditions prévues
au paragraphe 1 du présent article.
3. L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord par la voie
diplomatique. La dénonciation prend effet 90 jours après réception de la notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord, en deux exemplaires en langues portugaise et anglaise, les deux
versions faisant également foi.
FAIT à Dar es-Salaam, le 22 août 2008.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
APPIO C. M. ACQUARONE FILHO
Ambassadeur
Pour le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie :
PENIEL M. LYIMO
Secrétaire permanent du Ministère de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire et des coopératives

162

Volume 2903, I-50604

No. 50604
____
Brazil
and
United Republic of Tanzania
Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the United Republic of Tanzania on the performance of remunerated activities
by dependants of diplomatic, consular, administrative, military and technical staff. Dar
es Salaam, 22 August 2008
Entry into force: 13 May 2010, in accordance with article 11
Authentic texts: English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102
of the Charter of the United Nations, as amended.

Brésil
et
République-Unie de Tanzanie
Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU
BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION

Préambule
Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la RépubliqueUnie de Tanzanie, ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement la
« Partie »,
Reconnaissant l’importance de la coopération entre les deux pays dans le domaine de
l’éducation,
Conscients que l’évolution rapide du monde dans les domaines scientifique et technologique
nécessite une nouvelle approche dans la recherche de l’excellence de leurs ressources humaines, et
Désireux d’accroître la coopération interuniversitaire et éducative entre les deux pays dans le
but de consolider l’amitié qui existe entre le Brésil et la Tanzanie,
Décident de signer l’Accord ci-après dans le domaine de l’éducation :
Article premier
Les Parties encouragent la coopération dans le domaine du développement éducatif et
scientifique afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle, tout en respectant leurs
législations nationales respectives.
Article II
Le présent Accord, sans préjudice des accords signés directement entre les établissements
d’enseignement et d’autres structures publiques ou privées similaires des deux pays, vise :
a) L’échange d’informations et de données d’expérience dans le domaine de l’éducation,
notamment celles liées à la qualité de l’enseignement à tous les niveaux;
b) Le renforcement de la coopération interuniversitaire et éducative; et
c) La formation des enseignants, des universitaires et des chercheurs.
Article III
Les Parties réalisent les objectifs définis à l’article II en encourageant les activités de
coopération à différents niveaux, par :
a) L’échange d’étudiants, d’enseignants, d’universitaires, de chercheurs, de techniciens et
d’experts pour suivre des études de premier ou deuxième cycle dans des établissements
d’enseignement professionnel ou supérieur;
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b) L’échange de missions d’enseignement et de recherche;
c) L’élaboration et l’exécution conjointes de projets et d’activités de recherche dans des
domaines d’intérêt mutuel à arrêter ultérieurement;
d) La coopération technique et l’échange de programmes et projets élaborés par les
ministères de l’éducation des deux Parties, en particulier de ceux qui visent l’amélioration de la
qualité de l’enseignement.
Article IV
Chaque Partie encourage l’enseignement et la diffusion de sa culture et de sa langue sur le
territoire de l’autre Partie.
Article V
La reconnaissance ou la revalidation, par l’une ou l’autre des Parties, de diplômes et de titres
académiques décernés par les établissements d’enseignement supérieur est réglementée par leurs
législations nationales respectives.
Article VI
1. L’admission d’étudiants d’une Partie à des cours de premier et de deuxième cycle
dispensés par l’autre Partie est régie par les procédures nationales de sélection de chaque Partie.
2. Les étudiants bénéficiant d’accords ou de programmes particuliers sont soumis aux règles
et procédures de sélection établies dans ces instruments.
Article VII
Les Parties peuvent, s’il y a lieu, créer des régimes et dispositifs d’octroi de bourses pour les
étudiants et les chercheurs à des fins de perfectionnement universitaire et professionnel.
Article VIII
Les Parties déterminent, par le biais d’instruments adéquats, les modalités de financement des
activités visées dans le présent Accord.
Article IX
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et demeure en vigueur pour
une période de cinq ans, reconduite automatiquement pour des périodes de même durée, sauf
indication contraire de l’une des Parties. La dénonciation du présent Accord est notifiée par la voie
diplomatique au moins six mois avant la date de son expiration.
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2. Le présent Accord peut être modifié ou complété d’un commun accord au moyen d’un
échange de notes diplomatiques. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle la Partie
qui les propose reçoit la note de réponse.
3. La dénonciation du présent Accord est sans incidence sur les programmes et les projets en
cours, sauf décision contraire des Parties.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord en double exemplaire en langues portugaise et anglaise, les deux
versions faisant également foi.
FAIT à Dar es-Salaam, le 22 août 2008.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
APPIO C. M. ACQUARONE FILHO
Ambassadeur
Pour le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie :
PENIEL M. LYIMO
Secrétaire permanent du Ministère de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire et des coopératives
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No. 50606
____
Brazil
and
Kenya
Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the Republic of Kenya on visa exemption for holders of diplomatic, official or
service passports. Nairobi, 15 August 2008
Entry into force: 1 August 2010, in accordance with article 10
Authentic texts: English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Kenya
Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de
la République du Kenya portant exemption de visas pour les titulaires de passeports
diplomatiques, officiels ou de service. Nairobi, 15 août 2008
Entrée en vigueur : 1er août 2010, conformément à l'article 10
Textes authentiques : anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU
BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
PORTANT EXEMPTION DE VISAS POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS
DIPLOMATIQUES, OFFICIELS OU DE SERVICE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
du Kenya (ci-après dénommés les « Parties »),
Désireux de renforcer les relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, et
Conscients de la nécessité de faciliter la circulation de leurs ressortissants titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service sur leurs territoires respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les ressortissants de chacune des Parties qui sont titulaires d’un passeport diplomatique,
officiel ou de service en cours de validité et qui ne sont pas accrédités auprès de l’État de l’autre
Partie sont exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter et séjourner sur le
territoire de l’autre Partie, et pour en sortir, pendant une période n’excédant pas 90 jours à compter
de la date de leur première entrée.
Article 2
La prorogation de la période mentionnée à l’article premier doit être accordée par les autorités
compétentes du pays hôte sur la base d’une demande écrite de la mission diplomatique ou du poste
consulaire de l’État accréditant.
Article 3
S’il n’existe pas de mission diplomatique ou de poste consulaire des Parties, les titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service doivent s’adresser au département consulaire du
Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire.
Article 4
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties qui sont titulaires d’un passeport
diplomatique, officiel ou de service en cours de validité et qui sont membres d’une mission
diplomatique ou d’un poste consulaire ou qui sont des représentants officiels d’organisations
internationales accréditées sur le territoire de l’autre Partie, ainsi que les membres de leur famille
qui vivent avec eux et qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service en
cours de validité, peuvent entrer, transiter et séjourner sur le territoire de l’autre Partie et en sortir
sans visa pendant la durée de la mission.
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Article 5
Les ressortissants visés dans le présent Accord peuvent entrer et transiter sur le territoire de
l’autre Partie et en sortir en passant par tous les postes frontière ouverts au flux international de
voyageurs.
Article 6
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties respectent les lois et règlements en vigueur
pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
Article 7
Le présent Accord ne prive pas l’une ou l’autre des Parties du droit de refuser l’entrée sur son
territoire aux ressortissants de l’autre Partie jugés indésirables ou de réduire le temps de leur
séjour.
Article 8
1. Les Parties s’échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports
diplomatiques, officiels et de service en cours de validité visés dans le présent Accord au plus tard
30 jours après la date de signature du présent Accord.
2. Si de nouveaux passeports diplomatiques, officiels ou de service sont mis en circulation
ou si des modifications sont apportées aux passeports en circulation, chaque Partie communique à
