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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]* 

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

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN 
STATES AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY ON 
AIR TRANSPORT 

The Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of 
Paraguay, hereinafter referred to as “the Parties”, 

Desiring to facilitate the development of air transport in such a way as to promote economic 
expansion in both countries and pursue international cooperation in this sector in the broadest 
possible way, 

Desiring to ensure the highest degree of security and protection in international air transport 
and reaffirming their grave concern about acts and threats against the security of aircraft, which 
jeopardize the safety of persons or property, adversely affect the operation of air transportation, 
and undermine public confidence in the safety of civil aviation, 

Resolved to apply the principles and provisions of the Convention on International Civil 
Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944, to which both States are parties, 

Considering the need to organize air services between the two countries on the basis of equal 
opportunity and reciprocity, in order to achieve effective integration in the field of international air 
transport, 

Have agreed as follows: 

Article I. Definitions 

For purposes of the interpretation and application of this Agreement and its Annex, and unless 
the Agreement provides otherwise, the term: 

(a) “Convention” means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature 
at Chicago on 7 December 1944, together with its amendments and annexes ratified by both 
Parties; 

(b) “Agreement” means this Agreement, its Annex and any amendments thereto; 
(c) “ICAO” means the International Civil Aviation Organization; 
(d) “Aeronautical authorities” means, in the case of the United Mexican States, the Ministry 

of Communications and Transport, through the General Directorate of Civil Aeronautics, and, in 
the case of the Republic of Paraguay, the National Directorate of Civil Aeronautics (DINAC) or, in 
both cases, any authority or person entitled to carry out the functions assigned to these authorities; 

(e) “Party” means a State that has formally consented to be bound by this Agreement; 
(f) “Air service” means any scheduled air service carried out by aircraft used for the public 

carriage of passengers, cargo and mail; 
(g) “International air service” means any air transportation that passes through the airspace 

over the territory of more than one State; 
(h) “Combined air service transportation that passes through” means the scheduled air service 

for the carriage of passengers, cargo and mail on board the same aircraft; 
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(i) “Air freight only” means air service used solely for the carriage of goods;  
(j) “Agreed services” means international air transport services which may be established on 

specified routes, in accordance with this Agreement; 
(k) “Designated airline” means an airline designated and authorized in accordance with 

article III of this Agreement; 
(l) “Resident airline” means the airline that considers the national legislation of each Party; 
(m) “Tariff” means the fare to be charged for the carriage by air of passengers, baggage or 

cargo (excluding mail), as well as the conditions or standards governing its application, depending 
on the characteristics of the service provided; 

(n) “Code-sharing” refers to the use of a carrier’s flight code for a service provided by 
another air carrier, a service which is generally also presented as a service of the second carrier, 
which the latter provides; 

(o) “Frequency” means the number of roundtrip flights operated by an airline over a specific 
route during a given period; 

(p) “Specified routes” means the routes established in the Route Schedule annexed to this 
Agreement; 

(q) “Stop for non-traffic purposes” means a landing for any purpose other than taking on or 
discharging passengers, cargo or mail; 

(r) “Territory” means, in relation to a State, the land areas and territorial waters adjacent 
thereto, and the airspace above them, which are under the sovereignty, jurisdiction, protection or 
mandate of that State; 

(s) “User charges” means a fee imposed on airlines by the competent authority, or authorized 
by the latter, for the provision of airport and aviation security services (including overflights) or 
services provided for aircraft, crew, passengers and cargo. 

Article II. Grant of Rights 

1. Each Party shall grant to the other Party the rights specified in this Agreement for the 
purpose of operating international air services on the routes specified in the Route Schedule 
annexed to this Agreement. 

2. Subject to the provisions of this Agreement, the airlines designated by each of the Parties 
shall have the right: 

(a) To fly across the territory of the other Party without landing; 
(b) To make stops in the territory of the other Party for non-traffic purposes; 
(c) To take on and discharge in international traffic in the said territory, at the points 

specified in the annexed Route Schedule, passengers, cargo and mail (separately or in 
combination). 

3. The airlines of each Party that have not been designated in accordance with the provisions 
of article III of this Agreement shall also enjoy the rights referred to in paragraph 2 (a) and (b) of 
this article. 



Volume 2907, I-50650 

 28 

4. The fact that the rights referred to in this article are not immediately exercised shall not 
prevent the designated airlines from providing the agreed services on the routes specified in the 
Route Schedule. 

5. Nothing in this Agreement shall be construed as conferring on the designated airlines of a 
Party the right to bring on board, in the territory of the other Party, passengers and cargo, including 
mail, transported against payment or remuneration to another point in the territory of the other 
Party. 

Article III. Designation and Authorization 

1. Each Party shall have the right to designate, by a written notification addressed through 
the diplomatic channel to the other Party, a maximum of two airlines for the purpose of operating 
scheduled services on the routes specified in the annexed Route Schedule, and to substitute a 
previously designated airline with another. 

2. Upon receipt of such designation, the other Party shall grant the appropriate operating 
authorization to the designated airlines without delay, subject to the provisions of paragraph 3 of 
this article. 

3. The aeronautical authorities of either Party may require the designated airlines of the 
other Party, for the authorization of operation rights, to demonstrate that they are capable of 
meeting the obligations prescribed by the laws and regulations applied by these authorities in 
respect of the operation of international air services, in accordance with the Convention.  

Article IV. Revocation, Suspension and Limitation of Rights 

1. Each Party shall have the right to revoke an authorization to operate or to suspend the 
exercise of the rights referred to in article II of this Agreement by an airline designated by the other 
Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of those rights: 

(a) In all cases where it is not satisfied that a substantial portion of the ownership and 
effective control of that airline are held by the designating Party or by the nationals of that Party; or 

(b) In cases where the airline has not complied with the laws or regulations of the Party 
granting those rights; or 

(c) In cases where the airline fails, in some other way, to operate in accordance with the 
conditions laid down in this Agreement. 

2. Such a right shall be exercised only after having consulted with the other Party, unless 
immediate revocation, suspension or imposition of the conditions referred to in paragraph 1 of this 
article is deemed essential in order to prevent major infringements of laws and regulations. 

Article V. User Charges  

Neither Party shall impose, nor shall it permit to be imposed, on the designated airlines of the 
other Party higher user charges than those imposed on its own airlines operating similar 
international services. 
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Article VI. Taxes and Customs Duties 

1. Upon arriving in the territory of the other Party, an aircraft operating the services agreed 
upon by the designated airlines of one Party, as well as its regular equipment, spare parts 
(including engines), fuel, oil (including hydraulic fluid and lubricants) and in-flight aircraft stores 
(including food, beverages and tobacco), shall be exempt, on the basis of reciprocity, from all 
customs duties, inspection fees and other similar fees or charges, provided that the equipment and 
supplies mentioned remain on board the aircraft until the flight continues and are used to carry out 
the operations of the designated airlines. 

2. The following equipment and items shall also be exempt, on the basis of reciprocity, from 
all customs duties, inspection fees and other similar fees or charges: 

(a) The aircraft’s regular equipment, spare parts (including engines), fuel, oil (including 
hydraulic fluid and lubricants) and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) 
introduced into the territory of the other Party for use in the aircraft operated in accordance with 
the services agreed upon by the designated airline, even when such equipment and supplies are 
used on a part of the journey performed in the territory of the other Party; and 

(b) Spare parts (including engines) introduced into the territory of the other Party for the 
maintenance or repair of the aircraft operated in accordance with the services agreed upon by the 
designated airline. 

3. The equipment and supplies referred to in paragraphs 1 and 2 of this article may be 
unloaded in the territory of the other Party only if the control measures are complied with and with 
the authorization of that Party’s customs authorities. In such cases, they shall be kept under the 
supervision or control of that Party’s customs authorities until such time as they are re-exported 
abroad or until otherwise disposed of in accordance with the customs provisions of the other Party. 

4. Documents such as tickets, printed ticket reservations and advertising material (limited to 
catalogues, price lists and advertisements) introduced by the designated airlines of one Party into 
the territory of the other Party shall be exempt, on the basis of reciprocity, from all customs duties, 
inspection fees and other similar fees or charges, provided that they are used to carry out the 
operations of the designated airlines. 

5. Baggage, cargo and mail in direct transit shall be exempt, on the basis of reciprocity, from 
duties for services rendered and from all customs duties, inspection fees and other similar fees or 
charges. 

6. As far as taxation is concerned with respect to income, revenue, profits or earnings 
derived from the operation of the international air service, obtained by a designated airline that is 
resident in the territory of one of the Parties, taxes shall be imposed only in the territory of the 
Party in which that airline that is resident, in accordance with the provisions in the following 
paragraphs.  

7. Income, profits or earnings derived from the transfer of ownership of aircraft operated in 
international air service by a designated airline that is resident in the territory of one of the Parties 
shall be subject to taxation only in the territory of the Party in which that airline is resident, 
provided that such income, profits or earnings are incidental to the main activity of the 
international air service’s operation. 

8. The capital or assets of the aircraft used for the operation of the international air service 
by a designated airline that is resident in the territory of one of the Parties, and by movable 
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property assigned for that purpose, shall be subject to taxation only in the territory of the Party in 
which that airline is resident. 

9. The income, profits or earnings derived from the operation of the international air service, 
resulting from participation in commercial agreements, a joint venture or an international 
operations agency and obtained by a designated airline that is resident in the territory of one of the 
Parties, shall be subject to taxation only in the territory of the Party in which that airline is resident. 

10. The income, profits or earnings, capital or assets of subsidiaries, agencies or offices of the 
designated airlines that are resident in the territory of one of the Parties and that operate the 
international air service in the territory of the other Party shall be subject to taxation only in the 
territory of the Party in which those designated airlines are resident.  

11. The provisions of the two preceding paragraphs shall also apply when companies from 
different countries have agreed to jointly operate an international air service in the territory of one 
of the Parties. In such cases, the provisions regarding income tax referred to in this article shall 
apply only to that portion of the income, profits or earnings of the consortium or joint venture that 
are obtained by a designated airline that is resident in the territory of a Party. 

12. The income, profits or earnings referred to in the preceding six paragraphs shall not 
include those derived from the operation of hotels or a transport activity other than the operation of 
aircraft in international service. 

13. The current taxes referred to in paragraphs 6 through 14 of this article are: 
(a) In the United Mexican States: the income tax and the flat-rate business tax; and 
(b) In the Republic of Paraguay: the income tax. 
14. The provisions of the paragraphs in this article which relate to income tax shall also apply 

to taxes of a nature identical or similar to those referred to in the preceding paragraph, which 
would be established after the date of entry into force of this Agreement or any agreements that 
would replace it. 

15. The provisions of paragraphs 6 through 14 of this article shall not apply in cases where an 
agreement for the avoidance of double taxation is in force that provides for a similar exemption 
between the Parties. 

16. The administrative authorities shall notify one another in a timely manner of any 
substantive changes made to their respective tax legislation. 

Article VII. Certificates and Licenses 

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licenses, issued or validated 
by one of the Parties and still valid, shall be recognized as valid by the other Party for the purpose 
of operating the agreed services, on condition that the requirements based upon which such 
certificates and licenses were issued or validated are equal to or greater than the minimum 
standards that may be established pursuant to the Convention. 

2. In cases where the privileges or conditions of the licences and certificates referred to in 
paragraph 1 above, issued by the aeronautical authorities of a Party to a person or designated 
airline or in respect of an aircraft used in the operation of the agreed services, allow for a 
difference in the minimum standards established under the Convention, and this difference has 
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been notified to the ICAO, the other Party may request consultations between the aeronautical 
authorities with a view to clarifying the practice in question. 

3. Notwithstanding the preceding paragraph, each Party reserves the right not to recognize, 
for the purposes of flight over its own territory, the validity of credentials or certificates of 
competency and licences issued to its own nationals by the other Party. 

Article VIII. Safety 

1. Each Party may at any time request consultations concerning the safety standards adopted 
by the other Party relating to aeronautical facilities and services, flight crews, aircraft and the 
operation of aircraft. Such consultations shall take place within 30 days of that request having been 
submitted. 

2. If, as a result of such consultations, one Party finds that the other Party does not 
effectively ensure the maintenance and management of safety standards so as to meet the standards 
established in the Convention, the other Party shall be informed of such findings and the measures 
deemed necessary to comply with ICAO standards. The other Party shall be required to take the 
corrective measures within an agreed timeframe. 

3. In accordance with  article 16 of the Convention, any aircraft operated by or on behalf of 
a Party’s designated airline, which provides services to or from the territory of the other Party, 
may, while within the territory of the other Party, be subject to an inspection by the authorized 
representatives of that other Party, provided that this does not unreasonably delay the aircraft’s 
operation. Notwithstanding the obligations referred to in article 33 of the Convention, the purpose 
of such an inspection is to verify the validity of the aircraft documentation, the licences of its crew, 
the aircraft equipment, as well as its condition, which must comply with the standards set out in the 
Convention. 

4. Where it appears necessary to take emergency measures to ensure the safety of an 
airline’s operations, each Party reserves the right to immediately suspend or amend the operating 
authorization of the international air service issued to one or more airlines of the other Party. 

5. Any measure taken by a Party in accordance with the preceding paragraph shall be lifted 
as soon as the reason that justified its adoption ceases to exist. 

6. With respect to paragraph 2 above, if it is determined that a Party continues to be in 
breach of ICAO standards, following the expiry of the agreed upon timeframe, the Secretary 
General of the ICAO should be advised of this fact. The latter should also be notified when a 
satisfactory solution to remedy this situation has been identified. 

Article IX. Aviation Security 

1. In accordance with their rights and obligations under international law, the Parties 
reaffirm that their mutual obligation to protect the security of civil aviation against acts of unlawful 
interference constitutes an integral part of this Agreement. Without limiting the general scope of 
their rights and obligations under international law, the Parties shall, in particular, act in 
accordance with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed 
on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of 
Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the 
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Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 
23 September 1971, and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports 
Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, supplementary to 
the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed 
at Montreal on 23 September 1971, or any other multilateral conventions or amendments to the 
existing conventions, when accepted by both Parties. 

2. The Parties shall, upon request, grant each other all the necessary assistance in order to 
prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such 
aircraft, their passengers and crews, airports and air navigation facilities, and any other threat to 
the security of civil aviation. 

3. The Parties shall, in their mutual relations, act in accordance with the aviation security 
provisions established by the ICAO and designated as Annexes to the Convention, insofar as these 
security provisions apply to the Parties, and they shall require that aircraft operators of their 
registry, or operators  whose main  place of business or permanent residence is located on their 
territory, as well as airport operators located on their territory, act in accordance with such aviation 
security provisions. 

4. Each Party may require such aircraft operators to comply with the aviation security 
provisions referred to in the preceding paragraph, imposed by the other Party upon entry into, 
departure from, or stay within the territory of that other Party. Each Party shall ensure that 
adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect 
passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores before and during boarding or 
loading. Each Party shall give favourable consideration to any request from the other Party for 
special and reasonable security measures, in order to meet a particular threat. 

5. In case of an incident, or the threat of an incident, involving the unlawful seizure of civil 
aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crews, 
airports or navigation facilities, the Parties shall assist each other by facilitating communications 
and other appropriate measures intended to rapidly and safely put an end to such incident or threat. 

6. When a Party has reasonable grounds to believe that the other Party has departed from the 
security provisions of this article, the first Party may request immediate consultations with the 
other Party. 

7. Notwithstanding the provisions of article IV of this Agreement, failure to reach a 
satisfactory agreement within 15 days from the date of the request shall constitute grounds for 
withholding, revoking, suspending or imposing conditions on the operating authorizations or 
technical permissions granted to the airlines of both Parties. 

8. In the event of an immediate and extraordinary threat, either Party may take provisional 
measures before the 15-day period has elapsed. 

9. Any measure taken pursuant to paragraph 7 above shall be lifted as soon as the other 
Party has complied with the provisions of this article. 

Article X. Application of Laws and Regulations 

The applicable legal provisions governing, in each Party’s territory, the entry into, stay in and 
departure from the country of aircraft engaged in the international air services of passengers, crew, 
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cargo and mail, as well as the procedures concerning migration, customs and health measures, shall 
also apply in that territory to the operations of the other Party’s designated airlines.  

Article XI. Commercial Opportunities 

1. The designated airlines of each Party shall have the right, on the basis of reciprocity, to 
request that their representatives and commercial, technical and operational staff, exclusively at the 
management level, enter and remain in the territory of the other Party, and to establish their offices 
in connection with the operation of the agreed services. 

2. These staff requirements may, at the option of the designated airlines of one Party, be 
satisfied by its own personnel or by using the services of any other organization, company or 
airline operating in the territory of the other Party and authorized to perform such services in its 
territory. 

3. The representatives and the rest of the staff shall be subject to the applicable legal 
provisions of the other Party and, in accordance with these regulations, each Party shall, on the 
basis of reciprocity and at the earliest opportunity, grant the necessary employment authorizations, 
visitor visas or other similar documents to the representatives and staff referred to in paragraph 1 
of this article. 

4. When special circumstances require the entry or stay of service staff members performing 
temporary and urgent duties, the employment authorizations, visas and documents required under 
the national law of each Party shall be issued expeditiously so as not to delay the entry of such staff 
into the country. 

5. Each designated airline shall have the right, on the basis of reciprocity, to perform its own 
ground handling services within the territory of the other Party, or to subcontract them, in whole or 
in part, at its convenience, to any of the agents authorized to perform such services. Where the 
regulations applicable to the provision of such support services on the territory of one of the 
Parties preclude the designated airlines from subcontracting such services or from supplying them 
themselves, the conditions established for the provision of such services shall be as favourable as 
those generally applied to other international airlines. 

6. In accordance with the principles of reciprocity and non-discrimination with respect to 
any other airline operating in international traffic, the designated airlines of the Parties shall have 
the right to engage in the sale of  air transport services in the territories of both Parties, directly or 
through their agents, and any person shall be free to purchase such services, in the local currency 
and in any other freely convertible currency, in accordance with the legal provisions applicable in 
each Party.  

7. The designated airlines of each Party shall have the right to transfer from the territory of 
sale to their national territory, subject to the availability of foreign currency and in compliance 
with the applicable legal provisions, the excess of income over expenditure obtained in the 
territory of sale. This net transfer shall include the proceeds from sales, made directly or through 
an agent, of air transport services and auxiliary and supplementary services, as well as interest at 
the normal commercial rate levied on the deposit of such revenues, pending their transfer. 

8. Such transfers shall be carried out without prejudice to the tax obligations in force in the 
territory of each Party. 
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9. These transfers shall be made in freely convertible currency at the exchange rate 
prevailing on the market on the date of transfer. 

Article XII. Trade Cooperation Agreements 

Subject to the regulatory requirements normally applied by the aeronautical authorities of both 
Parties, the airlines designated by each Party may enter into code-sharing agreements and other 
trade agreements with one or more airlines designated by the other Party or with third country 
airlines, provided that all the airlines that sign such agreements have the corresponding traffic and 
route rights. 

Article XIII. Tariffs 

1. The tariffs to be charged by the designated airlines of the Parties for transport between 
their territories shall be freely established by the airlines at reasonable levels, taking due account of 
all relevant factors, such as the cost of operation, the characteristics of the service, reasonable 
profits, tariffs applied in similar circumstances by other airlines, user interests and other market 
considerations, inter alia. 

2. The tariffs shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of both Parties, 
at least 15 working days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period 
may be reduced with the consent of the said authorities. The entry into force of a tariff and its 
commercial introduction shall require the prior approval of the aeronautical authorities of both 
Parties, without the designated airlines of the Parties having to agree among themselves on the 
tariffs to be applied. 