l’autre, par la voie diplomatique, les spécimens de ces passeports, accompagnés de renseignements
détaillés sur les conditions d’application, dans les 30 jours précédant la mise en service de tels
passeports.
Article 9
L’application du présent Accord peut être suspendue, en totalité ou en partie, par l’une ou
l’autre des Parties pour des raisons de sécurité, d’ordre public ou de santé publique. La suspension
et la levée d’une telle mesure seront notifiées à l’autre Partie dans les meilleurs délais par la voie
diplomatique.
Article 10
1. Le présent Accord demeure valable pour une durée indéterminée et entre en vigueur
30 jours à compter de la date de réception de la seconde note diplomatique par laquelle les Parties
s’informent de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
2. Si les Parties le souhaitent et l’expriment officiellement par la voie diplomatique, le
présent Accord peut être modifié. Toute modification entre en vigueur dans les conditions prévues
au paragraphe 1 du présent article.
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3. L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord par la voie
diplomatique. La dénonciation prend effet 90 jours après réception de la notification.
FAIT à Nairobi, le 15 août 2008, en deux exemplaires originaux en langues portugaise et
anglaise, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
ANA MARIA SAMPAIO FERNANDES
Ambassadrice
Pour le Gouvernement de la République du Kenya :
MOSES WETANG’ULA
Ministre des affaires étrangères
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No. 50607
____
Brazil
and
Israel
Framework Agreement on cooperation in the field of education between the Government of
the Federative Republic of Brazil and the Government of the State of Israel. Rio de
Janeiro, 6 August 2008
Entry into force: 18 January 2011 by notification, in accordance with article VI
Authentic texts: English, Hebrew and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Israël
Accord-cadre de coopération en matière d'éducation entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de l'État d'Israël. Rio de Janeiro,
6 août 2008
Entrée en vigueur : 18 janvier 2011 par notification, conformément à l'article VI
Textes authentiques : anglais, hébreu et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET LE
GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de l’État d’Israël
(ci-après dénommés « les Parties »),
Animés du désir de développer et renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays,
Souhaitant consolider leurs liens dans le domaine de l’éducation en application de l’Accord
culturel signé le 24 juin 1959,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties facilitent, encouragent, promeuvent et développent leur coopération dans le
domaine de l’éducation et, dans ce but :
a) Cherchent à stimuler et faciliter des liens plus étroits entre leurs institutions
d’enseignement et professionnelles respectives, y compris les écoles et universités;
b) Encouragent la participation à des voyages pédagogiques et voyages d’études
professionnels pertinents et à des cours proposés par une Partie;
c) Encouragent l’établissement de partenariats et réseaux impliquant les institutions
d’enseignement supérieur, les centres de recherche et de technologie, et les organismes publics;
d) Œuvrent au développement des contacts, de la coopération et des visites réciproques entre
professeurs, chercheurs, conférenciers, étudiants et fonctionnaires du service officiel responsable
du système d’enseignement dans les deux pays, y compris au moyen de missions académiques et
de bourses, comme il convient;
e) Encouragent la participation des représentants de chaque Partie aux congrès, séminaires,
colloques et autres événements académiques et scientifiques accueillis par l’autre Partie, ainsi que
l’organisation conjointe de tels événements;
f) Encouragent l’échange d’informations et les visites d’experts concernant les systèmes
d’enseignement, statistiques et politiques d’enseignement, les programmes scolaires, les
technologies d’enseignement, la littérature scientifique, pédagogique et méthodologique, ainsi que
des données d’expérience et programmes spécifiques;
g) Encouragent l’échange d’informations sur la certification et la reconnaissance mutuelle de
titres et diplômes afin de faciliter la comparabilité et l’équivalence des certificats scolaires
primaires et secondaires, ainsi que les titres et diplômes scientifiques, universitaires et
technologiques;
h) Favorisent les publications pédagogiques et scientifiques conjointes;
i) Promeuvent l’élaboration conjointe des supports pédagogiques appropriés; et
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j) Encouragent la coopération entre les jeunes des deux pays au moyen de contacts directs
entre les organisations de jeunesse, les autorités publiques et les établissements en charge des
activités à l’intention des jeunes.
Article II
1. Les Parties définissent les domaines ci-après comme étant prioritaires pour la coopération
bilatérale :
a) La mise au point d’études brésiliennes en Israël et d’études israéliennes au Brésil, incluant
l’enseignement du portugais et de l’hébreu;
b) L’enseignement supérieur et les études de deuxième ou troisième cycle, incluant des
modalités telles que des stages de doctorat et programmes postdoctoraux, des diplômes conjoints
et la direction conjointe de thèses;
c) Les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement;
d) L’éducation et la formation technique et professionnelle;
e) La gestion et la direction des établissements d’enseignement, y compris la formation des
professeurs et l’échange d’informations sur les normes, l’évaluation et les indicateurs de
l’enseignement;
f) L’inclusion sociale dans l’éducation, notamment au moyen de programmes de tutorat pour
les enfants provenant de milieux socio-économiques défavorisés, de programmes d’alphabétisation
des jeunes et adultes, et de programmes de formation continue;
g) L’agriculture dans les régions semi-arides, l’enseignement rural et environnemental;
h) Les innovations en matière d’enseignement;
i) La poursuite des travaux de recherche et pédagogiques relatifs à l’Holocauste, notamment
dans les programmes scolaires;
j) La promotion d’études concernant les conséquences négatives de phénomènes tels que
l’intolérance, le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, et l’adaptation des manuels scolaires à cet
objectif et aux lois et règlements nationaux des Parties.
2. Les Parties peuvent convenir d’activités conjointes dans des domaines non visés dans le
présent article.
Article III
1. Aux fins de l’exécution du présent Accord, un comité conjoint Brésil-Israël sur
l’enseignement sera établi. Le Comité conjoint se réunira, lorsque nécessaire, alternativement au
Brésil et en Israël afin de mettre au point les détails des programmes de coopération, y compris les
aspects financiers.
2. La convocation et l’établissement de l’ordre du jour du Comité conjoint Brésil-Israël sur
l’enseignement seront effectués par la voie diplomatique.
3. L’exécution des programmes de coopération mis au point par le Comité conjoint sera
effectuée par les Parties par la voie diplomatique.
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Article IV
1. Les Parties assureront les moyens légaux nécessaires pour une protection adéquate et
efficace des droits de propriété intellectuelle relatifs à tous les matériels obtenus sur la base du
présent Accord conformément à leurs lois et règlements nationaux respectifs.
2. Les droits de propriété intellectuelle résultant d’une activité conjointe seront répartis sur
la base de conditions mutuellement convenues et stipulées dans des contrats et accords distincts.
3. Ni l’une ni l’autre des Parties ne transmettra des informations obtenues dans le cadre du
présent Accord sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie.
Article V
1. Les coûts afférents aux activités se rapportant au présent Accord seront couverts
conformément aux conditions mutuellement convenues entre les Parties. L’exécution est
subordonnée à la disponibilité de fonds dans les pays respectifs.
2. Toutes les activités à exécuter dans le cadre du présent Accord seront menées
conformément aux lois et règlements du pays où elles se déroulent.
Article VI
1. Toute divergence découlant de l’interprétation ou de l’exécution du présent Accord sera
réglée à l’amiable par la voie diplomatique.
2. Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties. Toute
modification sera apportée par écrit et suivant la même procédure que son entrée en vigueur.
3. Le présent Accord doit être approuvé ou ratifié par les Parties conformément à leurs
procédures nationales respectives et entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième des
notes par lesquelles les Parties s’informent de l’accomplissement de telles procédures.
4. Le présent Accord restera en vigueur pendant cinq ans et sera renouvelé automatiquement
pour des périodes de même durée, à moins que l’une ou l’autre des Parties ne notifie à l’autre par
écrit son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent Accord n’affectera pas l’achèvement
des programmes et projets déjà en cours, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
SIGNÉ à Rio de Janeiro, le 6 août 2008, correspondant au 5 Av 5768, en deux exemplaires
faisant également foi, en portugais, hébreu et anglais. En cas de divergence d’interprétation, le
texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
FERNANDO HADDAD
Ministre de l’éducation
Pour le Gouvernement de l’État d’Israël :
YULI TAMIR
Ministre de l’éducation
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No. 50608
____
Brazil
and
Trinidad and Tobago
Technical Cooperation Agreement between the Government of the Federative Republic of
Brazil and the Government of the Republic of Trinidad and Tobago. Brasília, 25 July
2008
Entry into force: 26 May 2010 by notification, in accordance with article 14
Authentic texts: English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Trinité-et-Tobago
Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago. Brasilia, 25 juillet
2008
Entrée en vigueur : 26 mai 2010 par notification, conformément à l'article 14
Textes authentiques : anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
de Trinité-et-Tobago (ci-après dénommés individuellement « la Partie » et conjointement « les
Parties »),
Reconnaissant leur désir de renforcer les liens d’amitié qui existent entre les Parties,
Considérant qu’il est dans leur intérêt mutuel d’améliorer et de stimuler le développement
social et économique de leurs pays,
Convaincus de la nécessité de mettre l’accent sur le développement durable,
Reconnaissant les avantages réciproques de la coopération technique dans les domaines
d’intérêt commun,
Désireux de promouvoir une coopération qui stimule le progrès technique,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Objectif
Le présent Accord de coopération technique (ci-après dénommé « l’Accord ») vise à
promouvoir la coopération technique dans les domaines que les Parties définissent comme étant
prioritaires.
Article 2. Champ d’application de l’Accord
Les Parties entreprennent :
a) De promouvoir et mettre en œuvre, par accord mutuel, des projets et des activités de
coopération technique conformément aux clauses et conditions convenues dans le présent Accord,
qui servira d’accord-cadre; et
b) D’augmenter les échanges de connaissances, d’informations, de données d’expérience et
de réalisations dans les domaines prioritaires de la coopération.
Article 3. Désignation d’institutions
1. Chaque Partie peut désigner une entité, agence ou organisation compétente pour réaliser
ou coordonner des projets, activités ou initiatives dans les domaines de coopération convenus. Les
organisations non gouvernementales et les institutions du secteur public ou du secteur privé
peuvent être associées aux projets, activités et initiatives prévus dans le présent Accord.
2. Les Parties ou leurs agences désignées peuvent conclure des accords complémentaires
distincts pour mettre en œuvre des programmes, des activités ou des initiatives liés à des projets
dans le cadre du présent Accord.
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Article 4. Financement
Les Parties peuvent, conjointement ou séparément, chercher à obtenir les financements
nécessaires auprès d’organisations régionales ou internationales ou d’autres organismes donateurs
pour mettre en œuvre les activités ou les projets approuvés.
Article 5. Mise en place d’une commission mixte
1. Afin de faciliter l’application du présent Accord, les Parties conviennent de créer une
commission mixte composée de représentants des deux Parties.
2. La Commission mixte se réunit selon que de besoin. Les lieux et dates des réunions sont
convenus par la voie diplomatique.
3. La Commission mixte procède notamment :
a) À l’évaluation et à la détermination des domaines prioritaires de coopération technique
convenus en vertu du présent Accord;
b) Au développement, à l’approbation et à la mise en œuvre des activités et des projets de
coopération technique;
c) À l’évaluation des activités et des projets mis en œuvre aux termes du présent Accord.
Article 6. Confidentialité
Sous réserve de leur législation interne, les deux Parties veillent à ce que les documents, les
informations et autres données obtenus au cours de l’exécution du présent Accord ne soient pas
divulgués ou transmis à des tiers sans le consentement préalable écrit de l’autre Partie.
Article 7. Transfert de personnel
1. Avant le transfert du personnel, chaque Partie transmet pour approbation à la Partie
d’accueil une liste des membres du personnel proposé. La Partie d’accueil peut demander des
informations ou des documents supplémentaires concernant le personnel proposé pour le transfert.
2. Chaque Partie veille à ce que le personnel envoyé par l’autre Partie conformément aux
dispositions du présent Accord ou de tout accord complémentaire ait accès aux informations,
installations, infrastructures et moyens de transport nécessaires pour pouvoir s’acquitter des
fonctions spécifiques qui lui incombent.
Article 8. Privilèges
1. Le personnel envoyé par une Partie en mission sur le territoire de l’autre Partie bénéficie,
conformément à la législation interne de la Partie d’accueil, des privilèges suivants :
a) Les visas officiels demandés par la voie diplomatique;
b) Durant les six premiers mois suivant la date d’arrivée du personnel, une exonération des
taxes et d’autres droits à l’importation des effets personnels si la période de séjour sur le territoire
de la Partie d’accueil est supérieure à un an, sous réserve que ces effets ne soient ni vendus ni
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autrement cédés sur le territoire de la Partie d’accueil, sauf dans des conditions convenues avec les
autorités compétentes de la Partie d’accueil;
c) Une exonération des droits de douane si les biens mentionnés à l’alinéa b) sont
rapatriés; et
d) Une exonération des taxes sur les prestations et les salaires versés par les institutions de la
Partie qui les envoie.
2. Dans le cas des rémunérations et des indemnités journalières versées par des entités des
secteurs public ou privé de la Partie d’accueil, la législation de la Partie d’accueil est appliquée,
dans le respect des conventions sur la double imposition qui pourraient être signées entre les
Parties.
3. Les exonérations mentionnées dans le présent article ne s’appliquent pas aux
ressortissants de la Partie d’accueil ni aux étrangers ayant le statut de résidents permanents.
Article 9. Transfert d’équipements
1. Tout équipement et matériel fournis par une Partie à l’autre pour la réalisation des projets
et des activités relevant du présent Accord sont exonérés des impôts et taxes à l’importation et à
l’exportation, à l’exception des dépenses liées au stockage, au transport et à d’autres services
connexes.
2. Une fois achevés les projets et activités, tous les équipements, matériels et objets qui ne
sont pas cédés à la Partie d’accueil sont rapatriés avec la même exonération des droits et taxes
d’importation et d’exportation.
Article 10. Restrictions sur le personnel
Chaque Partie veille à ce que son personnel, une fois sur le territoire de l’autre Partie dans le
cadre du présent Accord, se conforme aux termes de chaque projet ou activité et respecte les lois et
règlements internes applicables sur le territoire de la Partie d’accueil.
Article 11. Amendement
Le présent Accord peut être amendé par un échange de notes diplomatiques.
Article 12. Règlement des différends
Tout différend entre les Parties né de l’application ou de l’interprétation du présent Accord est
résolu à l’amiable au moyen de négociations bilatérales entre les Parties.
Article 13. Durée
1. Le présent Accord reste en vigueur pendant une période initiale de cinq ans. Il est
automatiquement reconduit pour des périodes successives de cinq ans, sauf si l’une des Parties
signifie à l’autre par écrit, six mois avant l’expiration de la période, son intention de le dénoncer.
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2. Nonobstant la disposition du paragraphe 1, les activités et les projets en cours en vertu du
présent Accord ou de tout accord complémentaire se poursuivent jusqu’à leur achèvement, à moins
que les Parties n’en conviennent autrement.
Article 14. Entrée en vigueur
Chaque Partie notifie à l’autre Partie, par la voie diplomatique, l’accomplissement des
procédures requises par sa législation interne pour l’approbation du présent Accord, qui entre en
vigueur à la date de réception de la notification la plus tardive.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT à Brasilia, le 25 juillet 2008, en double exemplaire, en langues portugaise et anglaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
RUY NUNES PINTO NOGUEIRA
Ministre des affaires étrangères par intérim
Pour le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago :
MONICA JUNE CLEMENT
Ambassadrice
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
de Lituanie (ci-après dénommés les « Parties »),
Convaincus que leur coopération dans le domaine de la culture peut contribuer de façon
considérable au renforcement des relations amicales qui existent entre les deux pays, et
Soucieux d’améliorer leurs relations dans le domaine de la culture,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Conformément aux obligations internationales et à leur législation nationale, les Parties
encouragent la coopération internationale entre leurs institutions et organisations publiques et
privées dans le domaine de la culture afin de développer les activités qui contribuent à la
découverte et à la diffusion de la culture.
Article II
Les Parties s’emploient à renforcer et à accroître le niveau de compréhension des cultures
nationales dans les deux pays.
Article III
Les Parties encouragent l’échange de données d’expérience dans le domaine des beaux-arts,
du théâtre, du cinéma et de la musique.
Article IV
1. Afin de promouvoir et d’échanger différentes formes d’expression culturelle, les Parties
encouragent les relations directes entre les musées.
2. En outre, les Parties encouragent l’échange de données d’expérience et la coopération
dans les domaines de la restauration, de la protection et de la conservation du patrimoine culturel.
Article V
Les Parties prennent les mesures appropriées pour prévenir l’importation, l’exportation et le
transfert illicites de biens culturels qui, conformément à leur législation nationale et aux traités
internationaux auxquels elles sont parties, sont considérés comme relevant du patrimoine culturel.