3. Without prejudice to the application of competition and user protection standards in force 
in the territory of each Party, a Party’s aeronautical authority may, within a period not exceeding 
10 working days from the date on which any of the designated airlines of either Party submits it, 
reject a tariff, if it considered that such tariff: 

(a) Is excessively high or extremely restrictive, and thus prejudicial to consumers; or 
(b) Could constitute, if applied, anti-competitive behaviour and thereby cause serious damage 

to one or more designated airlines; or 
(c) Is kept artificially low for the benefit of a designated airline and to the detriment of 

another. 
In any of the preceding cases, if the designated airline to which the tariff was refused disagrees 

with this fact, the aeronautical authority of the Party that rejected it may hold consultations with 
the aeronautical authority of the other Party, with a view to reaching an agreement on an 
appropriate tariff. At the same time, this tariff may not be advertised or applied. In the event that 
no agreement is reached regarding an appropriate tariff, the dispute shall be settled in accordance 
with the provisions of article XVIII of this Agreement. 

4. If the aeronautical authority of one Party considers that an existing tariff applied by a 
designated airline of the other Party tends to have anti-competitive effects and cause significant 
harm to another airline designated by the Parties, or if its application tends to be detrimental to 
consumers, it may request that airline to withdraw the tariff in question from the market; if the 
latter refuses to do so, it may request consultations with the aeronautical authority of the other 
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Party in an effort to reach an agreement on an appropriate tariff. If no agreement is reached, the 
dispute shall be settled in accordance with the provisions of article XVIII of this Agreement. 

5. Without prejudice to the provisions of the preceding paragraphs, each Party shall permit 
any airline designated by either of the Parties to align with a lower or more competitive tariff 
proposed or approved by any other designated airline between the territories of the Parties, subject 
to prior approval by both aeronautical authorities. 

6. The tariffs to be charged by a Party-designated airline, pursuant to code-sharing operating 
agreements with other airlines on a specified route, shall be submitted for approval by the 
designated airline, in accordance with the preceding paragraphs. In no case may such tariffs be 
lower than those authorized for direct operations on this route by any designated airline. 

7. Any tariff which has been approved in accordance with the provisions of this article shall 
remain in force until it is cancelled or until a new alternative tariff is established, except as 
provided in paragraph 4 of this article. The aeronautical authorities of each Party shall make every 
effort to ensure that the designated airlines of each Party apply only those tariffs which both Parties 
have approved. 

Article XIV. Principles Governing the Operation of the Services 

1. The designated airlines of both Parties shall have the option to operate the agreed services 
on the specified routes between their respective territories based on fair and equal terms. 

2. In operating the agreed services, the airlines designated by each Party shall take into 
account their mutual interests to ensure that the services they provide on all or part of the same 
routes are not unduly affected.  

3. The agreed services provided by the designated airlines of the Parties shall be closely 
tailored to the needs relating to the carriage of passengers and cargo, including mail, from or to the 
territory of the Party that designated the airline. 

Article XV. Statistics 

The aeronautical authorities of each Party shall provide, upon request, to the aeronautical 
authorities of the other Party the statistical reports that they may reasonably consider necessary to 
examine the capabilities required for the operation of the other Party’s designated airline. Such 
reports shall include all information required in order to determine the amount of traffic carried by 
the aforementioned designated airlines within the framework of the agreed services.  

Article XVI. Computerized Reservation Systems 

The Parties shall establish the necessary regulations for the operation of computer reservations 
systems in their territory, on the basis of the ICAO recommendations and other provisions in force 
that may apply to international traffic. 



Volume 2907, I-50650 

 36 

Article XVII. Consultations and Amendments 

1. In a spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of both Parties shall mutually 
consult each other with a view to ensuring the application and enforcement of the provisions of this 
Agreement. 

2. Either Party may, at any time, request consultations regarding the implementation, 
interpretation or amendment of this Agreement, or compliance therewith. Such consultations, 
which may be between the aeronautical authorities of the Parties, shall begin within 60 days of the 
date of receipt of the written request by the other Party. 

3. The Parties may amend this Agreement by mutual accord. Such amendments shall enter 
into force in accordance with the provisions of article XXI. 

4. If the amendments only concern the Route Schedule or the tariffs, the agreed 
consultations shall be between the aeronautical authorities of the two Parties. If those authorities 
agree on a new or revised Route Schedule or on new or revised tariffs, the agreed amendments 
shall enter into force upon approval by the aeronautical authorities of the Parties. 

Article XVIII. Settlement of Disputes 

1. Except as otherwise provided in this Agreement, any dispute arising between the Parties 
relating to its interpretation or application that cannot be settled through consultations shall be 
referred to an Arbitral Tribunal consisting of three members, two of whom shall be appointed by 
each of the Parties, while the third, who shall be appointed by mutual accord between the first two 
members, shall act as the President of the Tribunal, provided that he or she is not a national of 
either Party. 

2. Each Party shall appoint an arbitrator within 60 days from the date on which one Party 
receives a diplomatic Note from the other Party requesting the settlement of the dispute by 
arbitration. The first two arbitrators shall appoint the third arbitrator, by mutual accord, within a 
period of 60 days from their appointment. 

3. If no agreement is reached concerning the appointment of the third arbitrator within the 
specified timeframe, either Party may request the President of the ICAO Council to proceed with 
the designation, in accordance with the procedures of that Organization. 

4. Once the Arbitral Tribunal has been established, it shall announce its decision within a 
period not exceeding 60 days, extendible for a single period of equal duration, if the arbitrators 
submit a written report prior to the expiry of the first 60-day period justifying the need for 
additional time, to account for the complexity of the dispute submitted to them. 

5. The Parties undertake to comply with the decision rendered in accordance with this 
article. 

6. The Arbitral Tribunal shall decide on the apportionment of the costs arising from such a 
procedure. 
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Article XIX. Multilateral Agreement 

This Agreement and its Annex may be amended, when the circumstances so require, in such a 
way that they conform with and do not contravene any multilateral convention or agreement that is 
binding on both Parties. 

Article XX. Registration with the ICAO 

This Agreement and its Annex, any amendment thereto, as well as any exchange of notes 
concluded, shall be registered with the ICAO. 

Article XXI. Entry into Force and Termination 

1. This Agreement shall enter into force 30 days following the date of the last of the 
notifications by which both Parties inform each other in writing, through the diplomatic channel, 
that the internal constitutional legal formalities required for this purpose have been fulfilled. 

2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period, unless either Party notifies 
the other in writing, 12 months in advance, through the diplomatic channel, of its decision to 
terminate it. This notification shall be sent simultaneously to the ICAO, unless such notification is 
withdrawn by mutual agreement before the said timeframe has elapsed. If the other Party does not 
acknowledge receipt of the said notification, it shall be deemed to have been received 14 days 
following its receipt by the ICAO. 

SIGNED at Asunción on 11 December 2007, in two original copies, in Spanish, both texts 
being equally authentic. 

For the Government of the United Mexican States: 
PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO 

Secretary for Foreign Affairs 

For the Government of the Republic of Paraguay: 
RUBÉN RAMIREZ LEZCANO 
Minister for Foreign Affairs 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY RELATIF AU 
TRANSPORT AÉRIEN 

Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du 
Paraguay, ci-après dénommés « les Parties », 

Désireux de favoriser l’essor du transport aérien de façon à encourager la croissance 
économique des deux pays et de poursuivre le plus largement possible la coopération 
internationale dans ce domaine, 

Souhaitant garantir le plus haut degré de sûreté et de protection dans le transport aérien 
international et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et aux menaces dirigés 
contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, 
compromettent le fonctionnement du transport aérien et sapent la confiance du public dans la 
sécurité de l’aviation civile, 

Convaincus d’appliquer les principes et les dispositions de la Convention relative à l’aviation 
civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, à laquelle les deux États sont parties,  

Considérant qu’il est nécessaire d’organiser, sur la base de l’égalité des chances et de la 
réciprocité, des services aériens entre les deux pays, afin d’assurer une intégration efficace dans le 
domaine du transport aérien international, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins de l’interprétation et de l’application du présent Accord et de son annexe, et à moins 
que celui-ci n’en dispose autrement, on entend par : 

a) Le terme « Convention » : la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte 
à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, ainsi que les modifications et les annexes à ladite 
Convention ayant été ratifiées par les deux Parties; 

b) Le terme « Accord » : le présent Accord, son annexe et leur modification éventuelle; 
c) L’acronyme « OACI » : l’Organisation de l’aviation civile internationale; 
d) L’expression « autorités aéronautiques » : dans le cas des États-Unis du Mexique, le 

Secrétariat des communications et des transports par le biais de la Direction générale de 
l’aéronautique civile et, dans le cas de la République du Paraguay, la Direction nationale de 
l’aéronautique civile (DINAC) ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à 
assumer les fonctions exercées par ces autorités; 

e) Le terme « Partie » : l’État qui a formellement consenti à être lié par le présent Accord; 
f) L’expression « service aérien » : tout service aérien régulier réalisé par aéronefs affectés 

au transport public de passagers, de marchandises et de courrier; 
g) L’expression « service aérien international » : tout service aérien qui traverse l’espace 

aérien au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États; 
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h) L’expression « service aérien mixte » : le service aérien régulier affecté au transport de 
passagers, de marchandise et de courrier à bord du même aéronef; 

i) L’expression « service aérien de marchandises exclusivement » : le service aérien affecté 
uniquement au transport de marchandises; 

j) L’expression « services convenus » : des services de transport aérien international qui, 
conformément aux dispositions du présent Accord, peuvent être établis sur les routes spécifiées; 

k) L’expression « entreprise de transport aérien désignée » : l’entreprise ou les entreprises de 
transport aérien désignées et autorisées conformément à l’article III du présent Accord; 

l) L’expression « entreprise résidente » : l’entreprise qui considère la législation nationale 
de chaque Partie; 

m) Le terme « tarif » : le prix à acquitter pour le transport aérien de passagers, de bagages ou 
de marchandises (à l’exclusion du courrier), ainsi que les conditions ou les normes qui régissent 
son application, en fonction des caractéristiques du service fourni; 

n) L’expression « partage de codes » : l’utilisation de l’indicatif de vol d’un transporteur 
pour un service assuré par un autre transporteur, service qui en général est également présenté 
comme un service du second transporteur et assuré par celui-ci; 

o) Le terme « fréquence » : le nombre de vols aller-retour qu’exploite une entreprise de 
transport aérien sur une route spécifique pendant une période donnée; 

p) L’expression « routes spécifiées » : les routes figurant dans le tableau de routes annexé au 
présent Accord; 

q) L’expression « escale non commerciale » : un atterrissage n’ayant pas pour but 
l’embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises et de courrier; 

r) Le terme « territoire » : en ce qui concerne un État, les régions terrestres et les eaux 
territoriales y adjacentes, ainsi que l’espace aérien au-dessus de celles-ci, qui se trouvent sous la 
souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État; 

s) L’expression « redevances d’usage » : les frais imposés aux entreprises de transport aérien 
par l’autorité compétente, ou autorisés par ladite autorité, pour la fourniture de services d’aéroport 
et de protection des vols (y compris les survols) ou les services relatifs aux aéronefs, aux 
équipages, aux passagers et aux marchandises. 

Article II. Octroi de droits 

1. Chaque Partie accorde à l’autre les droits énoncés dans le présent Accord en vue de 
l’établissement de services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans le tableau des 
routes figurant à l’annexe au présent Accord. 

2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises de transport aérien 
désignées par chaque Partie jouissent du droit : 

a) De survoler le territoire de l’autre Partie sans y atterrir; 
b) De faire escale sur le territoire de l’autre Partie à des fins non commerciales; 
c) D’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points 

spécifiés dans le tableau des routes joint en annexe, des passagers, des marchandises et du 
courrier (séparément ou ensemble). 
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3. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie qui n’ont pas été désignées 
conformément aux modalités énoncées à l’article III du présent Accord jouissent également des 
droits visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article. 

4. Le fait que les droits énoncés au présent article ne soient pas exercés immédiatement 
n’empêche pas les entreprises de transport aérien désignées d’assurer les services convenus sur les 
routes spécifiées dans le tableau des routes. 

5. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme conférant à une 
entreprise de transport aérien désignée par l’une des Parties le droit d’embarquer sur le territoire de 
l’autre Partie des passagers, des marchandises et du courrier transportés contre paiement ou 
rémunération vers un autre point situé dans le territoire de l’autre Partie. 

Article III. Désignation et autorisation 

1. Chaque Partie a le droit de désigner par notification écrite adressée par la voie 
diplomatique à l’autre Partie un maximum de deux entreprises de transport aérien chargées 
d’exploiter les services convenus sur les routes spécifiées dans le tableau des routes et de 
remplacer une entreprise désignée précédemment par une autre. 

2. Dès réception de cette désignation, l’autre Partie accorde sans délai aux entreprises de 
transport aérien désignées l’autorisation d’exploitation appropriée, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3 du présent article. 

3. Les autorités aéronautiques de l’une des Parties peuvent exiger des entreprises de 
transport aérien désignées par l’autre Partie qu’elles leur apportent la preuve qu’elles sont à même 
de satisfaire aux obligations prescrites par les lois et règlements appliqués par lesdites autorités en 
matière d’exploitation des services aériens internationaux, conformément à la Convention. 

Article IV. Révocation, suspension et limitation des droits 

1. Chaque Partie a le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre 
l’exercice des droits spécifiés à l’article II du présent Accord d’une entreprise de transport aérien 
désignée par l’autre Partie, ou de subordonner l’exercice desdits droits aux conditions qu’elle juge 
nécessaires : 

a) Dans tous les cas où elle n’est pas convaincue que la part substantielle de la propriété et le 
contrôle effectif de cette entreprise sont détenus par la Partie qui l’a désignée ou par des 
ressortissants de ladite Partie; ou 

b) Dans les cas où l’entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois ou aux 
règlements de la Partie accordant lesdits droits; ou 

c) Dans les cas où l’entreprise de transport aérien n’opère pas, de quelque autre manière, 
conformément aux conditions prévues par le présent Accord. 

2. À moins que la révocation, la suspension ou l’imposition immédiate des conditions visées 
au paragraphe 1 du présent article ne soit indispensable pour éviter de nouvelles infractions 
majeures aux lois et aux règlements, un tel droit n’est exercé qu’après consultation de l’autre 
Partie. 
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Article V. Redevances d’usage 

Aucune Partie n’impose ou ne permet que soient imposées aux entreprises de transport aérien 
désignées par l’autre Partie des redevances d’usage plus élevées que celles imposées à ses propres 
entreprises qui exploitent des services aériens internationaux similaires. 

Article VI. Impôts et droits de douane 

1. Un aéronef qui assure les services convenus par les entreprises de transport aérien 
désignées par une Partie, de même que son équipement habituel, les pièces de rechange (y compris 
les moteurs), le carburant, les huiles (y compris les liquides hydrauliques et les lubrifiants) et les 
provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) est exempté, à 
son arrivée sur le territoire de l’autre Partie, sur une base de réciprocité, de tout droit de douane, 
frais d’inspection et autres frais et charges similaires, à condition que les équipements et les 
articles indiqués demeurent à bord de l’aéronef jusqu’à ce que le vol se poursuive et qu’ils soient 
utilisés pour réaliser les activités des entreprises de transport aérien désignées. 

2. Sont également exonérés, sur une base de réciprocité, de tous les droits de douane, frais 
d’inspection et autres frais et charges similaires, l’équipement et les articles suivants : 

a) L’équipement habituel de l’aéronef, les pièces de rechange (y compris les moteurs), le 
carburant, les huiles (y compris les liquides hydrauliques et les lubrifiants) et les provisions de 
bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) introduits sur le territoire de 
l’autre Partie en vue d’être utilisés dans l’aéronef exploité conformément aux services convenus 
avec l’entreprise de transport aérien désignée, même si ces équipements et articles sont utilisés 
pendant une partie du voyage effectué sur le territoire de l’autre Partie; et 

b) Les pièces de rechange (y compris les moteurs) introduites sur le territoire de l’autre 
Partie pour l’entretien ou la réparation de l’aéronef exploité conformément aux services convenus 
avec l’entreprise de transport aérien désignée. 

3. L’équipement et les articles indiqués aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent 
être déchargés sur le territoire de l’autre Partie que si les mesures de contrôle sont respectées et 
qu’avec l’autorisation des autorités douanières de cette autre Partie. En pareil cas, ils sont 
entreposés sous la supervision ou le contrôle desdites autorités douanières jusqu’à leur 
réexportation à l’étranger ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé d’une autre manière, conformément 
aux dispositions douanières de l’autre Partie. 

4. Les documents, tels que les billets, les réservations de billets imprimés et le matériel 
publicitaire (limité aux catalogues, listes de prix et annonces commerciales), introduits par les 
entreprises de transport aérien désignées d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, sont 
exonérés, sur une base de réciprocité, de tout droit de douane, frais d’inspection et autres frais et 
charges similaires liés au vol, à condition qu’ils soient utilisés pour réaliser les activités des 
entreprises de transport aérien désignées. 

5. Les bagages, les marchandises et le courrier en transit direct sont exonérés, sur une base 
de réciprocité, des redevances pour services rendus, de tout droit de douane, frais d’inspection et 
autres frais et charges similaires. 

6. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, les recettes, les profits ou les gains issus de 
l’exploitation du service aérien international et obtenus par une entreprise de transport aérien 
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désignée, résidente d’une des Parties, ils ne sont assujettis à des impôts que dans la Partie où cette 
entreprise est résidente, conformément aux dispositions des paragraphes suivants. 

7. Les recettes, les profits ou les gains issus du transfert de propriété d’aéronefs exploités en 
trafic international et obtenus par une entreprise de transport aérien désignée, résidente d’une des 
Parties, ne sont assujettis à des impôts que dans la Partie où cette entreprise est résidente, pour 
autant que lesdits recettes, profits ou gains soient accessoires à l’activité principale d’exploitation 
du service aérien international. 

8. Le capital ou le patrimoine constitué par les aéronefs utilisés pour l’exploitation du 
service aérien international par une entreprise de transport aérien désignée, résidente d’une des 
Parties, et par des biens mobiliers affectés à cette exploitation, ne sont assujettis à des impôts que 
dans la Partie où cette entreprise est résidente. 

9. Les recettes, les profits ou les gains issus de l’exploitation du service aérien international, 
découlant de la conclusion d’accords commerciaux ou de la participation dans une coentreprise ou 
une agence d’opérations internationales, et obtenus par une entreprise de transport aérien désignée, 
résidente d’une des Parties, ne sont assujettis à des impôts que dans la Partie où ces entreprises 
sont résidentes. 

10. Les recettes, les profits ou les gains, le capital ou le patrimoine des succursales, 
représentations ou bureaux des entreprises de transport aérien désignées qui résident dans l’une des 
Parties et qui interviennent sur le territoire de l’autre Partie dans l’exploitation du service aérien 
international, ne sont assujettis à des impôts que dans la Partie où ces entreprises sont résidentes. 

11. Les dispositions des deux paragraphes précédents sont également applicables lorsque des 
sociétés de différents pays ont convenu de procéder ensemble à l’exploitation du service aérien 
international dans l’une des Parties. Dans ce cas, les dispositions en matière d’impôt sur le revenu 
visées au présent article s’appliquent uniquement à la partie des recettes, des profits ou des gains 
du consortium ou de la coentreprise qui sont réalisés par une entreprise de transport aérien 
désignée domiciliée dans l’une des Parties. 

12. Les recettes, les profits ou les gains visés aux six paragraphes antérieurs ne comprennent 
pas ceux obtenus de l’exploitation d’hôtels ou d’une activité de transport autre que l’exploitation 
d’aéronefs en trafic international. 