232

Volume 2903, I-50609

Article VI
Les Parties soutiennent les activités visant la publication d’ouvrages, la promotion de la
traduction et l’organisation de programmes d’échanges d’écrivains et de spécialistes de la
littérature, ainsi que leur participation à des salons du livre.
Article VII
Les Parties encouragent la coopération entre leurs bibliothèques et leurs archives par
l’échange d’informations, d’ouvrages et de publications.
Article VIII
1. Les Parties encouragent la coopération dans le domaine cinématographique et, par
l’échange de films, contribuent à la diffusion de leur art cinématographique national.
2. Chaque Partie encourage la participation de cinéastes aux festivals du film organisés dans
le pays de l’autre Partie.
3. Les Parties encouragent également les rencontres de spécialistes du cinéma et d’autres
professionnels du secteur.
Article IX
1. Les Parties encouragent la coopération entre leurs médias nationaux.
2. Les Parties soutiennent la coopération internationale entre les sociétés nationales de
radiodiffusion et de télévision de la République fédérative du Brésil et les sociétés nationales de
radiodiffusion et de télévision de la République de Lituanie.
Article X
Les Parties encouragent l’échange d’informations entre les institutions culturelles concernées
et exécutent des projets conjoints en rapport avec lesdites institutions.
Article XI
1. Les Parties collaborent à l’élaboration de programmes exécutifs biennaux et triennaux
dans les domaines de la culture, en respectant les priorités, les stratégies et les perspectives de
développement des deux Parties.
2. Chaque programme doit préciser les objectifs, les formes de coopération et les domaines
dans lesquels les projets sont exécutés ainsi que les obligations de chaque Partie.
3. Chaque programme est évalué périodiquement par une commission mixte de coopération
culturelle entre la République fédérative du Brésil et la République de Lituanie (ci-après
dénommée la « Commission »), dont la composition et les fonctions sont fixées à l’article XII du
présent Accord.
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Article XII
1. Il est créé une commission pour mettre en œuvre la coopération visée dans le présent
Accord et pour coordonner les activités de coopération. Le travail de la Commission est coordonné
par les Ministères des affaires étrangères de la République fédérative du Brésil et de la République
de Lituanie. La Commission est composée d’un nombre égal de représentants des institutions des
affaires étrangères et de la culture des deux Parties. Les membres de la Commission se réunissent
en alternance au Brésil et en Lituanie. Les Parties conviennent du calendrier des réunions par la
voie diplomatique.
2. Les fonctions de la Commission sont les suivantes :
a) Évaluer et définir les domaines prioritaires dans lesquels il est possible de réaliser des
projets de coopération culturelle spécifiques, de même que les ressources nécessaires à l’exécution
de tels projets;
b) Analyser, examiner, approuver, suivre et évaluer les programmes de coopération dans le
domaine de la culture;
c) Superviser l’exécution du présent Accord et des projets convenus et veiller à ce que les
mesures nécessaires à leur exécution soit adoptées en temps utile;
d) Proposer des moyens pour résoudre les problèmes administratifs et financiers pouvant
survenir pendant la mise en œuvre du présent Accord;
e) Soumettre aux Parties les recommandations qu’elle juge pertinentes.
Sans préjudice des dispositions du présent Accord, chaque Partie peut en outre soumettre à
tout moment d’autres projets de coopération culturelle spécifiques pour examen en bonne et due
forme et pour approbation.
Article XIII
Les Parties encouragent les organisations non gouvernementales et les organismes privés
prenant part aux activités culturelles à participer au renforcement de l’élaboration de mécanismes
efficaces visant à financer l’application du présent Accord.
Article XIV
Toute divergence ou tout différend né de l’interprétation ou de l’application du présent
Accord est réglé d’un commun accord entre les Parties par la voie diplomatique.
Article XV
1. Le présent Accord entre en vigueur dès réception par les Parties de la dernière
notification écrite indiquant l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à cet
effet.
2. Le présent Accord entre en vigueur pour une période de cinq ans et est automatiquement
renouvelé pour des périodes de même durée, sauf si l’une des Parties informe l’autre, par un
préavis écrit donné par la voie diplomatique, de son intention d’y mettre fin.
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3. Les deux Parties peuvent dénoncer le présent Accord à tout moment moyennant un
préavis écrit donné par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet trois mois après
réception du préavis; elle est sans incidence sur l’exécution des programmes et projets convenus
lorsque l’Accord était encore vigueur.
4. Sur consentement mutuel, les Parties peuvent amender le présent Accord par un échange
de notes diplomatiques. Les amendements entrent en vigueur à la date de réception de la dernière
note.
FAIT à Brasilia, le 16 juillet 2008, en deux exemplaires originaux en langues portugaise,
lituanienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation
du présent Accord, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République de Lituanie :
JONAS JUČAS
Ministre de la culture
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
PORTANT
EXEMPTION
DE
VISAS
POUR
LES
PASSEPORTS
DIPLOMATIQUES ET OFFICIELS OU DE SERVICE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
d’Indonésie (ci-après dénommés les « Parties »),
Considérant les relations amicales qui existent entre les deux pays,
Désireux de renforcer davantage ces relations, sur une base de réciprocité, en facilitant
l’entrée des ressortissants de l’Indonésie et du Brésil dans leurs pays respectifs,
Conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Exemption de visa
Les ressortissants de l’une des Parties qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel
ou de service en cours de validité sont exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer,
transiter et séjourner sur le territoire de l’autre Partie pendant une durée n’excédant pas 14 jours à
compter de la date de leur entrée. Sur demande écrite de la mission diplomatique ou du poste
consulaire de l’autre Partie et sous réserve de l’approbation du pays hôte, le séjour peut être
prolongé pour une durée maximale de 30 jours au total.
Article 2. Durée de validité du passeport
Les ressortissants de chaque Partie doivent être en possession d’un passeport dont la durée de
validité est d’au moins six mois avant leur entrée sur le territoire de l’autre Partie.
Article 3. Restriction aux visas
Les titulaires d’un passeport en cours de validité de l’une des Parties visés dans le présent
Accord peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie et en ressortir par tout point autorisé à cet
effet par les services de l’immigration compétents, sans restrictions, à l’exception de celles qui sont
stipulées dans les dispositions relatives à la sécurité, à la migration, aux douanes et à la santé, et
toutes autres qui pourraient être légalement applicables aux titulaires d’un des passeports
susmentionnés en cours de validité.
Article 4. Visa pour les membres des missions diplomatiques ou consulaires
Les ressortissants de chacune des Parties qui sont titulaires d’un passeport en cours de validité
visé à l’article premier du présent Accord et qui sont employés comme membres d’une mission
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diplomatique ou consulaire sur le territoire de l’autre Partie, y compris les membres de leur
famille, sont tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié auprès de l’ambassade de l’autre Partie.
Article 5. Droits des autorités
1. Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties respectent les lois et règlements en
vigueur pendant leur séjour sur le territoire de l’État hôte.
2. Chaque Partie notifie à l’autre toute modification apportée à ses dispositions législatives
et réglementaires relatives à l’entrée, à la sortie, au transit et au séjour des étrangers concernés par
le présent Accord.
3. Le présent Accord ne prive pas l’une ou l’autre des Parties du droit de refuser l’entrée sur
son territoire aux ressortissants de l’autre Partie jugés indésirables ou de réduire le temps de leur
séjour.
Article 6. Suspension
1. L’application du présent Accord peut être temporairement suspendue, en totalité ou en
partie, par l’une ou l’autre des Parties pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de
santé publique.
2. L’adoption et la suspension de la mesure énoncée au paragraphe 1 ci-dessus doivent être
dûment notifiées à l’autre Partie par la voie diplomatique.
Article 7. Spécimens et délivrance du passeport ou du titre de voyage
1. Les Parties s’échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports en
cours de validité dans les 30 jours après la signature du présent Accord.
2. Si de nouveaux passeports diplomatiques, officiels ou de service sont mis en circulation
ou si des modifications sont apportées aux passeports en circulation, chaque Partie communique à
l’autre, par la voie diplomatique, les spécimens de ces passeports au plus tard 30 jours avant leur
mise en service.
3. Si un ressortissant de l’une des Parties perd son passeport diplomatique ou de service sur
le territoire de l’autre Partie, il en informe les autorités compétentes de l’État hôte pour qu’elles
prennent les mesures appropriées. La mission diplomatique ou consulaire concernée délivre un
nouveau passeport ou titre de voyage au ressortissant susmentionné et en informe les autorités
compétentes de l’État hôte.
Article 8. Règlement des différends
Toute divergence ou tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’application du
présent Accord est réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
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Article 9. Modifications
Si elles l’estiment nécessaire, les Parties peuvent, d’un commun accord exprimé par écrit,
modifier ou réviser le présent Accord. De telles modifications et révisions entrent en vigueur à la
date fixée par les Parties.
Article 10. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours à compter de la date de réception de la
dernière notification par laquelle les Parties s’informent, par la voie diplomatique, de
l’accomplissement de toutes les procédures internes requises à cet effet.
2. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans et peut être reconduit pour
d’autres périodes de même durée, d’un commun accord écrit par la voie diplomatique.
3. L’une ou l’autre des Parties peut dénoncer le présent Accord en adressant à l’autre, par la
voie diplomatique, un préavis 30 jours avant la date de dénonciation prévue.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent Accord.
FAIT à Jakarta, le 12 juillet 2008, en deux exemplaires originaux en langues portugaise,
indonésienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence
d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
CELSO AMORIM
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République d’Indonésie :
N. HASSAN WIRAJUDA
Ministre des affaires étrangères
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO SUR L’EXEMPTION DES
FORMALITÉS DE VISAS POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS
DIPLOMATIQUES, OFFICIELS OU DE SERVICE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
démocratique populaire lao (ci-après dénommés les « Parties »),
Désireux de renforcer les relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, et
Conscients de la nécessité de faciliter la circulation de leurs ressortissants titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service sur leurs territoires respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les ressortissants de chacune des Parties qui sont titulaires d’un passeport diplomatique,
officiel ou de service en cours de validité et qui ne sont pas accrédités auprès de l’État de l’autre
Partie sont exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter et séjourner sur le
territoire de l’autre Partie, et pour en sortir, pendant une période n’excédant pas 90 jours à compter
de la date de leur entrée.
Article 2
La prorogation de la période mentionnée à l’article premier doit être accordée par les autorités
compétentes du pays hôte sur la base d’une demande écrite de la mission diplomatique ou du poste
consulaire de l’État accréditant.
Article 3
S’il n’existe pas de mission diplomatique ou de poste consulaire des Parties, les titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service doivent s’adresser au département consulaire du
Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire.
Article 4
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties qui sont titulaires d’un passeport
diplomatique, officiel ou de service et qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste
consulaire ou qui sont des représentants officiels d’organisations internationales accréditées sur le
territoire de l’autre Partie, ainsi que les personnes à leur charge qui vivent avec eux et qui sont
titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service en cours de validité, peuvent entrer,
transiter et séjourner sur le territoire de l’autre Partie et en sortir sans visa pendant la durée de la
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mission, à condition qu’ils aient satisfait aux conditions d’accréditation de l’autre Partie dans un
délai de 30 jours après leur arrivée sur le territoire de celle-ci.
Article 5
Les ressortissants visés dans le présent Accord peuvent entrer et transiter sur le territoire de
l’autre Partie et en sortir en passant par tous les postes frontière ouverts au flux international de
voyageurs.
Article 6
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties respectent les lois et règlements en vigueur
pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
Article 7
Le présent Accord ne prive pas l’une ou l’autre des Parties du droit de refuser l’entrée sur son
territoire aux ressortissants de l’autre Partie jugés indésirables ou de réduire le temps de leur
séjour.
Article 8
1. Les Parties s’échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports
diplomatiques, officiels et de service en cours de validité visés dans le présent Accord au plus tard
30 jours après la date de signature du présent Accord.
2. Si de nouveaux passeports diplomatiques, officiels ou de service sont mis en circulation
ou si des modifications sont apportées aux passeports en circulation, chaque Partie communique à
l’autre, par la voie diplomatique, les spécimens de ces passeports, accompagnés de renseignements
détaillés sur les conditions d’application, dans les 30 jours précédant la mise en service de tels
passeports.
Article 9
L’application du présent Accord peut être suspendue, en totalité ou en partie, par l’une ou
l’autre des Parties pour des raisons de sécurité publique, d’ordre public ou de santé publique. La
suspension et la levée d’une telle mesure seront notifiées dans les meilleurs délais à l’autre Partie
par la voie diplomatique.
Article 10
1. Le présent Accord demeure valable pour une durée indéterminée et entre en vigueur
30 jours à compter de la date de réception de la seconde note diplomatique par laquelle les Parties
s’informent de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
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2. Toute modification des dispositions du présent Accord est faite avec le consentement
mutuel des Parties, officiellement exprimé par la voie diplomatique. Une telle modification entre
en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord par la voie
diplomatique. La dénonciation prend effet 90 jours après réception de la notification.
FAIT à Vientiane, le 5 mars 2012, en trois exemplaires originaux en langues anglaise,
portugaise et lao 1, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le
texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
MARIA EDILEUZA FONTENELE REIS
Sous-Secrétaire générale aux affaires politiques II
Pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao :
BOUNKET SANGSOMSAK
Vice-Ministre des affaires étrangères

________
1

Non soumis par la partie ayant procédé à l’enregistrement.
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No. 50612
____
Brazil
and
Seychelles
Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and the
Government of the Republic of Seychelles on exemption of visa requirements for holders
of diplomatic, official or service passports. Victoria, 13 December 2011
Entry into force: 9 February 2012, in accordance with article 10
Authentic texts: English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Seychelles
Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de
la République des Seychelles sur l'exemption des formalités de visas pour les titulaires de
passeports diplomatiques, officiels ou de service. Victoria, 13 décembre 2011
Entrée en vigueur : 9 février 2012, conformément à l'article 10
Textes authentiques : anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013

261

Volume 2903, I-50612

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

262

Volume 2903, I-50612

263

Volume 2903, I-50612

264

Volume 2903, I-50612

[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ]

265

Volume 2903, I-50612

266

Volume 2903, I-50612

267

Volume 2903, I-50612

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU
BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES
SUR L’EXEMPTION DES FORMALITÉS DE VISAS POUR LES TITULAIRES
DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES, OFFICIELS OU DE SERVICE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
des Seychelles (ci-après dénommés les « Parties »),
Désireux de renforcer les relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, et
Conscients de la nécessité de faciliter la circulation de leurs ressortissants titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service sur leurs territoires respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les ressortissants de chacune des Parties qui sont titulaires d’un passeport diplomatique,
officiel ou de service en cours de validité et qui ne sont pas accrédités auprès de l’État de l’autre
Partie sont exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter et séjourner sur le
territoire de l’autre Partie, et pour en sortir, pendant une période n’excédant pas 90 jours à compter
de la date de leur entrée.
Article 2
La prorogation de la période mentionnée à l’article premier doit être accordée par les autorités
compétentes du pays hôte sur la base d’une demande écrite de la mission diplomatique ou du poste
consulaire de l’État accréditant.
Article 3
S’il n’existe pas de mission diplomatique ou de poste consulaire des Parties, les titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service doivent s’adresser au département consulaire du
Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire.
Article 4
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties qui sont titulaires d’un passeport
diplomatique, officiel ou de service et qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste
consulaire ou qui sont des représentants officiels d’organisations internationales accréditées sur le
territoire de l’autre Partie, ainsi que les personnes à leur charge qui vivent avec eux et qui sont
titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service en cours de validité, peuvent entrer,
transiter et séjourner sur le territoire de l’autre Partie et en sortir sans visa pendant la durée de la