13. Les impôts actuels visés par les paragraphes 6 à 14 du présent article sont : 
a) Pour les États-Unis du Mexique : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les entreprises à taux 

unique; et 
b) Pour la République du Paraguay : l’impôt sur le revenu. 
14. Les dispositions des paragraphes du présent article relatifs à l’impôt sur le revenu 

s’appliquent également aux impôts de nature identique ou analogue à ceux visés au paragraphe 
antérieur, qui seraient établis après la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou d’accords qui 
le remplaceraient. 

15. Les dispositions des paragraphes 6 à 14 du présent article ne sont pas applicables au cas 
où un accord tendant à éviter la double imposition serait en vigueur et prévoirait une exonération 
similaire entre les Parties. 

16. Les autorités administratives se communiquent en temps utile les modifications 
substantielles qui sont apportées à leur législation fiscale. 
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Article VII. Certificats et licences 

1. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences, délivrés ou validés 
par l’une des Parties et en cours de validité, sont reconnus comme valides par l’autre Partie pour 
l’exploitation des services convenus, sous réserve que les conditions de délivrance ou de validation 
de ces certificats et licences soient égales ou supérieures aux normes minimales qui peuvent être 
établies en application de la Convention. 

2. Au cas où les droits ou les conditions des licences et des certificats visés au paragraphe 1, 
délivrés par les autorités aéronautiques d’une Partie à une personne ou à une entreprise de 
transport aérien désignée ou pour un aéronef utilisé dans l’exploitation des services convenus, 
permettent que les normes minimales établies en vertu de la Convention diffèrent et que cette 
différence ait été notifiée à l’OACI, l’autre Partie peut demander que des consultations se tiennent 
entre les autorités aéronautiques pour clarifier la pratique en cause. 

3. Nonobstant le paragraphe précédent, chacune des Parties se réserve le droit de ne pas 
reconnaître la validité, aux fins du survol de son propre territoire, des certificats ou brevets 
d’aptitude et des licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre Partie. 

Article VIII. Sécurité des opérations 

1. Chaque Partie peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de 
sécurité adoptées par l’autre Partie et relatives aux installations et services aéronautiques, aux 
équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans les 30 jours suivant 
le dépôt de la demande. 

2. Si, à la suite de ces consultations, l’une des Parties constate que l’autre Partie n’assure pas 
de manière effective le maintien en vigueur et la gestion des normes de sécurité correspondant aux 
normes applicables à conformément à la Convention, l’autre Partie est informée de ces 
constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer aux normes de l’OACI. L’autre 
Partie prend alors les mesures correctives qui s’imposent dans le délai convenu. 

3. Conformément à l’article 16 de la Convention, tout aéronef exploité par ou au nom de 
l’entreprise de transport aérien désignée de l’une des Parties pour des services à destination ou en 
provenance du territoire de l’autre Partie peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de cette autre 
Partie, faire l’objet d’inspections de la part des représentants autorisés de cette autre Partie, pour 
autant que celles-ci ne retardent pas inutilement le service des aéronefs. Nonobstant les obligations 
visées à l’article 33 de la Convention, ces inspections ont pour but de vérifier la validité des 
documents de l’aéronef, les licences de son équipage, l’équipement de l’appareil, ainsi que son 
état, qui doit être conforme aux normes établies dans la Convention. 

4. Lorsqu’il s’avère nécessaire de prendre des mesures d’urgence pour assurer la sécurité 
des opérations d’une entreprise de transport aérien, chacune des Parties se réserve le droit de 
suspendre ou de modifier sans délai l’autorisation d’exploitation de service aérien international 
délivrée à une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie. 

5. Toute mesure prise par une Partie, conformément au paragraphe précédent, est levée dès 
que la raison qui a justifié son adoption cesse d’exister. 

6. En ce qui concerne le paragraphe 2 ci-dessus, s’il est établi qu’une Partie continue de 
contrevenir aux normes de l’OACI après l’expiration du délai convenu, le Secrétaire général de 
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l’OACI doit en être informé. Il est également avisé de la solution satisfaisante qui a été trouvée 
pour remédier à cette situation. 

Article IX. Sûreté de l’aviation 

1. Conformément aux droits et aux obligations qui découlent du droit international, chaque 
Partie réaffirme que son obligation vis-à-vis de l’autre Partie d’assurer la sûreté de l’aviation civile 
contre les actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter le 
caractère général de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties agissent 
en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains 
autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention 
pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée 
à Montréal le 23 septembre 1971, et du Protocole pour la répression des actes illicites de violence 
dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 et 
complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, ou de toutes autres conventions 
multilatérales ou modifications des conventions actuellement en vigueur acceptées par les deux 
Parties. 

2. Les Parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour 
prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la 
sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations 
de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 

3. Dans leurs rapports mutuels, les Parties agissent conformément aux dispositions 
applicables en matière de sûreté aérienne établies par l’OACI et désignées en tant qu’annexes à la 
Convention, dans la mesure où ces dispositions relatives à la sûreté s’appliquent aux Parties. Ces 
dernières exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés sur leur territoire, ou des exploitants 
d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur 
territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces 
dispositions relatives à la sûreté aérienne. 

4. Chaque Partie peut exiger de ces exploitants d’aéronefs qu’ils respectent les dispositions 
relatives à la sûreté aérienne visées au paragraphe ci-dessus, imposées par l’autre Partie à l’entrée 
et au séjour sur son territoire ainsi qu’à la sortie de celui-ci. Chaque Partie veille à ce que des 
mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger l’aéronef et 
inspecter les passagers, l’équipage, les effets personnels, les bagages, les marchandises et les 
provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie examine 
d’un œil favorable toute demande que lui adresse l’autre Partie en vue d’obtenir que des mesures 
de sûreté spéciales et raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 

5. En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres 
actes illicites dirigés contre la sûreté de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des 
aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties s’entraident en facilitant les 
communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et en toute 
sécurité, à cet incident ou menace d’incident. 
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6. Lorsque l’une des Parties a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie a dérogé 
aux dispositions du présent article relatives à la sûreté aérienne, elle peut demander des 
consultations immédiates avec l’autre Partie. 

7. Sans préjudice des dispositions de l’article IV du présent Accord, l’impossibilité de 
parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de 15 jours à compter de la date de cette demande 
constitue un motif pour suspendre, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions les autorisations 
d’exploitation ou les licences techniques accordées aux entreprises de transport aérien des deux 
Parties. 

8. En cas de menace immédiate et extraordinaire, l’une ou l’autre des Parties peut prendre 
des mesures provisoires avant l’expiration de ces 15 jours. 

9. Toute mesure prise conformément au paragraphe 7 ci-dessus est levée dès que l’autre 
Partie se conforme aux dispositions du présent article. 

Article X. Application des dispositions législatives et réglementaires 

Les dispositions juridiques régissant, sur le territoire de chaque Partie, l’entrée, le séjour et la 
sortie des aéronefs employés au service aérien international de passagers, d’équipages, de bagages, 
de marchandises et de courrier ainsi que les formalités applicables en matière de migration, de 
douane et de santé, s’appliquent également à l’intérieur dudit territoire aux opérations des 
entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie. 

Article XI. Possibilités commerciales 

1. Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie peuvent, sur une base de 
réciprocité, demander à ce que leurs représentants et leur personnel commercial, technique et 
d’exploitation, exclusivement au niveau de la direction, nécessaires aux opérations, entrent et 
séjournent sur le territoire de l’autre Partie, et à ce que leurs bureaux indispensables pour 
l’exploitation des services convenus soient établis. 

2. Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie peuvent satisfaire ces 
besoins en personnel en choisissant d’employer leur propre personnel ou de recourir aux services 
de toute autre organisation, société ou entreprise de transport aérien qui fournit ses services sur le 
territoire de l’autre Partie et qui est autorisée à le faire sur ce territoire. 

3. Les représentants et le reste du personnel sont assujettis aux dispositions juridiques 
applicables de l’autre Partie et, conformément à cette réglementation, chacune des Parties accorde, 
sur la base de la réciprocité et dans les meilleurs délais, les autorisations d’emploi nécessaires, les 
visas de visite ou tous autres documents similaires aux représentants et au personnel visés au 
paragraphe 1 du présent article. 

4. Lorsque des circonstances particulières exigent l’entrée ou le séjour de membres du 
personnel de service à titre de mesure d’urgence et provisoire, les autorisations, visas et documents 
requis par la législation nationale de chaque Partie sont délivrés de manière à ne pas retarder 
l’arrivée de ces membres du personnel dans le pays concerné. 

5. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit d’assurer ses propres services 
d’assistance au sol sur le territoire de l’autre Partie ou de les sous-traiter, en tout ou en partie, à sa 
convenance, à tout fournisseur autorisé de tels services. Quand les règlements applicables à la 
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fourniture de services d’assistance sur le territoire de l’une des Parties s’opposent à ce que les 
entreprises de transport aérien désignées sous-traitent ces services ou les fournissent elles-mêmes, 
les conditions établies pour la fourniture de tels services sont aussi favorables que celles 
généralement appliquées aux autres entreprises de transport aérien internationales. 

6. En vertu des principes de réciprocité et de non-discrimination à l’égard de toute autre 
entreprise de transport aérien en trafic international, les entreprises de transport aérien désignées 
des Parties ont le droit de se livrer à la vente de services de transport aérien sur le territoire des 
deux Parties, directement ou par l’intermédiaire de leurs agents, et toute personne est libre 
d’acheter ces services, dans la monnaie locale et dans toute autre monnaie librement convertible, 
conformément aux dispositions légales applicables dans chaque Partie. 

7. Les entreprises de transport aérien désignées par chacune des Parties ont le droit de 
transférer du territoire de vente vers leur territoire national, sous réserve de devises disponibles et 
du respect des dispositions juridiques applicables, les excédents des recettes sur les dépenses 
obtenus sur le territoire de vente. Ce transfert net inclut les recettes des ventes effectuées 
directement ou par l’intermédiaire d’un agent, des services de transport aérien et des services 
auxiliaires et complémentaires, ainsi que l’intérêt au taux commercial normal perçu sur le dépôt de 
ces recettes en attendant leur transfert. 

8. Les transferts en question se font sans préjudice des obligations fiscales en vigueur sur le 
territoire de chaque Partie. 

9. Les transferts sont effectués en monnaie librement convertible au taux de change en 
vigueur sur le marché à la date du transfert. 

Article XII. Accords de coopération commerciale 

Sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités 
aéronautiques des deux Parties, les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie 
peuvent conclure des accords de partage de codes et d’autres accords commerciaux avec une ou 
plusieurs entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie ou avec des entreprises de 
transport aérien de pays tiers, à condition que toutes les entreprises de transport aérien signataires 
de ces accords possèdent les droits de trafic et de route correspondants. 

Article XIII. Tarifs 

1. Les tarifs à appliquer par les entreprises de transport aérien désignées de l’une des Parties 
pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie sont établis 
librement à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation 
applicables, et notamment du coût de l’exploitation, des caractéristiques du service, des bénéfices 
raisonnables, des tarifs appliqués par d’autres entreprises de transport aérien dans des conditions 
analogues, des intérêts des usagers et d’autres conditions de marché. 

2. Les tarifs sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux Parties, au 
moins 15 jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas 
particuliers, ce délai peut être réduit avec l’assentiment desdites autorités. Pour l’entrée en vigueur 
de tout tarif et pour sa commercialisation, il convient de compter sur l’approbation préalable des 
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autorités aéronautiques des deux Parties, sans que cela oblige les entreprises de transport aérien 
désignées par les Parties à convenir entre elles des tarifs à appliquer. 

3. Sans préjudice de l’application des normes en matière de concurrence et de protection des 
utilisateurs en vigueur sur le territoire de chaque Partie, l’autorité aéronautique de chacune desdites 
Parties peut refuser un tarif, dans un délai ne pouvant excéder 10 jours ouvrables à compter de la 
date à laquelle une quelconque des entreprises de transport aérien désignées de l’une ou l’autre des 
Parties le soumet, si elle considère que ce tarif : 

a) Est excessivement élevé ou trop restrictif et porte préjudice aux consommateurs; ou 
b) Pourrait constituer un comportement anticoncurrentiel s’il est appliqué et provoquer de 

graves dommages à une ou plusieurs autres entreprises de transport aérien désignées; ou 
c) Est maintenu artificiellement bas au profit d’une entreprise de transport aérien désignée et 

au préjudice d’une autre. 
Dans l’un quelconque des cas précédents, si l’entreprise de transport aérien désignée à 

laquelle le tarif a été refusé marque son désaccord avec ce fait, l’autorité aéronautique de la Partie 
qui l’a refusé pourra entamer des consultations avec l’autorité aéronautique de l’autre Partie, afin 
de convenir d’un tarif approprié; dans le même temps, ce tarif ne sera ni commercialisé ni 
appliqué. Au cas où les autorités ne parviendraient pas à convenir d’un tarif approprié, le différend 
est réglé conformément aux dispositions prévues à l’article XVIII du présent Accord. 

4. Si l’autorité aéronautique d’une Partie considère qu’un tarif en vigueur appliqué par une 
entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie a tendance à avoir des effets 
anticoncurrentiels et à causer d’importants préjudices à une autre entreprise de transport aérien 
désignée par les Parties, ou si son application a tendance à être préjudiciable pour les 
consommateurs, elle pourra demander à cette entreprise de transport aérien de retirer le tarif en 
question du marché; si cette dernière refuse, ladite autorité aéronautique pourra consulter l’autorité 
aéronautique de l’autre Partie afin d’essayer de convenir d’un tarif approprié. Si aucun accord n’a 
pu être conclu, le différend est réglé conformément aux dispositions prévues à l’article XVIII du 
présent Accord. 

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, chaque Partie permet à toute 
entreprise de transport aérien désignée par l’une ou l’autre des Parties de s’aligner sur un tarif plus 
bas ou plus concurrentiel proposé ou approuvé par toute autre entreprise de transport aérien 
désignée entre les territoires des Parties, moyennant l’approbation préalable des deux autorités 
aéronautiques. 

6. Les tarifs à appliquer par une entreprise de transport aérien désignée par une Partie, en 
vertu d’accords d’exploitation de partage de codes avec d’autres entreprises de transport aérien sur 
une route déterminée, doivent être soumis à l’approbation des autorités compétentes, 
conformément aux paragraphes précédents. Ces tarifs ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 
ceux qui sont autorisés lors d’opérations directes sur cette route à toute entreprise de transport 
aérien désignée. 

7. Tout tarif approuvé conformément aux dispositions du présent article reste en vigueur 
jusqu’à son annulation ou jusqu’à l’établissement d’un nouveau tarif de substitution, sauf dans les 
cas indiqués au paragraphe 4 du présent article. Les autorités aéronautiques de chaque Partie font 
tout leur possible pour veiller à ce que les entreprises de transport aérien désignées par chacune 
des Parties appliquent uniquement les tarifs approuvés par les deux Parties. 
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Article XIV. Principes régissant l’exploitation des services 

1. Les entreprises de transport aérien désignées par les deux Parties jouissent de la faculté 
d’exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre leur territoire respectif dans des 
conditions justes et équitables. 

2. Lors de l’exploitation des services convenus, les entreprises de transport aérien désignées 
par chacune des Parties doivent prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas 
affecter indûment les services qu’elles fournissent sur l’ensemble ou sur une partie des mêmes 
routes. 

3. Les services convenus fournis par les entreprises de transport aérien désignées par les 
Parties doivent être étroitement adaptés aux besoins de transport de passagers et de marchandises, 
y compris du courrier, en provenance ou à destination du territoire de la Partie qui a désigné 
l’entreprise de transport aérien. 

Article XV. Statistiques  

Les autorités aéronautiques de chaque Partie fournissent à celles de l’autre Partie, sur leur 
demande, les rapports statistiques qu’elles peuvent raisonnablement juger nécessaires pour 
examiner les capacités requises pour l’exploitation des services convenus par l’entreprise de 
transport aérien désignée par l’autre Partie. Ces rapports incluent tous les renseignements voulus 
pour déterminer le volume du trafic acheminé par lesdites entreprises dans le cadre des services 
convenus. 

Article XVI. Systèmes informatisés de réservation 

Les Parties établissent les règlementations nécessaires à l’exploitation des systèmes 
informatisés de réservation sur leur territoire, sur la base des recommandations de l’OACI et 
d’autres dispositions en vigueur qui peuvent s’appliquer au trafic international. 

Article XVII. Consultations et modifications 

1. Dans un esprit d’étroite coopération, les autorités aéronautiques des deux Parties se 
consultent en vue de s’assurer de l’application et de l’exécution des dispositions du présent 
Accord. 

2. L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment demander l’ouverture de consultations 
concernant la mise en œuvre, l’interprétation ou la modification du présent Accord ou son 
exécution. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, ces consultations, qui peuvent 
avoir lieu entre les autorités aéronautiques des Parties, commencent dans un délai de 60 jours à 
compter de la date de réception de la demande écrite par l’autre Partie. 

3. Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties. Pareille 
modification entre en vigueur conformément aux dispositions de l’article XXI. 

4. Si les modifications portent uniquement sur le tableau des routes ou les tarifs, les 
consultations se font entre les autorités aéronautiques des deux Parties. Lorsque celles-ci 
conviennent d’un nouveau tableau des routes ou de nouveaux tarifs, ou d’un tableau des routes ou 
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de tarifs révisés, les modifications convenues entrent en vigueur dès leur approbation par les 
autorités aéronautiques des Parties. 

Article XVIII. Règlement des différends 

1. À moins que le présent Accord n’en dispose autrement, tout différend entre les Parties se 
rapportant à son interprétation ou à son application qui ne pourrait être réglé au moyen de 
consultations est soumis à un tribunal d’arbitrage composé de trois membres, dont deux sont 
nommés par chacune des Parties, le troisième étant désigné d’un commun accord entre les deux 
autres membres du tribunal. Ce tiers arbitre agit en qualité de président du tribunal, à condition 
qu’il ne soit ressortissant d’aucune des Parties. 

2. Chacune des Parties nomme un arbitre dans les 60 jours à compter de la date à laquelle 
l’une d’elles reçoit de l’autre une note diplomatique demandant le règlement du différend par voie 
d’arbitrage. Le troisième arbitre est désigné d’un commun accord entre les deux premiers dans les 
60 jours suivant leur nomination. 

3. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur la nomination du tiers arbitre dans les 
délais spécifiés, l’une ou l’autre des Parties peut demander au président du Conseil de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder à la désignation, conformément aux 
procédures de cette Organisation. 

4. Le tribunal d’arbitrage ainsi constitué rend sa décision dans un délai ne dépassant pas 
60 jours prorogeables d’une seule période de durée égale, si les arbitres soumettent avant 
l’expiration du premier délai de 60 jours un rapport écrit justifiant la nécessité d’un délai 
supplémentaire eu égard à la complexité du différend qui leur a été soumis. 

5. Les Parties s’engagent à se conformer à la décision rendue conformément au présent 
article. 

6. Le tribunal d’arbitrage décide de la répartition des frais afférents à la procédure. 

Article XIX. Accord multilatéral 

Lorsque les circonstances l’exigent, le présent Accord et son annexe peuvent être modifiés de 
manière à ce qu’ils soient conformes à toute convention ou à tout accord multilatéral contraignant 
pour les Parties, et à ce que ces dernières n’y contreviennent pas. 

Article XX. Enregistrement auprès de l’OACI 

Le présent Accord, son annexe, toute modification qui y est apportée, ainsi que tout échange 
de notes, sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale. 