268

Volume 2903, I-50612

mission, à condition qu’ils aient satisfait aux conditions d’accréditation de l’autre Partie dans un
délai de 30 jours après leur arrivée sur le territoire de celle-ci.
Article 5
Les ressortissants visés dans le présent Accord peuvent entrer et transiter sur le territoire de
l’autre Partie et en sortir en passant par tous les postes frontière ouverts au flux international de
voyageurs.
Article 6
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties respectent les lois et règlements en vigueur
pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
Article 7
Le présent Accord ne prive pas l’une ou l’autre des Parties du droit de refuser l’entrée sur son
territoire aux ressortissants de l’autre Partie jugés indésirables ou de réduire le temps de leur
séjour.
Article 8
1. Les Parties s’échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports
diplomatiques, officiels et de service en cours de validité visés dans le présent Accord au plus tard
30 jours après la date de signature du présent Accord.
2. Si de nouveaux passeports diplomatiques, officiels ou de service sont mis en circulation
ou si des modifications sont apportées aux passeports en circulation, chaque Partie communique à
l’autre, par la voie diplomatique, les spécimens de ces passeports, accompagnés de renseignements
détaillés sur les conditions d’application, dans les 30 jours précédant la mise en service de tels
passeports.
Article 9
L’application du présent Accord peut être suspendue, en totalité ou en partie, par l’une ou
l’autre des Parties pour des raisons de sécurité publique, d’ordre public ou de santé publique. La
suspension et la levée d’une telle mesure seront notifiées dans les meilleurs délais à l’autre Partie
par la voie diplomatique.
Article 10
1. Le présent Accord demeure valable pour une durée indéterminée et entre en vigueur
30 jours à compter de la date de réception de la seconde note diplomatique par laquelle les Parties
s’informent de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
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2. Toute modification des dispositions du présent Accord est faite avec le consentement
mutuel des Parties, officiellement exprimé par la voie diplomatique. Une telle modification entre
en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.
3. L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord par la voie
diplomatique. La dénonciation prend effet 90 jours après réception de la notification.
FAIT à Victoria, le 13 décembre 2011, en deux exemplaires originaux en langues portugaise
et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
FRANCISCO CARLOS SOARES LUZ
Ambassadeur
Pour le Gouvernement de la République des Seychelles :
JEAN-PAUL ADAM
Ministre des affaires étrangères
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No. 50613
____
Brazil
and
Universal Postal Union
Cooperation Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and
the Universal Postal Union for trade facilitation through postal networks in developing
and least developed countries. Bern, 14 November 2011
Entry into force: 14 November 2011 by signature, in accordance with article 7
Authentic texts: English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Union postale universelle
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et
l'Union postale universelle pour la facilitation du commerce par l'intermédiaire des
réseaux postaux dans les pays en développement et les pays les moins avancés. Berne,
14 novembre 2011
Entrée en vigueur : 14 novembre 2011 par signature, conformément à l'article 7
Textes authentiques : anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL ET L’UNION POSTALE
UNIVERSELLE POUR LA FACILITATION DU COMMERCE PAR
L’INTERMÉDIAIRE DES RÉSEAUX POSTAUX DANS LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT ET LES PAYS LES MOINS AVANCÉS