Article XXI. Entrée en vigueur et dénonciation 

1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de la dernière des notifications 
dans laquelle les Parties s’informent par écrit, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des 
formalités juridiques constitutionnelles nécessaires à cet effet. 
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2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à moins que l’une des Parties 
ne manifeste le souhait de le dénoncer, moyennant un préavis écrit de 12 mois adressé à l’autre 
Partie par la voie diplomatique. Cette notification est adressée en même temps à l’OACI, à moins 
qu’elle ne soit retirée, d’un commun accord entre les Parties avant l’expiration de la période 
susmentionnée. Si la Partie destinataire n’accuse pas réception de la notification, celle-ci sera 
réputée lui être parvenue 14 jours après sa réception par l’OACI. 

SIGNÉ dans la ville de Asunción, le 11 décembre 2007, en deux exemplaires originaux 
rédigés en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : 
PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO  
Ministre des relations extérieures 

Pour le Gouvernement de la République du Paraguay : 
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO 

Ministre des affaires étrangères 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE UNITED MEXICAN STATES AND THE 
REPUBLIC OF BOLIVIA 

The United Mexican States and the Republic of Bolivia, hereinafter referred to as “the 
Parties”, 

Motivated by the desire to cooperate more closely in the fight against crime and impunity, 
based on mutual benefit and respect, sovereignty and equality, 

Have agreed as follows: 

Article 1. Obligation to Extradite 

Both Parties agree to mutually surrender to one another, in accordance with the provisions of 
this Treaty, any person who, while present in the territory of either of the two States, is being 
sought by one or the other, on the grounds that its competent judicial authorities have issued a 
warrant for his or her arrest or renewed arrest, or have handed down a sentence involving 
deprivation of liberty. 

Article 2. Extraditable Offences 

1. Extradition may be granted in respect of wilful acts constituting an offence punishable 
under the legislation of both Parties by a sentence involving deprivation of liberty of more than one 
year.  

2. If the request for extradition is based on a final judgment, the period of the sentence 
involving deprivation of liberty which remains to be served by the person sought must exceed six 
months. 

3. For the purposes of this article, it is immaterial whether the Parties’ domestic legislation 
uses the same or similar terminology to designate the offence, provided that the deeds constituting 
the offence are the same.  

Article 3. Fiscal Offences 

The request for extradition shall be granted even in the case of an offence relating to taxes, 
customs duties or other levies of a fiscal nature. 

Article 4. Grounds for Rejection of Extradition 

Extradition shall not be granted: 
(a) If the offence for which extradition is being requested is regarded by the requested Party 

as political or of a political nature;  
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(b) If there are substantial grounds for believing that a request for extradition has been made 
for the purpose of persecuting or punishing a person on account of his or her race, religion, 
nationality or political beliefs; 

(c) If the conduct for which extradition is being requested is an offence of a purely military 
nature; 

(d) If the person sought has been tried by the requested Party for the same acts that gave rise 
to the request for extradition;  

(e) If the prosecution or the enforcement of the penalty in respect of the offence for which 
extradition is being requested has become barred by the lapse of time according to the laws of 
either Party;  

(f) If the offence for which extradition is being requested is punishable by death or life 
imprisonment under the laws of the requesting Party and the laws of the requested Party does not 
permit such punishment for that offence, extradition may be refused, unless the requesting Party 
furnishes sufficient assurances that such penalties will not be imposed. Such guarantees must be 
provided at the time that the extradition request is formally presented; 

(g) If the person sought has been sentenced or is to be tried in the territory of the requesting 
Party by a Special (ad hoc) Court;  

(h) If the request for extradition is lacking any of the documents listed in article 8 of this 
Treaty and the omission has not been corrected.  

Article 5. Extradition of Nationals 

1. When the person sought is a national of the requested Party, the latter may grant that 
person’s extradition if, at its own discretion, the requested Party sees fit to do so. Where the person 
sought has dual nationality, the nationality to be taken into account for extradition purposes shall 
be that of the requested Party. In such cases, a nationality acquired after the date on which the 
offence was committed shall not be taken into account. 

2. Should the request for extradition be refused solely on the grounds that the sought person 
is a national of the requested Party, the latter shall entrust its own competent authorities with the 
prosecution of the offence for which extradition has been requested. For this purpose, the 
requested Party shall ask its counterpart, which shall supply it, for the evidence substantiating that 
the person sought was involved in the deeds he or she is alleged to have committed. The requested 
Party shall inform the requesting Party of the action taken in respect of its request.  

Article 6. Rule of Speciality 

1. A person extradited under this Treaty may not be detained, tried or sentenced in the 
territory of the requesting Party for an offence other than the one for which his or her extradition 
has been granted, nor be extradited by that Party to a third state, unless: 

(a) He or she has left the territory of the requesting Party after his or her extradition and has 
voluntarily returned to it;  

(b) He or she has not left the territory of the requesting Party within 60 days after being free 
to do so; or  
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(c) The requested Party has given its consent to the person’s detention, trial, punishment or 
extradition to a third State for an offence other than the one for which extradition was granted, 
following the submission by the requesting Party, through the diplomatic channel, of a request to 
that effect, together with the arrest warrant for the new offence and the text of the relevant legal 
provisions.  

Consent may be given when the offence for which it is requested entails the obligation to 
agree to extradition in accordance with this Treaty. These provisions shall not apply to offences 
committed following the extradition. 

2. If, during the procedure, the offence for which the person sought was extradited is 
reclassified, he or she shall be tried and sentenced on condition that the offence, according to its 
new legal classification: 

(a) Is based on the same set of facts established in the extradition request and its supporting 
documents presented; and  

(b) Is punishable by the same maximum penalty as the offence for which he or she was 
extradited or a lesser maximum penalty. 

Article 7. Summary Extradition  

If the person sought informs the competent authorities of the requested Party that he or she 
agrees to be extradited, that Party shall grant extradition without further proceedings and shall take 
all measures permitted under its laws to expedite the extradition. 

Article 8. Documents Required to File Extradition Requests 

1. The extradition request shall be made through the diplomatic channel.  
2. The extradition request must state the offence for which extradition is requested and 

contain:  
(a) A statement of the facts in the case;  
(b) The text of the legal provisions describing the essential elements of the offence; 
(c) The text of the legal provisions setting out the punishment corresponding to the offence; 
(d) The text of the legal provisions concerning the statute of limitations for the criminal 

proceedings or the penalty; 
(e) The data and personal history of the person sought, establishing his or her identity and, 

wherever possible, information indicating his or her whereabouts; and  
(f) A certified copy of the arrest warrant, conviction or other judicial decision issued by a 

competent authority having the same legal force and validity under the legislation of the requesting 
Party.  

3. Where the extradition request relates to a sentenced person, a certified copy of the record 
shall be provided as an Annex, indicating what portion of the sentence remains to be served.  

4. Documents transmitted pursuant to this Treaty shall be exempt from all legalization 
requirements when they are transmitted through the diplomatic channel.  
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Article 9. Provisional Arrest 

1. In an urgent case, either Party may, through the diplomatic channel, request the 
provisional arrest of an accused or sentenced person. The request must specify  the offence for 
which extradition is requested, the description and whereabouts of the person sought, the promise  
to present  the extradition request, and the reference to the existence of an arrest warrant issued by 
a competent judicial authority or a conviction lodged against the person sought. 

2. Upon receipt of such a request, the requested Party shall take the necessary measures to 
secure the arrest of the person sought.  

3. A person under provisional arrest shall be released if, within 60 days of his or her arrest, 
the executive authority of the requested Party has not received the formal extradition request and 
the documents referred to in article 8.  

4. The fact that a person has been placed in pre-trial detention pursuant to paragraph 3 shall 
not preclude the subsequent presentation of a formal request in compliance with the requirements 
of the preceding article.  

Article 10. Additional Documents 

If the requested Party considers that the documents produced in support of the formal 
extradition request do not suffice to fulfil the requirements of this Treaty, it shall ask for any 
omitted or incomplete documents to be supplied or corrected.  

Article 11. Concurrent Requests 

1. If the extradition of the same person is requested by two or more States, the requested 
Party shall determine which of the States that person is to be extradited to and shall inform the 
requesting Party of the decision.  

2. In order to determine to which State the person is to be extradited, the requested Party 
shall take account of all relevant circumstances, including:  

(a) The relative seriousness of the offences, if the requests relate to different offences; 
(b) The time and place of commission of each offence; 
(c) The respective dates of the requests;  
(d) The nationality of the person sought; and 
(e) The usual place of residence of the person sought. 

Article 12. Decision and Surrender 

1. Once its decision on the extradition request becomes final, the requested Party shall 
communicate it to the requesting Party through the diplomatic channel.  

2. In the case of a total or partial rejection of an extradition request, the requested Party shall 
explain the reasons for its decision. 
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3. If extradition is granted, the Parties shall agree on arrangements for surrendering the 
person sought; the surrender must take place within 60 days following the date on which the 
requesting Party received the communication referred to in paragraph 1 of this article.  

4. If the person sought has not been transferred within that timeframe, he or she shall be 
released and the requested Party may subsequently refuse to extradite him or her for the same 
offence. 

Article 13. Delayed Surrender 

The requested Party may, after granting the extradition, postpone the surrender of the person 
sought when proceedings against him or her are ongoing  or while he or she is serving a sentence 
in the territory of the requested Party for a different offence, until the conclusion of the 
proceedings or the full execution of the punishment imposed.  

Article 14. Temporary Surrender 

1. After granting extradition, the requested Party may,  at the request of the requesting Party, 
temporarily surrender the individual sought who has been sentenced  in the requested Party, so that 
he or she may be submitted to proceedings in the requesting Party while serving his or her sentence 
in the requested Party. The person thus surrendered shall remain in the custody of the requesting 
Party and shall be returned to the requested Party at the conclusion of the relevant proceedings or 
the period referred to in sub-paragraph (c) of the following paragraph.  

2. The request for temporary surrender of the person sought shall contain the following 
information:  

(a) The justification for the surrender; 
(b) The statement that the duration of the proceedings will not exceed three years; and 
(c) The commitment by the requesting Party to return the person sought upon the conclusion 

of the proceedings for which the surrender is requested or once  the one-year period has expired. In 
the latter case, the person shall be returned even if the proceedings in the requesting Party have not 
been completed.  

3. Temporary surrender shall be granted when the person sought has more than three years 
to serve in his or her sentence involving deprivation of liberty.  

4. The time during which the person surrendered on a temporary basis has remained in the 
territory of the requesting Party shall be taken into account as time served in the territory of the 
requested Party.  

Article 15. Procedure 

All extradition requests submitted to the requested Party shall be handled in accordance with 
the established procedures in the matter and governed by each Party’s legislation. 
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Article 16. Surrender of Property at the Requesting Party’s Demand 

1. To the extent permitted under the legislation of the requested Party, and without prejudice 
to the rights of third parties, which shall be duly protected and respected, all items, instruments, 
valuables or documents that are pertinent to the offence, and may in any way serve as evidence, 
regardless of whether they were used in its perpetration, shall be surrendered upon the granting of 
extradition, even where extradition cannot proceed on account of the accused person’s death, 
disappearance or escape.  

2. The requested Party may temporarily retain or surrender the items referred to in 
paragraph 1 on condition of their future return, where they may be subject to a security measure in 
the territory of the requested Party for the purposes of ongoing criminal proceedings. 

3. When the requested Party or third parties have claims to the items surrendered to the 
requesting Party for the purposes of criminal proceedings, in accordance with the provisions of this 
article, the said items shall be returned to the requested Party free of charge within the timeframe 
specified by the latter. 

Article 17. Transit 

1. The transit through the territory of one of the Parties of a person who is not a national of 
that Party, who was surrendered to the other Party by a third State, shall be permitted, upon 
presentation through the diplomatic channel of a certified copy of the decision granting the 
extradition, provided that reasons relating to public order are not opposed to the transit. 

2. The authorities of the transit State shall be in charge of the custody of the extradited 
person while that person remains in its territory.  

3. The requesting Party shall reimburse the transit State, at its request, for any expenses 
incurred by the latter in that connection.  

Article 18. Expenses 

All costs and expenses resulting from an extradition shall be borne by the Party in whose 
territory they are incurred. The costs and travel expenses incurred on account of the extradition, 
and those resulting from a transit permit, shall be borne by the requesting Party. 

Article 19. Temporal Scope 

1. This Treaty shall apply to all offences specified in article 2 committed either before or 
after its entry into force. 

2. Extradition requests that are pending on the date of entry into force of this Treaty shall be 
processed in accordance with its provisions.  



Volume 2907, I-50652 

 114 

Article 20. Entry into Force and Termination 

1. This Treaty shall enter into force 30 days after the date on which both Parties have 
notified each other in writing, through the diplomatic channel, of the fulfilment of their internal 
legal requirements for its entry into force. 

2. This Treaty may be amended by mutual consent between the Parties, and such 
amendments shall enter into force pursuant to the procedure established in paragraph 1 of this 
article. 

3. Either Party may terminate this Treaty at any time by providing a written notification to 
the other Party through the diplomatic channel. Such termination shall take effect 180 days after 
the receipt of the notification. 

4. The extradition proceedings pending at the time of termination of this Treaty shall be 
completed in accordance with the Treaty.  

SIGNED at Mexico City on 25 October 2007, in two originals in Spanish, both texts being 
equally authentic. 

For the United Mexican States: 
EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA 

Attorney General of the Republic 

For the Republic of Bolivia: 
DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES 

Minister of Foreign Affairs and Worship 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ D’EXTRADITION ENTRE LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LA 
RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE 

Les États-Unis du Mexique et la République de Bolivie, ci-après dénommés « les Parties », 
Animés du désir de coopérer de manière plus étroite dans la lutte contre la criminalité et 

l´impunité, sur la base de l’avantage et du respect mutuels, de la souveraineté et de l’égalité, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Obligation d’extrader 

Les deux Parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer 
réciproquement toute personne présente sur le territoire de l’une d’elles et recherchée par l’autre 
du fait que ses autorités judiciaires compétentes ont décerné à son encontre un mandat d’arrêt ou 
de réarrestation en exécution d’une peine d’emprisonnement.  

Article 2. Infractions donnant lieu à l’extradition 

1. L’extradition est accordée pour des actes délibérés qui constituent une infraction 
punissable en vertu de la législation des deux Parties d’une peine d’emprisonnement supérieure à 
un an.  

2. Lorsque la demande d’extradition est fondée sur un jugement définitif, la portion de la 
peine d’emprisonnement de la personne recherchée qui reste à purger doit être d’au moins six 
mois. 

3. Aux fins du présent article, il n’importe pas que la législation interne des Parties utilise 
une terminologie identique ou analogue pour qualifier les faits constitutifs l’infraction, à condition 
que ceux-ci soient les mêmes. 

Article 3. Infractions fiscales 

La demande d’extradition est recevable même lorsqu’il s’agit d’une infraction relative aux 
impôts, aux douanes ou autres prélèvements fiscaux. 

Article 4. Motifs de refus de l’extradition 

L’extradition n’est pas accordée : 
a) Lorsque l’infraction qui fait l’objet de la demande d’extradition est considérée par l’État 

requis comme une infraction politique ou comme une infraction à caractère politique;  
b) Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la demande d’extradition a été 

présentée dans l’intention de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de 
religion, de nationalité ou de convictions politiques; 
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c) Si l’acte pour lequel l’extradition est demandée constitue une infraction purement 
militaire;  

d) Si la personne recherchée a été jugée dans la Partie requise pour les mêmes faits que ceux 
pour lesquels la demande d’extradition a été présentée; 

e) Si la procédure pénale ou la peine pour laquelle l’extradition est demandée est prescrite 
conformément à la législation de l’une ou l’autre des Parties; 

f) Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est passible de la peine de 
mort ou de la prison à vie conformément à la législation de la Partie requérante et que la législation 
de la Partie requise ne permet pas de telles peines, l’extradition peut être refusée, à moins que la 
Partie requérante ne donne des assurances à l’effet que ces sanctions ne seront pas imposées. Ces 
garanties doivent être présentées au moment de la présentation de la demande d’extradition; 

g) Si la personne recherchée a été condamnée ou doit être jugée dans la Partie requérante par 
un tribunal d’exception (ad hoc); et 

h) Lorsque la demande d’extradition ne contient pas certains documents visés à l’article 8 du 
présent Traité et que l’omission n’a pas été corrigée. 

Article 5. Extradition de ressortissants 

1. Lorsque la personne recherchée est un ressortissant de la Partie requise, celle-ci peut 
accorder l’extradition si, à son entière discrétion, elle considère qu’il y a lieu de le faire. Si la 
personne recherchée possède la double nationalité, elle sera réputée, aux fins de l’extradition, 
comme ayant la nationalité de la Partie requise. Aux fins indiquées ci-dessus, la nationalité acquise 
après la date de l’infraction ne sera pas prise en compte. 

2. Si la demande d’extradition est refusée au seul motif que la personne recherchée est un 
ressortissant de la Partie requise, celle-ci doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes afin 
que des poursuites soient engagées contre la personne recherchée concernant l’infraction pour 
laquelle l’extradition est demandée. À cet effet, la Partie requise demande à l’autre Partie les 
preuves établissant la participation de la personne recherchée aux actes qui lui sont imputés, 
lesquelles doivent être fournies par la Partie requérante. La Partie requise doit informer la Partie 
requérante du suivi donné à sa demande. 

Article 6. Règle de la spécialité 

1. Une personne extradée en vertu du présent Traité ne peut être détenue, jugée ou punie sur 
le territoire de la Partie requérante pour une infraction différente de celle pour laquelle 
l’extradition a été accordée, ni extradée par ladite Partie vers un État tiers, à moins que : 

a) Elle ait quitté le territoire de la Partie requérante après son extradition et y soit retournée 
volontairement; 

b) Elle n’ait pas quitté le territoire de la Partie requérante dans les 30 jours à compter de la 
date à laquelle elle a été libre de le faire; ou 

c) La Partie requise ait donné son consentement à ce que la personne recherchée soit 
détenue, jugée, condamnée ou extradée vers un État tiers pour une infraction différente de celle 
pour laquelle l’extradition a été accordée, après que la Partie requérante ait présenté, par la voie 
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diplomatique, une demande en ce sens accompagnée d’un mandat d’arrêt relatif à la nouvelle 
infraction et des dispositions juridiques correspondantes. 

Le consentement peut être donné lorsque l’infraction pour laquelle la demande a été effectuée 
donne lieu à l’obligation d’accorder l’extradition conformément au présent Traité. Ces dispositions 
ne s’appliquent pas aux infractions commises après l’extradition. 

2. Si au cours de la procédure un changement est apporté à la qualification de l’infraction 
pour laquelle la personne recherchée a été extradée, elle est poursuivie et jugée, à condition que 
l’infraction, dans sa nouvelle configuration juridique :  

a) Soit fondée sur le même ensemble de faits que ceux établis dans la demande d’extradition 
et dans les documents présentés en appui; et 

b) Soit passible de la même peine maximale que l’infraction pour laquelle l’extradition a été 
accordée ou d’une peine maximale inférieure. 

Article 7. Extradition sommaire 

Si la personne recherchée informe les autorités compétentes de la Partie requise qu’elle 
consent à être extradée, cette Partie accorde l’extradition sans autre procédure et prend toutes les 
mesures prévues par sa législation pour accélérer l’extradition.  