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil (ci-après dénommé « le
Gouvernement ») et l’Union postale universelle (ci-après dénommée « l’UPU »), ci-après
dénommés séparément « la Partie » et collectivement « les Parties »,
Préambule
Considérant que l’UPU est une organisation intergouvernementale qui a pour vocation de
faciliter la communication en garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire
unique composé de réseaux interconnectés, en encourageant l’adoption de normes communes
équitables et l’utilisation de la technologie, en assurant la coopération et l’interaction entre les
parties intéressées et en veillant à la satisfaction des besoins évolutifs de la clientèle,
Considérant que le Gouvernement a joué un rôle clef dans l’élaboration et la promotion
d’approches novatrices permettant de tirer parti du réseau postal pour encourager le
développement économique, notamment en matière de facilitation du commerce pour les
microentreprises et les petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées « les MPME »),
Considérant que l’opérateur brésilien désigné, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a
mis en application au Brésil, avec le soutien du Gouvernement, le projet « Exporta Fácil », qui
permet aux MPME d’accéder aux marchés internationaux en simplifiant les procédures à
l’exportation et en utilisant le réseau postal,
Considérant que le Gouvernement, au vu du succès remporté par le projet « Exporta Fácil » au
Brésil, a établi un projet de coopération technique en matière d’exportation postale, qui vise à
mettre en place un service similaire dans d’autres pays d’Amérique du Sud (ci-après dénommé « le
Projet MC-EEP »),
Considérant que les décisions pertinentes adoptées par le Congrès UPU de 2008, notamment
la résolution C 6/2008 qui porte, entre autres initiatives, sur l’expansion et la promotion souhaitées
de l’enseignement à distance (et la fourniture de formations supplémentaires dans les domaines
prioritaires de la Stratégie postale de Nairobi) ainsi que sur l’établissement de partenariats
institutionnels et sectoriels dans le cadre d’initiatives internationales telles que les objectifs du
Millénaire pour le développement et les initiatives Aide pour le commerce et Connecter l’Afrique,
afin que le secteur postal accède au financement extérieur,
Considérant que la facilitation des exportations par les MPME dans tous les pays membres de
l’UPU, quel que soit leur stade de développement, contribue au développement économique et
social et que, à cet égard, les réseaux postaux peuvent être des acteurs précieux à travers le monde,
Considérant que l’UPU, conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement et
compte tenu des défis auxquels font face certains pays dans la réalisation de leurs stratégies
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nationales de réduction de la pauvreté, est disposée à promouvoir des activités de coopération
technique par lesquelles le secteur postal peut contribuer à réduire la pauvreté et faciliter le
développement, et
Considérant que le Gouvernement est disposé à travailler en partenariat avec l’UPU dans
l’action menée pour faciliter le commerce par l’intermédiaire des réseaux postaux dans les pays en
développement et les pays les moins avancés dans le monde entier,
Sont convenus d’instaurer des activités de coopération technique mutuelles en matière de
facilitation du commerce en utilisant les réseaux postaux dans le cadre du présent Accord comme
suit :
Article premier. Objet
L’objectif du présent Accord est d’établir un cadre dans lequel les Parties peuvent coopérer
sur les questions liées aux projets de coopération pour le développement et à l’assistance technique
pour la facilitation du commerce par l’intermédiaire des réseaux postaux dans les pays membres de
l’UPU.
Article 2. Engagements du Gouvernement
Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement assure les activités suivantes :
a) Sans préjudice des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle figurant à
l’article 5 du présent Accord, établir et transmettre à l’UPU les supports d’information suivants en
portugais (et si possible dans d’autres langues) : manuel de projet, guide de mise en service,
questionnaire d’information préliminaire et matériel didactique destiné à la formation de
spécialistes;
b) Aider le Bureau international de l’UPU à renforcer les capacités dans le domaine de la
facilitation du commerce et des exportations à valeur faible par l’intermédiaire des réseaux
postaux; et
c) Partager les connaissances et la documentation relatives aux approches appliquées en
Amérique du Sud afin de recenser les possibilités de reproduire le Projet MC-EEP dans d’autres
régions du monde.
Article 3. Engagements de l’UPU
Dans le cadre du présent Accord, l’UPU assure les activités ci-après, sous réserve des
ressources disponibles et des décisions pertinentes des organes de l’UPU :
a) Faciliter les discussions avec les autres pays membres de l’UPU afin de proposer des
solutions propres à contribuer à la facilitation du commerce dans le monde par l’intermédiaire des
réseaux postaux, notamment dans le cadre de l’intégration de la chaîne logistique postale;
b) Coopérer avec d’autres organisations internationales participant à l’initiative Aide au
commerce, en particulier en ce qui concerne les activités communes pouvant être mises au point
avec l’Organisation mondiale du commerce et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement; et
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c) S’employer à revoir, finaliser, traduire, éditer, publier, sous forme électronique ou
imprimée, et à distribuer aux pays membres de l’UPU intéressés le matériel didactique visé à
l’alinéa a) de l’article 2 du présent Accord.
Article 4. Engagements communs des Parties
Dans le cadre du présent Accord, sous réserve des ressources disponibles et des décisions
pertinentes des organes de l’UPU, les Parties œuvrent à encourager la réalisation d’activités de
coopération conjointes pour le développement liées au modèle de Projet MC-EEP, y compris,
selon que de besoin, la planification de projets et la formation de fonctionnaires nationaux dans les
pays intéressés et, selon qu’il convient, la facilitation de visites au Brésil et dans d’autres pays
ayant mis en œuvre le modèle de Projet MC-EEP.
Article 5. Aspects financiers et propriété intellectuelle
1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du Règlement général, du Règlement financier
et des Règles d’administration financière de l’UPU (et de la législation de la République fédérative
du Brésil pour ce qui est du Gouvernement), les Parties s’emploient à trouver ensemble des
sources extérieures de financement et à les mobiliser pour l’organisation et la mise en œuvre des
activités visées dans le présent Accord qui ne sont pas déjà couvertes par les ressources propres
que l’UPU affecte à la coopération pour le développement et aux activités d’assistance technique.
2. Le Gouvernement (conformément à la législation nationale et aux accords internationaux
en vigueur en République fédérative du Brésil) et l’UPU adoptent les mesures qui conviennent
pour protéger les droits de propriété intellectuelle découlant de la mise en œuvre du présent
Accord.
3. Les conditions applicables à l’acquisition, l’entretien et l’exploitation commerciale des
droits de propriété intellectuelle sur des produits et/ou procédés pouvant être obtenus dans le cadre
du présent Accord seront définies dans des programmes, contrats ou plans de travail spécifiques
dont les Parties conviendront.
4. Les programmes, contrats et plans de travail spécifiques visés au paragraphe 3 ci-dessus
définiront également les dispositions relatives à la confidentialité des informations dont la
publication ou la divulgation pourraient compromettre l’acquisition, l’entretien ou l’exploitation
commerciale des droits de propriété intellectuelle obtenus en vertu du présent Accord.
5. Les programmes, contrats ou plans de travail spécifiques visés au paragraphe 3 ci-dessus
définiront, le cas échéant, les règles et procédures applicables au règlement des différends relatifs
aux questions de propriété intellectuelle soulevées dans le cadre du présent Accord.
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Article 6. Activités des secrétariats
1. Les secrétariats des deux Parties, à savoir le Sous-Secrétariat aux affaires postales et à la
gouvernance des sociétés apparentées dans le cas du Gouvernement et le Bureau international dans
le cas de l’UPU, sont chargés de veiller à la bonne mise en œuvre du présent Accord, et
notamment de présenter des recommandations et informations aux Parties sur les questions
suivantes :
a) L’état d’avancement des activités relatives à la facilitation du commerce par
l’intermédiaire des réseaux postaux dans les domaines d’intérêt mutuel définis dans le présent
Accord;
b) L’identification de tout autre domaine d’activité commun qui n’est pas défini dans le
présent Accord mais est considéré comme présentant un intérêt mutuel pour les deux Parties;
c) Toute autre mesure requise pour assurer une coordination et une planification efficaces et
appropriées entre les Parties aux fins du présent Accord.
2. Dans la mesure du possible, les secrétariats respectifs des Parties mènent leurs activités
par la voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Ils s’échangent, par la voie
diplomatique ou directement, une liste des points de contact pour chaque Partie.
3. Les notifications devant être adressées à l’une ou l’autre des Parties concernant la mise en
œuvre du présent Accord (hormis les communications opérationnelles et les rapports, qui peuvent
être transmis par voie électronique, avec accusé de réception, aux points de contact visés au
paragraphe 2 ci-dessus) sont considérées comme ayant été effectivement remises si elles sont
transmises ou adressées par courrier (avec accusé de réception) ou par télécopie à l’autre Partie, à
moins que le présent Accord n’en dispose autrement.
4. Lorsque nécessaire et sous réserve des ressources disponibles, des réunions peuvent être
convoquées et tenues à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties.
5. Chaque Partie s’efforce de tenir l’autre Partie informée des activités qu’elle mène dans le
secteur postal en vue de la facilitation du commerce dans les domaines d’intérêt mutuel définis
dans le présent instrument, au moyen de l’échange des documents pertinents communiqués par la
Partie concernée.
Article 7. Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties et demeure en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.
2. Chaque Partie peut à tout moment notifier à l’autre Partie, par la voie diplomatique, son
intention de dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet trois mois suivant la date de
réception de la notification par l’autre Partie.
Article 8. Amendements, règlement des différends et clauses finales
1. Le présent Accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel entre les
Parties, transmis par la voie diplomatique. Les amendements entrent en vigueur à la date dont les
Parties conviennent.
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2. Les Parties conviennent que toutes autres questions administratives soulevées dans le
cadre de la mise en œuvre du présent Accord peuvent être réglées et officialisées dans des
arrangements particuliers qu’elles signeront afin d’assurer la bonne exécution des projets de
coopération pour le développement.
3. Le présent Accord ou tout autre engagement écrit entre les Parties ne représente ni
n’implique en rien un partenariat, une coentreprise ou une forme d’emploi entre les Parties ni une
autorisation pour l’une des Parties d’agir en tant qu’agent ou représentant de l’autre Partie.
4. Sauf si les Parties en conviennent dans le présent Accord, ni l’une ni l’autre n’a le droit ni
les pouvoirs d’assumer, de créer ou d’encourir une responsabilité ou autre obligation juridique
quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, au nom ou pour le compte de l’autre Partie.
5. Lors de l’exécution de ses activités, le Gouvernement n’utilise ni le nom, ni le signe
distinctif, ni le sigle de l’UPU ou de l’Organisation des Nations Unies à des fins commerciales ou
publicitaires sans le consentement préalable écrit de l’UPU.
6. Les dispositions qui figurent dans le paragraphe 5 du présent article s’appliquent
également, mutatis mutandis, aux nom et marques du Gouvernement visés ou utilisés dans le cadre
du présent Accord.
7. S’agissant des paragraphes 5 et 6 du présent article, la publication de toute annonce ou de
tout bulletin de presse concernant les activités entreprises par les Parties en application du présent
Accord fait l’objet d’une décision commune des Parties.
8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article et conformément aux
principes généraux de transparence établis par l’Organisation des Nations Unies, l’UPU est
autorisée à rendre publics les dispositions du présent Accord et tous projets s’y rapportant, à en
débattre publiquement, à émettre des communications et à faire rapport à leur sujet aux organes de
l’UPU, à leurs membres et aux pays membres de l’UPU, si celle-ci le juge nécessaire.
9. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent Accord est réglé par
voie de négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.
10. Aucune disposition énoncée dans le présent Accord ou concernant les activités de
coopération décrites dans celui-ci ne peut être interprétée comme valant renonciation expresse ou
implicite aux privilèges, immunités et facilités dont jouit l’UPU en tant qu’institution spécialisée
des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les Parties, agissant par l’intermédiaire de leurs représentants dûment
autorisés, ont signé le présent Accord, en deux exemplaires en anglais et en portugais, les deux
versions faisant également foi.
FAIT à Berne (Suisse), le 14 novembre 2011.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
MARIA STELA POMPEU BRASIL FROTA
Ambassadrice du Brésil auprès de la Confédération suisse
Pour l’Union postale universelle :
EDOUARD DAYAN
Directeur général du Bureau international
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No. 50614
____
Brazil
and
Georgia
Agreement between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of Georgia on exemption of visa requirements for holders of diplomatic, official or
service passports. Brasília, 26 August 2011
Entry into force: 29 October 2011, in accordance with article 10
Authentic texts: English, Georgian and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: Brazil, 15 April 2013