Article 8. Documents requis pour la présentation de demandes d’extradition 

1. La demande d’extradition est présentée par la voie diplomatique. 
2. La demande d’extradition doit indiquer l’infraction pour laquelle l’extradition est 

demandée et être accompagnée de ce qui suit : 
a) Un exposé des faits imputés; 
b) Le texte des dispositions juridiques spécifiant les éléments constitutifs de l’infraction;  
c) Le texte des dispositions juridiques établissant la peine correspondant à l’infraction; 
d) Le texte des dispositions juridiques relatives à la prescription de la procédure pénale ou 

de la peine; 
e) Les données et antécédents personnels de la personne recherchée permettant son 

identification et, si possible, les informations permettant de déterminer le lieu où elle se trouve; et 
f) Une copie certifiée du mandat d’arrêt, du jugement ou de toute autre décision judiciaire 

émise par une autorité compétente ayant la même force et la même valeur juridique en vertu de la 
législation de la Partie requérante. 

3. Lorsque la demande d’extradition porte sur une personne condamnée, un certificat 
indiquant la portion de la peine qu’il lui reste à purger est joint en annexe. 

4. Lorsqu’ils sont envoyés par la voie diplomatique, les documents transmis en application 
du présent Traité sont exempts de toutes formalités de légalisation. 
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Article 9. Détention provisoire 

1. En cas d’urgence, l’une ou l’autre des Parties peut demander, par la voie diplomatique, la 
détention provisoire d’une personne accusée ou condamnée. La demande doit indiquer l’infraction 
pour laquelle l’extradition est demandée, la description de la personne recherchée et le lieu où elle 
se trouve, une promesse de présenter la demande d’extradition et la confirmation de l’existence 
d’un mandat d’arrêt décerné par une autorité judiciaire compétente ou d’un jugement prononcé 
contre la personne recherchée. 

2. Dès réception de la demande, la Partie requise prend les dispositions nécessaires pour 
obtenir l’arrestation de la personne recherchée. 

3. La personne arrêtée est remise en liberté si le pouvoir exécutif de la Partie requise ne 
reçoit pas la demande d’extradition formelle accompagnée des documents indiqués à l’article 8 
dans un délai de 60 jours à compter de la date de détention de la personne recherchée. 

4. Le fin de la détention provisoire en application du paragraphe 3 n’empêche pas la 
présentation ultérieure d’une demande formelle conforme aux conditions prévues à l’article 
précédent. 

Article 10. Documents additionnels 

Si la Partie requise considère que les documents présentés à l’appui de la demande formelle 
d’extradition ne sont pas suffisants pour satisfaire aux exigences du présent Traité, celle-ci 
demande la présentation des documents manquants ou insuffisants. 

Article 11. Demandes concurrentes 

1. Si l’extradition d’une même personne est demandée par deux ou plusieurs États, la Partie 
requise décide vers quel État cette personne sera extradée et en informe la Partie requérante. 

2. Pour déterminer vers quel État la personne sera extradée, la Partie requise prend en 
considération toutes les circonstances pertinentes, y compris : 

a) La gravité relative des infractions, si les demandes se rapportent à des délits différents; 
b) La date et le lieu de commission de chaque infraction; 
c) Les dates respectives des demandes; 
d) La nationalité de la personne recherchée; et 
e) Le lieu habituel de résidence de la personne recherchée. 

Article 12. Décision et remise 

1. La Partie requise communique à la Partie requérante, par la voie diplomatique, sa 
décision sur la demande d’extradition, une fois que celle-ci sera devenue définitive. 

2. En cas de rejet, total ou partiel, d’une demande d’extradition, la Partie requise explique 
les raisons de sa décision. 
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3. Si l’extradition est accordée, les Parties conviennent d’arrangements en vue de la remise 
de la personne recherchée, laquelle doit s’effectuer dans les 60 jours à compter de la date à 
laquelle la Partie requérante aura reçu la communication visée au paragraphe 1 du présent article. 

4. Si la personne recherchée n’est pas transférée dans le délai prévu, elle est libérée et la 
Partie requise peut refuser ultérieurement de l’extrader pour le même délit. 

Article 13. Remise différée 

Après avoir accordé l’extradition, la Partie requise peut reporter la remise de la personne 
recherchée lorsque des procédures sont en cours contre elle ou qu’elle est en train de purger une 
peine sur le territoire de la Partie requise pour une infraction différente de celle pour laquelle 
l’extradition a été accordée, jusqu’au terme de la procédure ou la pleine exécution de la sanction 
qui lui a été infligée. 

Article 14. Remise provisoire 

1. Après avoir accordé l’extradition, la Partie requise peut, à la demande de la Partie 
requérante, remettre à titre provisoire la personne recherchée qui a reçu une condamnation dans la 
Partie requise afin qu’elle puisse être poursuivie dans la Partie requérante tout en purgeant sa peine 
dans la Partie requise. La personne ainsi remise doit rester sous la garde de la Partie requérante et 
être renvoyée à la Partie requise au terme du procès correspondant ou du délai visé à l’alinéa c) du 
paragraphe suivant. 

2. La demande de remise provisoire de la personne recherchée doit comprendre : 
a) Les raisons pour lesquelles la remise est nécessaire; 
b) L’assurance que la durée de la procédure n’excédera pas trois ans; et 
c) L’engagement de la Partie requérante à renvoyer la personne recherchée à la fin de la 

procédure pour laquelle la remise est demandée ou après un an. Dans ce dernier cas, le renvoi 
s’effectue même si la procédure dans la Partie requérante n’est pas terminée. 

3. La remise provisoire est admissible lorsque la durée de la peine d’emprisonnement que la 
personne recherchée doit encore purger dans la Partie requise est de plus de trois ans.  

4. Le temps passé par la personne remise à titre provisoire sur le territoire de la Partie 
requérante est pris en compte dans l’exécution de sa peine dans la Partie requise. 

Article 15. Procédure 

Les demandes d’extradition présentées à la Partie requise sont traitées conformément à la 
procédure établie dans la législation dans chaque Partie. 

Article 16. Remise de biens à la demande de la Partie requérante 

1. Dans la mesure où la législation de la Partie requise le permet et sans préjudice des droits 
de tiers, lesquels sont dûment protégés et respectés, tous les articles, instruments, objets de valeur 
ou documents en rapport avec l’infraction qui pourraient servir de preuves, même s’ils n’ont pas 
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été utilisés dans son exécution, sont remis au moment où l’extradition est accordée, même si 
l’extradition ne peut être menée à bien par suite de la mort, de la disparition ou de la fuite de 
l’accusé. 

2. La Partie requise peut conserver temporairement les objets visés au paragraphe 1 ou les 
restituer, à condition qu’ils lui soient rendus ultérieurement s’ils sont susceptibles d’être saisis sur 
le territoire de la Partie requise aux fins d’une procédure pénale en cours. 

3. Lorsque la Partie requise ou des tiers ont des droits sur les objets remis à la Partie 
requérante aux fins d’une procédure pénale, conformément aux dispositions du présent article, ces 
objets sont restitués gratuitement à la Partie requise dans le délai fixé par cette dernière.  

Article 17. Transit 

1. Le transit par le territoire d’une des Parties d’une personne qui n’est pas un ressortissant 
de cette Partie, remise à l’autre Partie par un État tiers, est permis moyennant la présentation, par la 
voie diplomatique, d’une copie certifiée de la décision par laquelle l’extradition a été accordée, à 
condition qu’aucune raison d’ordre public ne s’y oppose. 

2. Les autorités de l’État de transit ont la garde de la personne extradée pendant qu’elle se 
trouve sur leur territoire. 

3. La Partie requérante rembourse à l’État de transit, sur demande, les frais encourus par 
celui-ci par suite du transit. 

Article 18. Frais 

Tous les frais et les dépenses découlant d’une procédure d’extradition sont à la charge de la 
Partie sur le territoire de laquelle ils sont encourus. Les frais et les dépenses de voyage occasionnés 
par l’extradition et ceux relatifs à un permis de transit sont à la charge de la Partie requérante. 

Article 19. Portée temporelle 

1. Le présent Traité s’applique aux infractions indiquées à l’article 2 commises avant ou 
après son entrée en vigueur. 

2. Les demandes d’extradition en instance à la date de l’entrée en vigueur du présent Traité 
sont traitées conformément à ses dispositions. 

Article 20. Entrée en vigueur et dénonciation 

1. Le présent Traité entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle les Parties se seront 
informées, par écrit et par la voie diplomatique, que toutes les conditions nécessaires à cet effet ont 
été remplies. 

2. Le présent Traité peut être modifié par consentement mutuel des Parties. Les 
modifications entrent en vigueur conformément à la procédure établie 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 Traité moyennant une 
notification écrite transmise à l’autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet 
183 jours après la réception de la notification par l’autre Partie. 

4. Les procédures d’extradition en instance au moment de la dénonciation du présent Traité 
sont achevées conformément à ses dispositions. 

SIGNÉ à Mexico, le 25 octobre 2007, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les 
deux textes faisant également foi. 

Pour les États-Unis du Mexique : 
EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA 

Procureur général de la République 

Pour la République de Bolivie : 
DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES 

Ministre des relations extérieures et du culte 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

PROTOCOLE DE COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET 
L’UNION EUROPÉENNE 

Considérant que les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne ont pour objectif commun 
de promouvoir et de développer la coopération en matière de recherche et de développement dans 
le domaine de l’aviation civile, et 

Considérant que cette coopération favorisera l’essor et la sécurité de l’aéronautique civile aux 
États-Unis d’Amérique et dans l’Union européenne, 

Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après également dénommés 
conjointement « parties » et individuellement « partie ») conviennent de mener des programmes 
communs conformément aux conditions et modalités définies ci-après. 

Article premier. Objectif 

a) Le présent protocole de coopération, y compris ses annexes et appendices (ci-après 
dénommé « protocole »), définit les modalités et conditions relatives à la coopération mutuelle aux 
fins de promouvoir et d’amplifier la recherche et le développement dans le domaine de l’aviation 
civile. Les parties peuvent à cette fin, sous réserve de la disponibilité des fonds et ressources 
nécessaires, fournir du personnel, des ressources et des services connexes afin d’assurer le degré 
de coopération prévu dans les annexes et appendices du présent protocole. 

b) Les objectifs du présent protocole peuvent être réalisés au moyen d’une coopération dans 
l’un des domaines suivants : 

 1. échange d’informations concernant les programmes et projets, les résultats de la 
recherche ou les publications, 

 2. réalisation d’analyses communes, 
 3. coordination de programmes et projets de recherche et développement, ainsi que leur 

exécution dans le cadre d’efforts conjoints, 
 4. échange de membres du personnel scientifique et technique, 
 5.  échange de matériel, de logiciels et de systèmes spécifiques pour des activités de 

recherche et des études de compatibilité, 
 6. organisation commune de symposiums ou de conférences, et 
 7. consultations réciproques en vue d’établir des actions concertées dans le cadre 

d’enceintes internationales appropriées. 
c) Dans le cadre des lois, règlements et politiques applicables et de leurs modifications 

éventuelles, les parties promeuvent, autant que possible, l’association de participants à des 
activités de coopération menées dans le cadre du présent protocole, en vue d’offrir des possibilités 
comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement. Les parties 

________ 
1 Translation provided by the Council of the European Union – Traduction fournie par le Conseil de l'Union 

européenne. 
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associent des participants aux activités de coopération, qui sont menées sur la base d’une 
réciprocité conformément aux principes suivants : 

 1. avantage mutuel, 
 2. possibilités comparables de s’associer à des activités de coopération, 
 3. traitement juste et équitable, 
 4. échange, en temps opportun, d’informations pouvant avoir une incidence sur les 

activités de coopération, et 
 5. transparence. 
d) Ces activités de coopération se déroulent en application des annexes et appendices 

spécifiques visés à l’article II. 

Article II. Mise en œuvre 

a) Le présent protocole est mis en œuvre au moyen d’annexes et d’appendices spécifiques. 
Ces annexes et appendices décrivent, le cas échéant, la nature et la durée de la coopération pour un 
domaine ou un objectif donné, le régime applicable à la propriété intellectuelle, la responsabilité, 
le financement, la répartition des coûts et d’autres aspects pertinents. Sauf indication contraire, en 
cas d’incompatibilité entre une disposition figurant dans une annexe ou un appendice et une 
disposition figurant dans le présent protocole, la disposition du protocole prévaut. 

b) Les représentants des États-Unis d’Amérique et de l’Union européenne se réunissent 
périodiquement en vue de : 

 1. discuter de propositions de nouvelles activités de coopération, et 
 2. examiner le statut des activités en cours qui ont été entreprises au titre d’une annexe 

ou d’un appendice du présent protocole. 
c) La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent 

protocole sont assurées au nom du gouvernement des États-Unis d’Amérique par l’Administration 
fédérale de l’aviation (FAA) et au nom de l’Union européenne par la Commission européenne. 

d) Les bureaux désignés pour la coordination et la gestion du présent protocole et destinés à 
recevoir toutes les demandes de prestation de services en application du présent protocole sont les 
suivants : 

1. Pour les États-Unis d’Amérique : 
Federal Aviation Administration 
Office of International Aviation 
Wilbur Wright Bldg., 6th Floor, East 
600 Independence Ave., S.W. 
Washington D.C. 
20591 États-Unis d’Amérique 
Téléphone :+1-202-385-8900 
Télécopieur : +1 202-267-5032 

 
2. Pour l’Union européenne : 
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Commission européenne 
Direction générale de la mobilité et des transports 
Direction « Transport aérien » 
1040 Bruxelles 
Belgique 
Téléphone : +32-2-2968430 
Télécopieur : +32-2-2968353 

e) Les liens avec le programme technique pour des activités spécifiques sont établis comme le 
prévoient les annexes et appendices du présent protocole. 

Article III. Organe de direction 

a) Les Parties créent un comité mixte qui est chargé de veiller au bon fonctionnement du 
présent protocole et se réunit à intervalles réguliers pour évaluer l’efficacité de sa mise en œuvre. 

b) Le comité mixte est composé de représentants : 
 1. des États-Unis d’Amérique, et plus particulièrement de l’Administration fédérale de 

l’aviation (FAA, assurant la coprésidence), et 
 2. de l’Union européenne, et plus particulièrement de la Commission européenne 

(assurant la coprésidence), assistée de représentants des États membres de l’Union 
européenne. 

c) Le comité mixte peut inviter des experts spécialisés dans un domaine particulier à 
participer à ces travaux sur une base ad hoc. Le Comité peut créer des groupes de travail 
techniques et en surveiller les travaux, de même que les travaux des comités et groupes créés en 
vertu des annexes et appendices spécifiques. Le comité mixte élabore et adopte des procédures 
internes. 

d) Toutes les décisions du comité mixte sont prises par consensus des deux parties qui le 
constituent. Ces décisions sont rédigées par écrit et signées par les représentants des parties au 
comité mixte. 

e) Le comité mixte peut examiner toute question portant sur le fonctionnement du protocole, 
de ses annexes et appendices. Il est notamment chargé : 

 1. de servir d’enceinte de discussion, dans le cadre du présent protocole, de ses annexes 
et appendices, concernant : 

  a. les questions qui peuvent se poser et les modifications susceptibles d’affecter la 
mise en œuvre du présent protocole, de ses annexes et appendices, 

  b. les approches communes en matière d’introduction de nouvelles technologies et 
procédures, de programmes de recherche et d’évaluation, ainsi que d’autres 
domaines d’intérêt mutuel, et 

  c. les projets de mesures réglementaires et législatives élaborés par une partie qui 
sont susceptibles d’affecter les intérêts de l’autre partie, dans le cadre du présent 
protocole, de ses annexes et appendices, 

2. d’adopter, le cas échéant, de nouvelles annexes et de nouveaux appendices du protocole; 
3. d’adopter, le cas échéant, des modifications aux annexes et aux appendices du protocole, 

et 
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4. de soumettre aux parties, s’il y a lieu, des propositions de modification du présent 
protocole. 

Article IV.  Échange de personnel 

Les parties peuvent échanger des membres de leur personnel technique selon les besoins pour 
la poursuite des activités décrites dans une annexe ou un appendice du présent protocole. Tous ces 
échanges respectent les modalités et conditions définies dans le présent protocole, dans ses 
annexes et appendices. Le personnel technique échangé par les parties exécute ses tâches 
conformément aux indications de l’annexe ou de l’appendice. Il appartient à des agences des États-
Unis d’Amérique ou de l’Union européenne ou à des entreprises contractantes, selon ce qui aura 
été mutuellement convenu. 

Article V. Dispositions relatives au prêt de matériel 

Une partie (« partie prêteuse ») peut prêter du matériel à l’autre partie (« partie emprunteuse ») 
au titre d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole. Les dispositions générales suivantes 
s’appliquent à tous les prêts de matériel, sauf disposition contraire figurant dans une annexe ou un 
appendice : 

a) La partie prêteuse détermine la valeur du matériel à prêter. 
b) La partie emprunteuse prend la garde et la jouissance du matériel dans les installations de 

la partie prêteuse qui sont désignées par les parties dans l’annexe ou l’appendice. La partie 
emprunteuse conserve la garde et la jouissance du matériel jusqu’à sa restitution à la partie 
prêteuse conformément au point H ci-après. 

c) La partie emprunteuse se charge, à ses propres frais, de transporter le matériel vers les 
installations désignées par les parties dans l’annexe ou l’appendice. 

d) Les parties coopèrent pour la délivrance des licences d’exportation et des autres 
documents nécessaires pour le transfert du matériel. 

e) La partie emprunteuse est responsable de l’installation du matériel dans les installations 
désignées par les parties dans l’annexe ou l’appendice. Au besoin, la partie prêteuse aide la partie 
emprunteuse à installer le matériel prêté selon les modalités convenues par les parties. 

f) Pendant la durée du prêt, la partie emprunteuse utilise le matériel et le maintien en bon 
état, assure la capacité de fonctionnement continu du matériel et permet à la partie prêteuse de 
l’inspecter à tout moment jugé raisonnable. 

g) La partie prêteuse aide la partie emprunteuse à déterminer des sources 
d’approvisionnement pour les articles courants et les pièces particulières qui ne sont pas faciles à 
obtenir. 

h) Lors de l’expiration ou de la dénonciation de l’annexe ou de l’appendice correspondant 
du présent protocole, ou lorsque l’utilisation du matériel prend fin, la partie emprunteuse restitue le 
matériel, à ses propres frais, à la partie prêteuse. 

i) En cas de perte ou de dommage d’un matériel qui est prêté au titre du présent protocole et 
dont la partie emprunteuse a la garde et la jouissance, c’est à la partie prêteuse de décider si la 



Volume 2907, I-50653 

 163 

partie emprunteuse doit réparer le matériel ou la dédommager de la valeur (déterminée par la partie 
prêteuse conformément au point A) du matériel perdu ou endommagé. 

j) Un équipement échangé au titre du présent protocole doit servir aux seules fins de la 
recherche, du développement ou de la validation, et ne peut en aucune manière être utilisé pour 
l’aviation civile active ni aucune autre exploitation opérationnelle. 

k) Les transferts de technologie, de matériel ou d’autres éléments effectués au titre du 
présent protocole sont régis par les législations et politiques applicables des parties. 

Article VI. Financement 

a) Sauf disposition contraire figurant dans une annexe ou un appendice du présent protocole, 
chaque partie supporte les coûts des activités qu’elle exécute au titre du présent protocole. 

b) Les États-Unis d’Amérique ont attribué à ce programme de coopération le numéro de 
protocole NAT-I-9406, qui sera indiqué dans toute correspondance relative au présent protocole. 