Brésil
et
Géorgie
Accord entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de
la Géorgie sur l'exemption des formalités de visas pour les titulaires de passeports
diplomatiques, officiels ou de service. Brasilia, 26 août 2011
Entrée en vigueur : 29 octobre 2011, conformément à l'article 10
Textes authentiques : anglais, géorgien et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Brésil, 15 avril
2013
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU
BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE SUR L’EXEMPTION DES
FORMALITÉS DE VISAS POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS
DIPLOMATIQUES, OFFICIELS OU DE SERVICE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Géorgie (ciaprès dénommés les « Parties »),
Désireux de renforcer les relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays,
Conscients de la nécessité de faciliter la circulation de leurs ressortissants titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les ressortissants de chacune des Parties qui sont titulaires d’un passeport diplomatique,
officiel ou de service en cours de validité et qui ne sont pas accrédités auprès de l’État de l’autre
Partie sont exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter ou séjourner sur le
territoire de l’autre Partie, et pour en sortir, pendant une période n’excédant pas 90 jours à compter
de la date de leur entrée.
Article 2
La prorogation de la période mentionnée à l’article premier doit être accordée par les autorités
compétentes du pays hôte sur la base d’une demande écrite de la mission diplomatique ou du poste
consulaire de l’État accréditant.
Article 3
S’il n’existe pas de mission diplomatique ou de poste consulaire des Parties, les titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service doivent s’adresser au département consulaire du
Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire.
Article 4
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties qui sont titulaires d’un passeport
diplomatique, officiel ou de service et qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste
consulaire ou qui sont des représentants officiels d’organisations internationales accréditées sur le
territoire de l’autre Partie, ainsi que les personnes à leur charge qui vivent avec eux et qui sont
titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service en cours de validité, peuvent entrer,
transiter et séjourner sur le territoire de l’autre Partie et en sortir sans visa pendant la durée de la
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mission, à condition qu’ils aient satisfait aux conditions d’accréditation de l’autre Partie dans un
délai de 30 jours après leur arrivée sur le territoire de celle-ci.
Article 5
Les ressortissants visés dans le présent Accord peuvent entrer et transiter sur le territoire de
l’autre Partie et en sortir en passant par tous les postes frontière ouverts au flux international de
voyageurs.
Article 6
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties respectent les lois et règlements en vigueur
pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
Article 7
Le présent Accord ne prive pas l’une ou l’autre des Parties du droit de refuser l’entrée sur son
territoire aux ressortissants de l’autre Partie jugés indésirables ou de réduire le temps de leur
séjour.
Article 8
1. Les Parties s’échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports
diplomatiques, officiels et de service en cours de validité visés dans le présent Accord au plus tard
30 jours après la date de signature du présent Accord.
2. Si de nouveaux passeports diplomatiques, officiels ou de service sont mis en circulation
ou si des modifications sont apportées aux passeports en circulation, chaque Partie communique à
l’autre, par la voie diplomatique, les spécimens de ces passeports, accompagnés de renseignements
détaillés sur les conditions d’application, dans les 30 jours précédant la mise en service de tels
passeports.
Article 9
L’application du présent Accord peut être suspendue, en totalité ou en partie, par l’une ou
l’autre des Parties pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique. La
suspension et la levée d’une telle mesure seront notifiées dans les meilleurs délais à l’autre Partie
par la voie diplomatique.
Article 10
1. Le présent Accord demeure valable pour une durée indéterminée et entre en vigueur
30 jours à compter de la date de réception de la seconde note diplomatique par laquelle les Parties
s’informent de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
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2. Toute modification des dispositions du présent Accord est faite avec le consentement
mutuel des Parties, officiellement exprimé par la voie diplomatique. Une telle modification entre
en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord par la voie
diplomatique. La dénonciation prend effet 90 jours après réception de la notification.
FAIT à Brasilia, le 26 août 2011, en deux exemplaires originaux en langues portugaise,
géorgienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation,
la version anglaise prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la Géorgie :
GRIGOL VASHADZE
Ministre des affaires étrangères
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU
BRÉSIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DÉMOCRATIQUE DU NÉPAL PORTANT EXEMPTION DE VISAS POUR LES
TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ET OFFICIELS OU DE
SERVICE

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
fédérale démocratique du Népal (ci-après dénommés les « Parties »),
Fermement disposés à renforcer les relations entre les deux pays,
Désireux de faciliter l’entrée sur leurs territoires respectifs des ressortissants de chaque État
qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les ressortissants de chacune des Parties qui sont titulaires d’un passeport diplomatique,
officiel ou de service en cours de validité et qui ne sont pas accrédités auprès de l’État de l’autre
Partie sont exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter ou séjourner sur le
territoire de l’autre Partie, et pour en sortir, pendant une période n’excédant pas 90 jours à compter
de la date de leur entrée.
Article 2
La prorogation de la période mentionnée à l’article premier peut être accordée par les autorités
compétentes du pays accréditaire sur la base d’une demande écrite de la mission diplomatique ou
du poste consulaire du pays accréditant.
Article 3
S’il n’existe pas de mission diplomatique ou de poste consulaire des Parties, les titulaires d’un
passeport diplomatique, officiel ou de service peuvent s’adresser au département consulaire du
Ministère des affaires étrangères du pays accréditaire.
Article 4
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties qui sont titulaires d’un passeport
diplomatique, officiel ou de service en cours de validité et qui sont membres d’une mission
diplomatique ou d’un poste consulaire accrédité sur le territoire de l’autre Partie, ainsi que les
personnes à leur charge qui vivent avec eux et qui sont titulaires d’un passeport diplomatique,
officiel ou de service en cours de validité, peuvent entrer, transiter et séjourner sur le territoire de
l’autre Partie et en sortir sans visa pendant la durée de la mission, à condition qu’ils aient satisfait
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aux conditions d’accréditation de l’autre Partie dans un délai de 30 jours après leur arrivée sur le
territoire de celle-ci.
Article 5
Les ressortissants visés dans le présent Accord peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie
et en sortir en passant par tous les postes frontière ouverts au flux international de voyageurs.
Article 6
Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties respectent les lois et règlements en vigueur
pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie.
Article 7
Le présent Accord ne prive pas l’une ou l’autre des Parties du droit de refuser l’entrée sur son
territoire aux ressortissants de l’autre Partie jugés indésirables ou de réduire le temps de leur
séjour.
Article 8
1. Les Parties s’échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports
diplomatiques, officiels et de service en cours de validité visés dans le présent Accord au plus tard
30 jours après la date de signature du présent Accord.
2. Si de nouveaux passeports diplomatiques, officiels ou de service sont mis en circulation
ou si des modifications sont apportées aux passeports en circulation, chaque Partie communique à
l’autre, par la voie diplomatique, les spécimens de ces passeports, accompagnés de renseignements
détaillés sur les aspects techniques y afférents et les conditions d’application, dans les 30 jours
précédant la mise en service de tels passeports.
Article 9
L’application du présent Accord peut être suspendue, en totalité ou en partie, par l’une ou
l’autre des Parties pour des raisons de sécurité, d’ordre public ou de santé publique. L’adoption et
la levée d’une telle mesure seront notifiées dans les meilleurs délais à l’autre Partie par la voie
diplomatique.
Article 10
1. Le présent Accord demeure valable pour une durée indéterminée et entre en vigueur
30 jours à compter de la date de réception de la seconde note diplomatique par laquelle les Parties
s’informent de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
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2. Toute modification des dispositions du présent Accord est faite avec le consentement
mutuel des Parties, exprimé par la voie diplomatique. Une telle modification entre en vigueur dans
les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord par la voie
diplomatique. La dénonciation prend effet 90 jours après réception de la notification.
4. Tout différend relatif à l’interprétation du présent Accord est réglé à l’amiable par les
Parties par la voie diplomatique.
SIGNÉ à Brasilia, le 3 août 2011, en deux exemplaires originaux en langues portugaise et
anglaise, les deux versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version
anglaise prévaut.
Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique du Népal :
UPENDRA YADAV
Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères
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