Article VII. Publication d’informations 

a) Sauf lorsque la législation applicable l’exige ou sauf accord préalable écrit entre les 
parties, aucune partie ne doit communiquer d’informations ou de documentation en rapport avec 
les tâches ou programmes approuvés au titre du présent protocole, de ses annexes et appendices, à 
des tiers autres que i) des contractants ou des sous-contractants prenant part aux tâches ou 
programmes et pour autant qu’ils soient nécessaires à l’exécution de ces tâches ou programmes; ou 
ii) d’autres autorités publiques des parties. 

b) Si l’une des parties constate qu’elle sera, ou qu’il est raisonnable de croire qu’elle risque 
de se trouver, en vertu de ses dispositions législatives ou réglementaires, dans l’incapacité de se 
conformer aux dispositions de non-divulgation du présent article, elle en informe immédiatement 
l’autre partie avant la divulgation. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de 
conduite à adopter. 

Article VIII. Droits de propriété intellectuelle 

a) Lorsqu’une partie fournit une propriété intellectuelle (comprenant notamment, aux fins du 
présent protocole, les analyses, rapports, bases de données, logiciels, savoir-faire, informations 
techniques et sensibles sur le plan commercial, données et registres ainsi que la documentation et 
le matériel connexe, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit) à l’autre partie 
conformément aux conditions d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, elle conserve 
les droits de propriété relatifs à la propriété intellectuelle qu’elle détenait au moment de l’échange. 
Lorsqu’une partie fournit un document ou toute autre propriété intellectuelle au titre d’une annexe 
ou d’un appendice du présent protocole, elle indique clairement sur le document ou autre propriété 
intellectuelle qu’il s’agit d’une information de nature confidentielle, exclusive ou constituant un 
secret commercial, selon le cas. 

b) Sauf stipulation expresse d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, la partie 
qui reçoit une propriété intellectuelle de l’autre partie au titre du présent protocole : 
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 1. n’obtient pas de droits de propriété relatifs à cette propriété intellectuelle du fait 
qu’elle l’a reçue de l’autre partie, et 

 2.  ne divulgue pas la propriété intellectuelle à des tiers autres que des contractants ou 
des sous-contractants prenant part à un programme lié à une annexe ou à un 
appendice du présent protocole, sans avoir préalablement obtenu l’accord écrit de 
l’autre partie. En cas de divulgation à un contractant ou un sous-contractant prenant 
part au programme, la partie qui divulgue la propriété intellectuelle doit : 

  a) limiter l’utilisation de la propriété intellectuelle de telle sorte que le contractant 
ou le sous-contractant ne l’emploient qu’aux seules fins indiquées dans l’annexe 
ou l’appendice applicable, et 

  b) interdire que le contractant ou le sous-contractant divulguent plus largement la 
propriété intellectuelle à des tiers, sauf si l’autre partie l’autorise préalablement 
par un accord écrit. 

c) Sauf stipulation expresse d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, les 
parties se partagent les droits de propriété relatifs à une propriété intellectuelle qu’elles ont 
développée conjointement au titre du présent protocole et de ses annexes ou appendices. 

 1. Chaque partie a droit, dans tous les pays, à un droit non exclusif et irrévocable 
concernant la reproduction, la conception de produits dérivés, la diffusion publique et 
la traduction de cette propriété intellectuelle, pour autant que ces activités de 
reproduction, conception, diffusion et traduction n’affectent pas la protection des 
droits de propriété intellectuelle de l’autre partie. Chaque partie, ou ses instances de 
mise en œuvre, ont le droit d’examiner la traduction avant sa diffusion publique. 

 2.  Tous les exemplaires diffusés dans le public d’articles de magazines scientifiques et 
techniques, de livres et de rapports scientifiques non exclusifs découlant de la 
coopération menée au titre du présent protocole et de ses annexes ou appendices 
doivent indiquer les noms des auteurs, sauf ceux qui refusent expressément d’être 
cités. 

d) Si une partie estime qu’un document ou autre propriété intellectuelle fourni par 
l’autre partie au titre d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole ne doit pas être qualifié 
d’information de nature confidentielle, exclusive ou de secret commercial, elle demande à 
consulter l’autre partie sur cette question. Les consultations peuvent avoir lieu à l’occasion d’une 
réunion du comité mixte ou d’une réunion d’autres comités éventuellement créés en vertu d’une 
annexe ou d’un appendice du présent protocole. 

Article IX. Immunité et responsabilité 

a) Les parties traitent les questions d’immunité et de responsabilité liées aux activités 
relevant du protocole dans l’annexe ou l’appendice qui s’y rapporte, le cas échéant. 

b) Les parties conviennent que toutes les activités entreprises au titre du présent protocole et 
de ses annexes ou appendices doivent être menées avec la diligence professionnelle 
requise et que tous les efforts raisonnables doivent être consentis afin de minimiser les 
risques possibles pour les tiers et de satisfaire toutes les exigences en matière de sécurité 
et de surveillance. 
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Article X. Modifications 

a) Les parties peuvent modifier le présent protocole, ses annexes ou appendices. Elles 
décrivent toute modification de manière détaillée dans un accord écrit signé par les deux 
parties. 

b) Les modifications des annexes ou des appendices du présent protocole, adoptées par le 
comité mixte, entrent en vigueur sur décision du comité mixte adoptée conformément à 
l’article III, point D, du présent protocole et signée au nom des parties par les deux 
coprésidents du comité mixte. 

Article XI. Règlement des litiges 

Les parties règlent les litiges concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole, 
de ses annexes ou appendices au moyen de consultations entre les parties. Elles ne les soumettent 
pas à un tribunal international ou à un tiers. 

Article XII. Entrée en vigueur et dénonciation 

a) En attendant son entrée en vigueur, le présent protocole s’applique à titre provisoire à 
compter de la date de sa signature. 

b) Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement 
notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet 
effet et demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé. 

c) Les annexes ou appendices distincts adoptés par le comité mixte après l’entrée en vigueur 
du présent protocole entrent en vigueur sur décision du comité mixte adoptée conformément 
à l’article III, point D, du présent protocole et signée au nom des parties par les deux 
coprésidents du comité mixte. 

d) Chaque partie peut dénoncer le présent protocole, ses annexes ou appendices à tout moment 
moyennant un préavis de soixante (60) jours adressé par écrit à l’autre partie. La 
dénonciation du présent protocole ne modifie en rien les droits et obligations des parties au 
titre des articles V, VII, VIII et IX. Chaque partie dispose de cent vingt (120) jours pour 
liquider ses activités à compter de la date de dénonciation du présent protocole, de ses 
annexes ou appendices. La dénonciation du présent protocole met également un terme à 
l’ensemble des annexes et des appendices conclus au titre du présent protocole. 

Article XIII. Autorité 

Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne conviennent des dispositions du présent 
protocole, comme en témoignent les signatures de leurs représentants dûment habilités. 
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FAIT à Budapest, le trois mars deux mille onze. 

Pour les États-Unis d’Amérique : 
[SIGNÉ] 

Pour l’Union européenne : 
[SIGNÉ] 
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ANNEXE 1 

PROTOCOLE DE COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET L’UNION 
EUROPÉENNE COOPÉRATION SESAR-NEXTGEN VISANT À ASSURER 

L’INTEROPÉRABILITÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE 

Considérant que SESAR et NextGen sont les programmes lancés respectivement par l’Union 
européenne et par les États-Unis d’Amérique en vue de développer de nouvelles générations de 
systèmes de gestion du trafic aérien, 

Considérant que l’entreprise commune SESAR a été constituée par le règlement (CE) 
n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 aux fins de gérer la phase de développement du 
programme SESAR, 

Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommés conjointement « 
parties » et individuellement « partie ») conviennent des dispositions suivantes : 

Article premier. Objectif 

La présente annexe a pour objet la mise en œuvre du protocole de coopération NAT-I-9406 
conclu entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (« protocole ») en fixant les 
modalités et conditions selon lesquelles les parties établissent une coopération visant à garantir 
l’interopérabilité au niveau mondial entre leurs programmes respectifs de modernisation de la 
gestion du trafic aérien (ATM), NextGen et SESAR, en tenant compte des intérêts des usagers 
civils et militaires de l’espace aérien. 

Article II. Définitions 

Aux fins de la présente annexe, on entend par « validation » la confirmation, tout au long du 
cycle de développement, que la solution proposée, y compris le concept, le système et les 
procédures est conforme aux besoins des parties prenantes.  

Article III. Principes 

Dans le cadre des programmes NextGen et SESAR et conformément aux principes énoncés à 
l’article I, point C, du protocole, les parties : 

a) le cas échéant, autorisent les organismes gouvernementaux et sectoriels de l’autre partie à 
prendre part aux organes consultatifs et aux initiatives dans le domaine industriel, conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux règles régissant ces organes et 
initiatives, 

b) s’efforcent d’offrir aux parties prenantes du secteur industriel de l’autre partie des 
possibilités de contribuer aux programmes de travail et d’accéder aux informations et aux résultats 
relatifs à des programmes et projets de recherche et développement équivalents, et 
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c) déterminent mutuellement, par le biais du comité de haut niveau créé en application de 
l’article V de la présente annexe et dans des compléments joints à la présente annexe 
(« compléments »), les domaines qui ouvrent des possibilités spécifiques de participation aux 
organes consultatifs, aux initiatives et aux programmes et projets de recherche de chacune des 
parties, notamment dans les domaines qui permettent de contribuer à la définition de systèmes de 
haut niveau, tels que l’interopérabilité, la définition d’architectures et les fondements techniques. 

Le comité de haut niveau contrôle la mise en œuvre du présent article et met à jour les 
compléments, le cas échéant. 

Article IV. Champ d’application des travaux 

a) Le champ d’application des travaux est de contribuer aux activités de recherche, 
développement et validation en matière de gestion du trafic aérien aux fins de 
l’interopérabilité à l’échelle mondiale. Les travaux peuvent inclure, sans que cette liste 
soit exhaustive, les activités indiquées aux paragraphes 1 à 5 du présent article. 

 1. Activités transversales 
  Les activités transversales couvrent les tâches qui ne sont pas spécifiques à un 

développement opérationnel ou technique particulier, mais sont interdépendantes 
dans les programmes SESAR et NextGen. Ces activités sont particulièrement 
importantes pour la coopération, car toute approche divergente pourrait avoir des 
implications concrètes considérables sur le plan de l’harmonisation et de 
l’interopérabilité. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects 
suivants : 

  a) concept des opérations et feuille de route, 
  b) disposition concernant la dissociation, 
  c) établissement de feuilles de route incluant la normalisation et la réglementation 

en vue de synchroniser plus facilement la mise en œuvre, 
  d) plan d’entreprise et planification des investissements, 
  e) environnement, 
 f) coordination des efforts techniques à l’appui des activités de normalisation au 

niveau mondial et au niveau de l’OACI dans le domaine de la modernisation de 
la gestion du trafic aérien, 

  g) synchronisation et cohérence des feuilles de route de l’avionique, afin de garantir 
une efficacité économique maximale pour les usagers de l’espace aérien, et 

  h) coordination des modifications techniques et opérationnelles permettant 
d’obtenir/maintenir la bonne continuité des opérations du point de vue des 
usagers de l’espace aérien. 

 2. Gestion de l’information 
  L’accent mis sur la gestion de l’information vise à assurer la diffusion en temps utile 

d’informations exactes et pertinentes en rapport avec l’ATM dans l’ensemble de la 
communauté des parties prenantes, d’une manière homogène (interopérable), sûre et 
propice à la prise de décision en collaboration. Dans ce domaine, les parties 
entendent examiner les aspects suivants : 
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  a) interopérabilité du système SWIM (gestion de l’information englobant 
l’ensemble du système de transport aérien), 

  b) interopérabilité du système AIM (gestion de l’information aéronautique), et 
  c) échange d’informations météorologiques. 
 3.  Gestion des trajectoires 
  La gestion des trajectoires englobe l’échange air/air et air/sol de trajectoires en quatre 

dimensions (4D) qui exigent une approche cohérente en ce qui concerne la 
terminologie, la définition et l’échange d’informations de vol à tout moment et dans 
toutes les phases de vol. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects 
suivants : 

  a) définition commune des trajectoires et échange, 
  b) planification des vols et mises à jour dynamiques des plans de vol, 
  c) gestion du trafic (y compris intégration et prévision des trajectoires), 
  d) intégration des systèmes UAS (avions sans équipage) dans la gestion du trafic 

aérien; et 
  e) convergence des concepts SESAR et NextGen relatifs aux opérations, des 

définitions des services et de leurs applications, notamment des opérations 
relatives à la définition des trajectoires 4D et au format d’échange. 

4. Interopérabilité des systèmes de communication, navigation, surveillance (CNS) et 
des systèmes embarqués 

  L’interopérabilité des systèmes CNS et embarqués comprend la planification des 
équipements embarqués et le développement de systèmes et applications air/air et 
air/sol interopérables. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects 
suivants : 

  a) interopérabilité des systèmes embarqués, notamment : 
   i) système anticollision embarqué (ACAS), 
   ii) feuille de route de l’avionique, et 
   iii) systèmes de garantie de séparation des vols (ASAS) pour l’aide à la 

séparation air/air et air/sol, 
  b) communications, notamment: 
  i) services et technologie relatifs à la liaison de données, et 
  ii) architecture de communication flexible, 
  c) navigation, notamment : 
  i) navigation fondée sur les performances (PBN), et 
  ii) applications du système mondial de navigation par satellite (GNSS) 

pour les phases de route et d’approche, notamment l’approche avec guidage 
vertical, 

  d) surveillance, notamment : 
   i) services et technologie relatifs à la surveillance dépendante automatique 

(ADS), et 
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   ii) surveillance au sol. 
 5.  Projets de collaboration 
 Les projets de collaboration comprennent des projets ad hoc pour lesquels les parties 

reconnaissent la nécessité d’une coordination et d’une collaboration ciblées. Dans ce 
domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants : 

  a) initiative transatlantique d’interopérabilité pour la réduction des émissions 
(AIRE), et 

  b) améliorations de la surveillance et de la géolocalisation des aéronefs au-dessus 
des régions océaniques et éloignées. 

b) S’il y a lieu, les parties produisent sur la base de la réciprocité, soit individuellement 
soit conjointement pour se les échanger, des rapports décrivant des concepts 
d’utilisation, des modèles, des prototypes, des évaluations, des exercices de 
validation et des études comparatives portant sur les aspects techniques et 
opérationnels de l’ATM. Les évaluations et validations peuvent utiliser une panoplie 
d’outils tels que des simulations et des essais en grandeur réelle. 

Article V. Gestion 

Sous réserve de la disponibilité de fonds, les Parties établissent et gèrent des projets et des 
activités et veillent à ce que les travaux en cours restent pragmatiques, menés en temps utile et axés 
sur les résultats. À cette fin, les niveaux de gestion suivants sont établis : 

a) Un comité de haut niveau, composé d’un nombre égal de participants de la Commission 
européenne, pouvant être assistés par l’entreprise commune SESAR, et de participants de 
l’Administration fédérale de l’aviation (FAA). 

 1. Le comité de haut niveau est coprésidé par un représentant de la Commission 
européenne et un représentant de la FAA. Le comité de haut niveau se réunit au 
moins une fois par an dans le but de : 

  a) superviser la coopération SESAR-NextGen; 
  b) évaluer les résultats obtenus, 
  c) prendre des décisions sur le lancement de nouveaux projets et activités sur 

proposition du comité de coordination défini ci-après, 
 d) prendre des décisions sur des propositions visant à ajouter de nouveaux 

appendices ou à modifier des appendices existants de la présente annexe, qu’il 
soumet au comité mixte pour approbation conformément à l’article III, point D, 
du protocole. 

  e) fournir des instructions au comité de coordination défini ci-après, et 
  f) contrôler la mise en œuvre de l’article III de la présente annexe et, au besoin, 

mener des consultations sur des mécanismes de participation des entreprises ou 
transmettre des questions au comité mixte institué en vertu du présent protocole. 

 2. Le comité de haut niveau établit ses procédures de travail; toutes les décisions sont 
prises par consensus entre les coprésidents. 
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 3. Le comité de haut niveau fait rapport au comité mixte institué par l’article III du 
protocole. 

b) un comité de coordination, composé d’un nombre adéquat et limité de participants venant 
de l’entreprise commune SESAR et de l’organisme de trafic aérien FAA, qui peuvent dans les 
deux cas être assistés d’experts. 

 1. Le comité de coordination est coprésidé par un représentant de l’entreprise commune 
SESAR et un représentant de l’organisme de trafic aérien FAA. Le comité de 
coordination se réunit au moins deux fois par an dans le but de : 

  a) contrôler les progrès des projets et activités conjoints en cours de réalisation, tels 
que définis dans les appendices, 

  b) veiller à la bonne exécution des appendices par le biais des groupes de travail 
définis ci-après, 

  c) veiller à la bonne mise en œuvre de l’article III de la présente annexe, 
  d) établir des rapports à présenter au comité de haut niveau, ou 
  e) examiner des propositions à soumettre au comité de haut niveau, visant 

notamment à ajouter de nouveaux appendices ou à modifier des appendices 
existants de la présente annexe. 

 2. Le comité de coordination établit ses procédures de travail et toutes les décisions sont 
prises par consensus entre les coprésidents. 

c) des groupes de travail consacrés à des projets ou activités spécifiques décrits dans les 
appendices. Chaque groupe de travail est composé d’un nombre adéquat et limité de participants. 
Les groupes de travail se réunissent selon les besoins, se conforment aux instructions données par 
le comité de coordination et font régulièrement rapport à ce dernier. 

Article VI. Immunité et responsabilité 

Les parties traitent les questions d’immunité et de responsabilité liées aux activités relevant de 
la présente annexe dans l’appendice qui s’y rapporte, le cas échéant. 

Article VII. Mise en œuvre 

a) Tous les travaux fournis au titre de la présente annexe sont décrits dans les appendices, 
qui font partie de la présente annexe dès leur entrée en vigueur. 

b) Chaque appendice est numéroté dans l’ordre et contient une description des travaux que 
doivent effectuer les parties ou les entités désignées pour exécuter les travaux, notamment le lieu et 
la durée estimée des travaux, le personnel et les autres ressources nécessaires pour accomplir les 
travaux, l’estimation des coûts et toute autre information pertinente concernant les travaux. 

Article VIII. Dispositions financières 

Le financement des travaux à exécuter au titre de la présente annexe est fourni conformément 
à l’article VI du protocole. 
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Article IX. Points de contact 

a) Les bureaux désignés pour la coordination et l’administration de la présente annexe sont 
les suivants : 

 
1. Pour les États-Unis d’Amérique :  

Bureau Afrique, Europe & Moyen-Orient, AEU-10 
Administration fédérale de l’aviation (FAA) 
Wilbur Wright Bldg., 6th Floor, East 
600 Independence Ave., S.W. 
Washington D.C. 20591  
États-Unis d’Amérique 
Téléphone : +1 202-385-8905 
Télécopieur : +1 202-267-5032 

 
2. Pour l’Union européenne :  

Unité « Ciel unique et modernisation du contrôle aérien » 
Direction générale de la mobilité et des transports 
Direction « Transport aérien »Commission européenne 
Rue de Mot 24  
1040 Bruxelles – Belgique 
Téléphone : +32 2 296 84 30 
Télécopieur : +32 2 296 83 53 
b) Le lien avec le programme technique pour des activités spécifiques est établi comme le 

prévoient les appendices de la présente annexe. 

Article X. Entrée en vigueur et dénonciation 

a) En attendant son entrée en vigueur, la présente annexe s’applique à titre provisoire à 
compter de la date de sa signature. 

b) La présente annexe entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement 
notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet et 
demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée conformément à l’article XII du protocole. 
La dénonciation de la présente annexe met également un terme à l’ensemble des appendices 
conclus par les parties au titre de la présente annexe. 
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Article XI. Autorité 

 
Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne conviennent des dispositions de la présente 

annexe, comme en témoignent les signatures de leurs représentants dûment habilités. 
FAIT à Budapest, le 3 mars 2011. 

Pour les États-Unis d’Amérique : 
[SIGNÉ] 

Pour l’Union européenne : 
[SIGNÉ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED MEXICAN STATES AND THE 
ARGENTINE REPUBLIC ON COOPERATION FOR THE PEACEFUL USES OF 
NUCLEAR ENERGY 

The United Mexican States and the Argentine Republic, hereinafter referred to as “the 
Parties”, 

Aware of the right of all countries to apply and implement programs for the peaceful use of 
nuclear energy, in accordance with their needs, interests and priorities, as well as for the use of 
technology for that purpose, 

Convinced that the peaceful use of nuclear energy is essential for the promotion of economic 
and social development, 

Considering that both countries are members of the International Atomic Energy Agency and 
are parties to the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the 
Caribbean and to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 

Have agreed as follows: 

Article I 

The purpose of this Agreement is to promote cooperation between the Parties for the 
development and application of peaceful uses of nuclear energy and to encourage commercial 
cooperation, in accordance with the needs and priorities of their respective nuclear programs and 
in compliance with the international commitments made by their Governments. 

Article II 

1. The cooperation envisaged in this Agreement shall cover the following areas: 
(a) Research, development and technology for experimental and power reactors; 
(b) Basic and applied research on the use of nuclear research reactors, high-dose dosimetry 

equipment and the use of solid-state nuclear track detectors to measure nuclear radiation; 
(c) Research, development and technology for the nuclear fuel cycle; 
(d) Description of nuclear industry equipment and materials, structural integrity, increase in 

the service life of materials and equipment, and damage from radiation in materials used for the 
nuclear and conventional industry; 

(e) Industrial production of materials and equipment and service delivery; 
(f) Industrial applications of nuclear energy, radiotracer applications in industry, gamma 

radiation treatment of all residuals, food irradiation and detection of irradiated foods, design and 
construction of gamma irradiators, and operation and dosimetry of multi-purpose gamma 
irradiators; 

(g) Production of radioisotopes and their applications; 
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(h) Radiation protection and nuclear safety, probabilistic safety analysis applied to nuclear 
power plants and research reactors; 

(i) Radiation safety, management of radioactive and nuclear waste and processing of nuclear 
material; 

(j) Physical protection of nuclear facilities and materials; 
(k) Cooperation in legal matters and public acceptance of nuclear energy;  
(l) Exchange of radionuclides; 
(m) Provision of cobalt and lasers. 
2. The modalities of cooperation in the areas listed in paragraph 1 of this article shall be 

organized through: 
(a) Mutual assistance with training of scientific and technical personnel; 
(b) The exchange of experts; 
(c) The exchange of professors for courses and seminars; 
(d) Scholarships; 
(e) Mutual consultations on scientific and technological problems; 
(f) The creation of joint working groups to conduct studies and implement specific scientific 

research and technological development projects;  
(g) The mutual provision of equipment, materials and services related to the areas of 

cooperation referred to in article II, paragraph 1; 
(h) The exchange of information concerning the areas of cooperation referred to in article II, 

paragraph 1; and 
(i) Other forms of cooperation that the Parties, by common accord, may consider 

appropriate. 
3. The exchange of scientific and technical personnel shall take place in accordance with the 

following provisions: 
(a) The appointment of visiting scientists and technicians shall be made based on mutual 

agreement between the Parties; 
(b) Personnel assigned by each of the Parties shall remain under that Party’s direction and 

responsibility, maintaining their work relationship with the institution to which they belong, and 
shall not create a work relationship with the other Party; 

(c) Without prejudice to the work relationship with the sending Party, the Party receiving 
scientific and technical personnel shall agree with that Party on the arrangements pertaining to 
their stay; 

(d) Visiting scientific and technical personnel shall respect the legislation in force in the 
territory of the receiving Party and comply with the regulations applicable at their place of work.  

4. Unless otherwise specified in each individual case: 
(a) Each Party shall bear the costs of international and local travel, food and accommodation 

expenses of its scientific and technical personnel; 
(b) International travel expenses, as well as the corresponding per diem connected with the 

receiving Party’s explicit request, shall be covered by that Party; 
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(c) If visiting scientists and technicians join working groups that are of interest to the 
receiving Party, that Party shall bear the cost of food and accommodation, as well as local travel 
expenses. The sending Party shall bear the costs of the international travel expenses; and 

(d) The Party receiving a scholarship holder shall pay the stipends and the sending Party shall 
pay the international travel expenses. 

5. At the request of the receiving Party, the Party that has sent a visiting scientist or 
technician shall withdraw him or her and may, if necessary, appoint a new visiting scientist or 
technician with the approval of the receiving Party. 

Article III 

Cooperation being carried out under this Agreement shall be implemented in agreements and 
contracts concluded between institutions, organizations and other legal entities of the two Parties 
dealing with nuclear science and technology. In performing their activities, such institutions, 
organizations or other legal entities shall favor the practical application of the results of this 
cooperation. 

Article IV 

Within 60 days following the date of entry into force of this Agreement, the Parties shall 
designate their respective implementing authorities in charge of coordinating the cooperation 
provided for therein. 

Article V 

The two Parties shall, in each case, agree on the questions concerning the financing for the 
development of programs to be implemented under this Agreement, and the institutions, 
organizations and legal entities referred to in article III shall be bound by the provisions adopted.  

Article VI 

1. The Parties may make free use of all the information exchanged under this Agreement, 
unless the Party providing the information has established restrictions or reservations regarding its 
use or dissemination. If the information exchanged is protected by patents registered in either of 
the Parties, the terms and conditions governing its use and dissemination shall be subject to the 
national legislation of each of the Parties. 

2. No information exchanged may be transferred by one Party to third parties without the 
prior written consent of the other Party. 

Article VII 

The Parties shall facilitate the mutual provision, through transfers, loans, leasing and disposal, 
of nuclear materials, equipment and services needed to conduct joint programs and their national 
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programs for the peaceful use of nuclear energy. Such operations shall be subject to the legislation 
applicable in Mexico and Argentina. 

Article VIII 

1. Any material or equipment supplied by either of the Parties to the other Party, or any 
material derived from the use thereof or used in a piece of equipment supplied under this 
Agreement may be used only for peaceful purposes. The Parties shall consult each other regarding 
the application of safeguard procedures for nuclear materials or equipment supplied under this 
Agreement. 

2. In order to apply the safeguard procedures referred to in paragraph 1 of this article, the 
Parties shall, when necessary, initiate the necessary contacts with the International Atomic Energy 
Agency, through their respective Ministries of Foreign Affairs. 

3. The Parties shall ensure levels of physical protection of the nuclear facilities and materials 
used under this Agreement that are not lower than the levels recommended by the International 
Atomic Energy Agency.  

4. Each Party may only export nuclear materials to the other Party under the terms and 
conditions specified in paragraphs 1, 2 and 3 of this article. In addition, such exports shall require 
the prior written consent of the Parties, without prejudice to compliance with the legal provisions 
in force in the Parties in matters of export in the nuclear field. 

Article IX 

The Parties shall cooperate with each other in the implementation of the joint projects carried 
out under this Agreement, facilitating as much as possible and coordinating the potential 
involvement of institutions, organizations and legal entities considered as possible participants 
under article III of this Agreement. 

Article X 

1. The results of commercial interest from research conducted as part of programs carried 
out under this Agreement shall remain available to both Parties and shall be jointly used. 

2. Any patents that may result from carrying out joint work shall be registered in the name of 
both Parties and, as such, shall be registered in both countries; their registration in other countries 
shall be the subject of subsequent agreements.  

Article XI 

Liability for damages shall be established in accordance with the following provisions: 
(a) Each of the Parties may, on the basis of its legislation in force, incur medical insurance 

for personal injury to its scientific and technical personnel participating in the exchanges. 
Notwithstanding the foregoing, injury caused to scientific and technical personnel sent by one 
Party shall, unless otherwise agreed, be compensated in accordance with the legislation of the 
receiving Party; 



Volume 2907, I-50654 

 189 

(b) In the event of damage caused to third parties in connection with the activity of visiting 
scientists and technicians, the law of the country where the damage occurred shall apply; 

(c) If injury caused to the personnel or damage caused to the property of either of the Parties 
is due to negligence or willful misconduct by personnel of the other Party, the latter shall 
compensate the former for the injury or damage caused; 

(d) The sending Party shall not be responsible for nuclear damage caused to third parties. 
With regard to civil liability for nuclear damage, the principles of the 1963 Vienna Convention on 
Civil Liability for Nuclear Damage shall apply. The Amending Protocol of 12 September 1997 to 
the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage shall also apply, once it has been 
ratified by both Parties. 

Article XII 

The Parties shall consult each other on situations of mutual interest arising in the international 
field in connection with the application of nuclear energy for peaceful purposes, with a view to 
coordinating their positions, whenever possible. 

Article XIII 

The Parties shall inform each other of the progress made in the implementation of this 
Agreement. 

Article XIV 

Differences arising from the interpretation or implementation of this instrument shall be 
resolved by the Parties by mutual agreement. 

Article XV 

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last communication in which the 
Parties notify each other, through the diplomatic channel, of the completion of the requirements of 
their national legislation for its entry into force. It shall remain in force for a period of two years, 
automatically renewable for periods of equal duration. 

2. This Agreement may be amended by mutual accord between the Parties. The amendments 
shall enter into force in accordance with the procedure established in paragraph 1 of this article. 

3. Either Party may terminate this Agreement by written notification, sent to the other Party, 
through the diplomatic channel, six months prior to the expiry of the relevant renewal period. 

4. Early termination of this Agreement shall not affect the completion of the cooperation 
activities performed during its validity. 
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DONE at Buenos Aires on 4 July 2002, in two originals in Spanish, both texts being equally 
authentic. 

For the United Mexican States 
JORGE CASTAÑEDA 

Secretary for Foreign Affairs 

For the Argentine Republic 
CARLOS RUCKAUF 

Minister for Foreign Affairs, International Trade and Worship  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LA 
RÉPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF À L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE À DES FINS PACIFIQUES  

Les États-Unis du Mexique et la République Argentine, ci-après dénommés « les Parties », 
Conscients du droit de tous les pays à appliquer et à mettre en œuvre des programmes relatifs 

à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques selon leurs besoins, intérêts et priorités, 
ainsi que la maîtrise de la technologie à cette fin, 

Convaincus que l’énergie nucléaire à des fins pacifiques constitue un élément fondamental 
pour la promotion du développement économique et social, 

Considérant que les deux pays sont membres de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
et sont parties au Traité pour la proscription des armes nucléaires en Amérique latine et dans les 
Caraïbes et au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Le présent Accord a pour objectif de promouvoir la coopération entre les Parties pour le 
développement et l’application de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et 
d’encourager la coopération commerciale, conformément aux besoins et priorités de leurs 
programmes nucléaires respectifs et dans le respect des engagements internationaux pris par leurs 
Gouvernements. 

Article II 

1. La coopération prévue dans le présent Accord se déroule dans les domaines suivants : 
a) Recherche, développement et technologie des réacteurs expérimentaux et de puissance; 
b) Recherche fondamentale et appliquée liée aux réacteurs nucléaires de recherche, matières 

dosimétriques pour des doses élevées et utilisation de détecteurs solides de traces nucléaires pour 
la quantification de Rn; 

c) Recherche, développement et technologie du cycle de combustible nucléaire; 
d) Qualification d’équipements et de matières de l’industrie nucléaire, intégrité structurelle, 

accroissement de la vie utile des matières et équipements, et dommages causés par le rayonnement 
aux matières de l’industrie nucléaire et conventionnelle; 

e) Production industrielle de matières et d’équipements et fourniture de services; 
f) Applications industrielles de l’énergie nucléaire, applications de radiotraceurs dans 

l’industrie, traitement de radiation gamma de tous les résidus, irradiation d’aliments et détection 
d’aliments irradiés, étude et construction d’irradiateurs gamma et exploitation et dosimétrie 
d’irradiateurs gamma à buts multiples;  

g) Production de radioisotopes et d’applications correspondantes; 
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h) Protection radiologique et sécurité nucléaire, analyse probabiliste de sécurité appliquée à 
des centrales nucléaires et à des réacteurs de recherche; 

i) Sécurité radiologique, gestion de déchets radioactifs et nucléaires et traitement de 
matières nucléaires; 

j) Protection physique d’installations et de matières nucléaires; 
k) Coopération à propos de questions juridiques et de l’acceptation publique de l’énergie 

nucléaire; 
l) Échange de radionucléides; 
m) Fourniture de cobalt et de lasers. 
2. Les modalités de coopération dans les domaines identifiés au paragraphe 1 du présent 

article sont les suivantes : 
a) Assistance réciproque pour l’éducation et la formation du personnel scientifique et 

technique; 
b) Échange d’experts; 
c) Échange de professeurs pour des cours et des séminaires; 
d) Bourses d’étude; 
e) Consultations réciproques sur des problèmes scientifiques et technologiques; 
f) Formation de groupes mixtes de travail pour la réalisation d’études et de projets 

spécifiques de recherche scientifique et de développement technologique; 
g) Fourniture réciproque d’équipements, matériels et services en rapport avec les domaines 

de coopération visés au paragraphe 1 de l’article II; 
h) Échange d’information en rapport avec les domaines de coopération visés au 

paragraphe 1 de l’article II; et 
i) Autres formes de coopération que les Parties, d’un commun accord, jugent appropriées. 
3. L’échange de personnel scientifique et technique se fera en conformité avec les 

dispositions suivantes : 
a) La désignation de scientifiques et de techniciens en visite se fera d’un commun accord 

entre les Parties; 
b) Le personnel affecté par chacune des Parties conserve sa relation de travail avec 

l’institution à laquelle il appartient et œuvre sous sa direction et dépendance, si bien qu’aucune 
relation n’est créée avec l’autre à cet effet; 

c) Sans préjudice du maintien de la relation de travail avec la Partie d’envoi, la Partie 
réceptrice du personnel scientifique et technique convient avec celui-ci des détails relatifs à son 
séjour; 

d) Le personnel scientifique et technique en visite est tenu de respecter la législation en 
vigueur sur le territoire de la Partie réceptrice et les normes applicables à son lieu de travail. 

4. À moins qu’il n’en soit décidé autrement dans un cas particulier : 
a) Chaque Partie prend en charge les frais de transport international et local, d’alimentation 

et de logement de ses scientifiques et techniciens; 
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b) Les frais de transport international ainsi que les frais de subsistance correspondants 
résultant de la demande expresse de la Partie réceptrice sont à la charge de celle-ci; 

c) Si les scientifiques et techniciens en visite sont intégrés dans des groupes de travail 
d’intérêt pour la Partie réceptrice, celle-ci assume les frais d’alimentation et de logement, ainsi que 
ceux de transport local. La Partie d’envoi assume les frais de transport international; et 

d) La Partie réceptrice d’un boursier prend en charge ses allocations, alors que la Partie qui 
1’a envoyé assume les frais de transport international. 

5. À la demande de la Partie réceptrice, la Partie d’envoi d’un scientifique ou d’un 
technicien en visite le rappelle et, éventuellement, désigne un nouveau scientifique ou technicien 
en visite avec l’approbation de la Partie réceptrice. 

Article III 

La coopération menée en application du présent Accord est mise en œuvre au moyen de 
conventions et de contrats conclus entre institutions, organisations et autres personnes morales des 
deux Parties consacrées à la science et à la technologie nucléaires. Dans le développement de leurs 
activités, ces institutions, organisations et autres personnes morales favorisent l’application 
pratique des résultats de cette coopération. 

Article IV 

Dans les 60 jours à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties 
désignent leurs autorités d’application respectives chargées de coordonner la coopération prévue 
dans celui-ci. 

Article V 

Les deux Parties conviennent au cas par cas des questions relatives au financement nécessaire 
au développement des programmes à exécuter conformément au présent Accord, les institutions, 
organisations et autres personnes morales visées à l’article III étant liées aux dispositions adoptées 
à cet égard. 

Article VI 

1. Les Parties peuvent utiliser librement toute information échangée conformément au 
présent Accord, hormis les cas où la Partie qui la fournit a établi des restrictions ou réserves 
concernant son utilisation ou diffusion. Si l’information échangée est protégée par des brevets 
enregistrés par l’une ou l’autre des Parties, les termes et conditions pour son utilisation et diffusion 
sont soumis à la législation nationale de chacune des Parties. 

2. Aucune information échangée ne peut être transférée par l’une des Parties à des tiers sans 
le consentement écrit préalable de l’autre Partie. 
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Article VII 

Les Parties facilitent la fourniture réciproque dans le transfert, le prêt, la location et la cession 
de matières nucléaires, équipements et services nécessaires pour la réalisation des programmes 
conjoints et de leurs programmes nationaux d’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins 
pacifiques. Ces opérations sont assujetties à la législation applicable au Mexique et en Argentine. 

Article VIII 

1. Toute matière ou équipement fourni par l’une des Parties à l’autre, ou toute matière 
résultant de leur utilisation ou utilisée dans un équipement fourni en vertu du présent Accord, ne 
peut être utilisé qu’à des fins pacifiques. Les Parties se consultent sur l’application de sauvegardes 
pour des matières ou équipements nucléaires fournis dans le cadre du présent Accord. 

2. Afin d’appliquer les sauvegardes visées au paragraphe 1 du présent article, le cas échéant, 
les Parties effectuent auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique les démarches 
correspondantes par l’entremise de leurs Ministères des affaires étrangères respectifs. 

3. Les Parties assurent des niveaux de protection physique des installations et matières 
nucléaires utilisées conformément au présent Accord qui ne sont pas inférieurs à ceux 
recommandés par l’Agence internationale de l’énergie atomique. 

4. Chaque Partie ne peut exporter des matières vers l’autre que dans les termes et conditions 
établis aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. L’exportation est sujette, en outre, au 
consentement écrit préalable des Parties, sans préjudice du respect des dispositions juridiques en 
vigueur dans celles-ci en matière d’exportation dans le domaine nucléaire. 

Article IX 

Les Parties s’engagent à coopérer mutuellement dans l’exécution des projets conjoints réalisés 
en application du présent Accord, en facilitant et coordonnant autant que possible la participation 
éventuelle à ces projets des institutions, organisations et autres personnes morales prévues comme 
possibles participants à l’article III du présent Accord. 

Article X 

1. Les résultats d’intérêt commercial des recherches effectuées dans le cadre des 
programmes réalisés conformément au présent Accord demeurent à la disposition des deux Parties 
et sont exploités conjointement. 

2. Les brevets pouvant résulter de la réalisation de travaux conjoints sont enregistrés dans 
les deux pays; leur enregistrement dans d’autres pays fera l’objet d’accords ultérieurs. 

Article XI 

La responsabilité pour les dommages est établie selon les dispositions suivantes : 
a) Chacune des Parties peut, sur la base de sa législation en vigueur, contracter une 

assurance médicale pour dommages personnels pour son personnel scientifique et technique 
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participant aux échanges. Toutefois, les dommages causés au personnel scientifique et technique 
envoyé par une Partie sont indemnisés, sauf décision contraire, en conformité avec la législation de 
la Partie réceptrice; 

b) Si des dommages sont causés à des tiers par suite de l’activité de scientifiques et de 
techniciens en visite, la législation du pays où le dommage se produit s’applique; 

c) Si les dommages au personnel ou à la propriété de l’une des Parties sont dus à la 
négligence ou à la conduite intentionnelle du personnel de l’autre Partie, celle-ci indemnise la 
première pour les dommages subis; 

d) La Partie d’envoi du personnel n’est pas responsable des dommages nucléaires causés à 
des tiers. Concernant la responsabilité civile pour des dommages nucléaires, les dispositions de la 
Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires 
de 1963 s’appliquent. Le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la 
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 12 septembre 1997 s’appliquera 
également, une fois qu’il aura été ratifié par les deux Parties. 

Article XII 

Las Parties se consultent au sujet des situations d’intérêt commun surgissant dans le domaine 
international en rapport avec l’application de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques afin de 
coordonner leurs positions, quand cela est possible. 

Article XIII 

Les Parties s’informent l’une l’autre des progrès réalisés dans l’application du présent Accord. 

Article XIV 

Les divergences découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sont 
réglées d’un commun accord entre les Parties. 

Article XV 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des communications par 
lesquelles les Parties se seront informées, par la voie diplomatique, que les conditions requises à 
cette fin par leur législation nationale ont été remplies. Sa durée sera de deux ans, renouvelable par 
tacite reconduction pour des périodes de même durée.  

2. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. Les 
modifications entreront en vigueur conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du 
présent article. 

3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord moyennant une notification écrite 
adressée à l’autre, par la voie diplomatique, six mois avant l’expiration de la période de 
prorogation correspondante. 

4. La dénonciation du présent Accord n’affectera pas l’achèvement des activités de 
coopération qui ont été officialisées pendant qu’il était en vigueur. 
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FAIT à Buenos Aires, le 4 juillet 2002, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, 
les deux textes faisant également foi. 

Pour les États-Unis du Mexique : 
JORGE CASTAÑEDA 

Secrétaire aux affaires étrangères 

Pour la République Argentine : 
CARLOS RUCKAUF 

Ministre des affaires étrangères, du commerce international et du culte
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]* 

 
-------- 
* Published as submitted – Publié tel que soumis. 



Volume 2907, I-50655 

 199 

 



Volume 2907, I-50655 

 200 

 



Volume 2907, I-50655 

 201 

 



Volume 2907, I-50655 

 202 

 



Volume 2907, I-50655 

 203 

 



Volume 2907, I-50655 

 204 

 



Volume 2907, I-50655 

 205 

 



Volume 2907, I-50655 

 206 

 



Volume 2907, I-50655 

 207 

 



Volume 2907, I-50655 

 208 

 



Volume 2907, I-50655 

 209 

 



Volume 2907, I-50655 

 210 

 



Volume 2907, I-50655 

 211 

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]* 

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

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LES ÉTATS DE 
GUERNESEY RELATIF À L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE 
FISCALE 

Considérant que les États-Unis du Mexique et les États de Guernesey (« les Parties »), 
reconnaissent que la législation actuelle prévoit déjà la coopération et l’échange de renseignements 
en matière fiscale pénale, 

Considérant que les États de Guernesey, aux termes du mandat du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ont le droit de négocier, conclure, exécuter et, sous 
réserve des dispositions du présent Accord, dénoncer un accord d’échange de renseignements en 
matière fiscale avec les États-Unis du Mexique, 

Considérant que, le 21 février 2002, les États de Guernesey ont déclaré leur engagement 
politique envers les principes en matière d’échange effectif de renseignements de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), 

Considérant que les Parties souhaitent renforcer et faciliter les conditions régissant l’échange 
de renseignements en matière fiscale, 

Sont convenus de conclure le présent Accord, qui ne crée d’obligations que pour les seules 
Parties : 

Article premier. Champ d’application de l’Accord 

Les Parties s’accordent une assistance mutuelle par l’échange de renseignements 
vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application des législations internes des 
Parties relatives aux impôts visés au présent Accord. Ces renseignements sont ceux qui sont 
vraisemblablement pertinents pour la détermination, le calcul et la perception de ces impôts, pour 
le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière 
fiscale. Une Partie contractante requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont 
pas détenus par ses autorités et qui ne sont pas en la possession ou ne peuvent être obtenus par des 
personnes relevant de sa compétence territoriale. Les droits et protections dont bénéficient les 
personnes en vertu des dispositions législatives ou des pratiques administratives de la Partie 
requise restent applicables dans la mesure où ils n’entravent ou ne retardent pas indûment 
l’échange effectif de renseignements. 

Article 2. Impôts visés 

1. Le présent Accord s’applique aux impôts suivants institués par les Parties : 
a) Dans le cas du Mexique : 
 i) L’impôt fédéral sur le revenu; 
 ii) L’impôt forfaitaire sur les entreprises; et 
 iii) La taxe sur la valeur ajoutée. 
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b) Dans le cas de Guernesey : 
 i) L’impôt sur le revenu; et 
 ii) L’impôt sur les bénéfices tirés de la vente d’une habitation. 
2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts identiques ou essentiellement analogues 

institués après la date de signature du présent Accord et qui s’ajoutent aux impôts actuels ou s’y 
substituent. L’Accord s’applique également aux autres impôts dont les Parties peuvent convenir 
dans un échange de lettres. Les autorités compétentes de chaque Partie se notifient les 
modifications substantielles apportées à leurs législations ou les mesures qui sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur les obligations des Parties en vertu du présent Accord. 

Article 3. Définitions 

1. Aux fins du présent Accord, et sauf définition contraire : 
a) Le terme « Mexique » désigne les États-Unis du Mexique; lorsqu’il est utilisé au sens 

géographique, il inclut le territoire des États-Unis du Mexique de même que les parties intégrées 
de la Fédération; les Îles, y compris les récifs et les îlots coralliens dans les eaux adjacentes, les 
Îles de Guadalupe et de Revillagigedo, le plateau continental et les fonds et sous-sols marins des 
Îles, des îlots coralliens et des récifs; les eaux des mers territoriales et les eaux intérieures et, au-
delà de ces eaux, les régions sur lesquelles le Mexique, conformément au droit international, peut 
exercer ses droits souverains en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles 
des fonds marins, du sous-sol et des eaux supra-jacentes, ainsi que l’espace aérien du territoire 
national dans les limites et les conditions établies par le droit international; 

b) Le terme « Guernesey » s’entend de Guernesey, Alderney et Herm, y compris la mer 
territoriale adjacente à ces Îles, en conformité avec le droit international; 

c) L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » s’entend de tout instrument de 
placement groupé, quelle qu’en soit la forme juridique. L’expression « fonds ou dispositif de 
placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, 
actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le 
public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement 
achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas 
implicitement ou explicitement réservé à un groupe restreint d’investisseurs; 

d) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme 
telle aux fins d’imposition; 

e) L’expression « autorité compétente » désigne : 
 i) Dans le cas du Mexique, du Ministre des finances et du crédit public; 
 ii) Dans le cas de Guernesey, le Directeur de l’impôt sur le revenu ou son délégué; 
f) L’expression « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle en 

vertu de la législation nationale, qu’elle fasse partie de la législation fiscale, du code pénal ou 
d’autres lois; 

g) L’expression « affaires fiscales pénales » désigne les affaires fiscales qui impliquent une 
conduite intentionnelle susceptible de poursuites judiciaires en vertu du droit pénal de la Partie 
requérante; 
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h) Le terme « renseignement » désigne tout fait, tout témoignage ou tout document, quelle 
qu’en soit la forme; 

i) L’expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions 
législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise 
d’obtenir et de fournir les renseignements demandés; 

j) Le terme « personne » désigne une personne physique, une société et toute autre 
association de personnes; 

k) L’expression « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions 
représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société; 

l) L’expression « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions 
est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et 
cédées facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si 
l’achat ou la vente n’est pas implicitement ou explicitement réservé à un groupe restreint 
d’investisseurs; 

m) L’expression « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par 
les autorités compétentes des Parties; 

n) L’expression « Partie requise » désigne la Partie au présent Accord à laquelle des 
renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande qui 
lui est faite; 

o) L’expression « Partie requérante » désigne la Partie au présent Accord qui soumet une 
demande de renseignements à la Partie requise ou qui les a reçus d’elle; 

p) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord. 
2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie, tout terme ou 

expression qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte n’impose une interprétation différente, 
le sens que lui attribue la législation de cette Partie au moment considéré, le sens que lui attribue la 
législation fiscale en vigueur de cette Partie prévalant sur celui qui lui est attribué par d’autres lois 
en vigueur dans cette Partie. 

Article 4. Échange de renseignements sur demande 

1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la Partie requérante, 
des renseignements aux fins visées à l’article premier. Ces renseignements sont échangés, que la 
Partie requise en ait besoin ou non à ses propres fins fiscales ou que l’acte faisant l’objet de 
l’enquête constitue ou non une infraction en vertu de la législation de la Partie requise s’il s’était 
produit sur son territoire. L’autorité compétente de la Partie requérante ne présente une demande 
de renseignements en vertu du présent article que lorsqu’elle est dans l’incapacité d’obtenir les 
renseignements requis par tout autre moyen disponible, à moins que le recours à ce moyen ne 
présente une difficulté disproportionnée. 

2. Si les renseignements que détient l’autorité compétente de la Partie requise ne sont pas 
suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend 
toutes les mesures de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les 
renseignements demandés, même si la Partie requise n’a pas besoin de tels renseignements à ses 
propres fins fiscales. 



Volume 2907, I-50655 

 228 

3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la Partie requérante, l’autorité 
compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure 
où sa législation interne l’y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées 
conformes aux documents originaux. 

4. Chaque Partie s’assure qu’elle dispose de l’autorité nécessaire, aux termes de l’article 
premier, pour obtenir et fournir, par le biais de son autorité compétente et sur demande : 

a) Les renseignements détenus par des banques, d’autres établissements financiers et par 
toute autre personne, y compris les mandataires et les fiduciaires, agissant en qualité de mandataire 
ou de fiduciaire; 

b) Les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, 
fondations et d’autres personnes, y compris, dans les limites de l’article premier, les 
renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes; dans le cas d’une fiducie, 
les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, dans le cas d’une 
fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les 
bénéficiaires, et dans tous ces cas, les renseignements concernant la propriété de toute personne 
faisant partie d’une chaîne de propriété; 
à condition que le présent Accord n’oblige pas l’une ou l’autre Partie à obtenir ou à fournir des 
renseignements sur la composition des propriétaires de sociétés cotées ou de fonds ou dispositifs 
de placement collectif publics, sauf si de tels renseignements peuvent être obtenus sans difficultés 
disproportionnées. 

5. Afin de faciliter le traitement d’une demande par la Partie requise, la Partie requérante 
formule la demande en fournissant autant de détails nécessaires que possible. La demande inclut, 
par écrit : 

a) L’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; 
b) La période pour laquelle les renseignements sont demandés; 
c) La nature des renseignements requis et la forme sous laquelle la Partie requérante 

préférerait les recevoir; 
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés; 
e) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont 

vraisemblablement pertinents à l’administration et à l’application de la législation fiscale de la 
Partie requérante en ce qui concerne la personne identifiée à l’alinéa a) du présent paragraphe; 

f) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont disponibles 
auprès de la Partie requise sont en la possession d’une personne relevant de la compétence de la 
Partie requise ou peuvent être obtenus par une telle personne; 

g) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de 
penser qu’elle est en possession ou qu’elle peut obtenir les renseignements demandés; 

h) Une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives ainsi 
qu’aux pratiques administratives de la Partie requérante et que, si les renseignements demandés 
relevaient de la compétence de la Partie requérante, l’autorité compétente de ladite Partie pourrait 
obtenir ces renseignements en vertu de sa législation ou dans le cadre normal de ses pratiques 
administratives, et que la demande est conforme au présent Accord; 
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i) Une déclaration attestant que la Partie requérante a usé, pour obtenir les renseignements, 
de tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui soulèveraient des 
difficultés disproportionnées. 

6. L’autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande à l’autorité 
compétente de la Partie requérante et s’emploie, dans les limites de ses moyens, à transmettre les 
renseignements recherchés à la Partie requérante dans les meilleurs délais. 

Article 5. Contrôles fiscaux à l’étranger 

1. Une Partie peut, moyennant un préavis raisonnable, permettre que des représentants de 
l’autorité compétente de l’autre Partie entrent sur le territoire de la première Partie, dans les limites 
prévues par sa législation interne, pour interroger des personnes physiques et examiner des 
documents, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques ou des autres personnes 
concernées. L’autorité compétente de la deuxième Partie communique à l’autorité compétente de 
la première Partie la date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées. 

2. À la demande de l’autorité compétente d’une Partie, l’autorité compétente de l’autre 
Partie peut autoriser les représentants de l’autorité compétente de la première Partie mentionnée à 
participer à un contrôle fiscal sur le territoire de la deuxième Partie. 

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie qui 
effectue le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l’autorité compétente de l’autre Partie, la 
date et le lieu du contrôle, l’autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle ainsi que les 
procédures et les conditions exigées par la première Partie pour la conduite du contrôle. Toute 
décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie qui effectue le contrôle. 

Article 6. Possibilité de rejet d’une demande 

1. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser de fournir l’assistance lorsque : 
a) La demande n’est pas conforme au présent Accord; 
b) La Partie requérante n’a pas épuisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire 

pour obtenir les renseignements, hormis dans les cas où le recours à ces moyens aurait donné lieu à 
des difficultés disproportionnées; ou 

c) La divulgation des renseignements demandés est susceptible de nuire à l’ordre public. 
2. Le présent Accord n’impose pas à une Partie requise l’obligation de communiquer des 

renseignements soumis au privilège juridique, ou tout secret commercial, d’affaires, industriel ou 
professionnel ou procédé commercial, à condition que les renseignements du type visé au 
paragraphe 4 de l’article 4 ne soient pas traités comme un secret ou un procédé commercial de ce 
seul fait. 

3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale 
faisant l’objet de la demande est contestée. 

4. La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir et de fournir des renseignements que l’autorité 
compétente de la Partie requérante ne serait pas en mesure d’obtenir en vertu de sa législation ou 
dans le cadre normal de sa pratique administrative, s’ils relevaient de sa compétence. 
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5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont 
demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de sa propre 
législation fiscale, ou toute obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire envers un ressortissant 
ou un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie 
requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. 

Article 7. Confidentialité 

1. Tous les renseignements fournis et reçus par les autorités compétentes des Parties sont 
tenus confidentiels. 

2. Ces renseignements ne peuvent être divulgués qu’aux personnes ou autorités (y compris 
les tribunaux et les organes administratifs) concernées par les fins énoncées à l’article premier, et 
ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu’à ces seules fins, notamment pour statuer 
sur tout appel. À ces fins, les renseignements peuvent être diffusés à l’occasion d’audiences 
publiques de tribunaux ou dans des jugements. 

3. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues à l’article 
premier sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la Partie requise. 

4. Les renseignements fournis à une Partie requérante dans le cadre du présent Accord ne 
peuvent être divulgués à aucune autre juridiction. 

Article 8. Frais 

À moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n’en conviennent autrement, 
les frais indirects encourus pour fournir l’assistance sont à charge de la Partie requise et les frais 
directs encourus pour fournir l’assistance (y compris les frais de conseils externes engagés dans le 
cadre de la procédure ou à d’autres fins) sont à la charge de la Partie requérante. Les autorités 
compétentes respectives se consultent de temps en temps sur le présent article et, plus 
particulièrement, l’autorité compétente de la Partie requise consulte au préalable l’autorité 
compétente de la Partie requérante si les frais de communication de renseignements relatifs à une 
demande précise risquent d’être conséquents. 

Article 9. Procédure amiable 

1. En cas de difficulté ou de doute entre les Parties au sujet de l’application ou de 
l’interprétation du présent Accord, leurs autorités compétentes respectives s’efforcent au maximum 
de résoudre la question par voie d’accord amiable. 

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties peuvent 
déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des articles 4, 5 et 8. 

3. Les Parties conviennent des autres formes de résolution de différends, en tant que de 
besoin. 
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Article 10. Procédure d’assistance amiable 

Si les autorités compétentes des deux Parties le jugent nécessaire, elles peuvent convenir 
d’échanger du savoir-faire technique, d’élaborer de nouvelles techniques d’audit, d’identifier de 
nouveaux domaines de non-conformité et d’étudier conjointement des domaines de non-
conformité. 

Article 11. Absence de mesures préjudiciables ou restrictives 

1. Aucune des Parties contractantes n’applique des mesures préjudiciables ou restrictives 
fondées sur des pratiques fiscales dommageables aux résidents, citoyens ou ressortissants de 
l’autre Partie pour toute la durée de validité du présent Accord. 

2. Est qualifiée de « mesure préjudiciable ou restrictive fondées sur des pratiques fiscales 
dommageables », au sens du présent article, toute mesure appliquée par une Partie aux résidents, 
citoyens ou ressortissants d’une Partie au motif que l’autre Partie ne participe pas à l’échange 
efficace de renseignements et/ou parce qu’elle n’applique pas dans la transparence ses lois, 
règlements et pratiques administratives, ou en se fondant sur l’absence de taxe ou une taxe 
nominale et l’un des critères précédents. 

3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, l’expression « mesure préjudiciable ou 
restrictive » comprend le refus de la déduction, du crédit d’impôt ou d’exonération, l’imposition 
d’une taxe, charge ou prélèvement, ou d’obligations particulières de déclaration. 

4. Les dispositions du présent Accord n’empêchent pas le Mexique d’appliquer les 
dispositions prévues dans sa législation interne relatives à la capitalisation, aux entreprises 
étrangères contrôlées (régimes fiscaux préférentiels) et aux prêts adossés. 

Article 12. Interprétation 

Les autorités compétentes peuvent tenir compte des commentaires sur l’Accord sur l’échange 
de renseignements en matière fiscale de 2002 de l’OCDE pour l’interprétation des dispositions du 
présent Accord, qui sont identiques aux dispositions du Modèle de convention de l’OCDE. 

Article 13. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après réception de la notification écrite la plus 
tardive indiquant l’accomplissement de toutes les formalités juridiques requises pour son entrée en 
vigueur. Il prend effet à la date d’entrée en vigueur : 

a) Pour ce qui est des questions fiscales pénales, dès son entrée en vigueur; et 
b) Pour ce qui est des autres cas visés à l’article premier, à cette date, mais uniquement en ce 

qui concerne les périodes d’imposition commençant à cette date ou par la suite ou, à défaut de 
période d’imposition, à l’égard de toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou 
par la suite. 
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Article 14. Dénonciation 

1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’une ou l’autre Partie. 
2. L’une ou l’autre Partie peut, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de son 

entrée en vigueur, dénoncer le présent Accord, moyennant un préavis écrit de dénonciation. La 
dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après 
la date de réception par l’autre Partie du préavis de dénonciation. Toute demande reçue avant la 
date de dénonciation effective est traitée conformément aux dispositions du présent Accord. 

3. En cas de dénonciation, les Parties restent liées par les dispositions de l’article 7 du 
présent Accord pour tous renseignements obtenus dans le cadre de son application. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Partie, ont signé le présent 
Accord. 

FAIT à Mexico, le 10 juin 2011, et à Saint-Pierre-Port (Guernesey), le 27 juin 2011, en deux 
exemplaires, en langues espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour les États-Unis du Mexique : 
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

Ministre 

Pour les États de Guernesey : 
LYNDON SEAN TROTT 

Ministre principal 
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PROTOCOLE 

À la signature du présent Accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale 
conclu ce jour entre les États-Unis du Mexique et les États de Guernesey, les soussignés sont 
convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de l’Accord. 

Aux fins de l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 3, il est entendu que l’expression « affaires 
fiscales pénales » désigne les affaires fiscales qui impliquent une conduite intentionnelle, menée 
avant ou après l’entrée en vigueur de l’Accord. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Partie, ont signé le présent 
Protocole. 

FAIT à Mexico, le 10 juin 2011, et à Saint-Pierre-Port (Guernesey), le 27 juin 2011, en deux 
exemplaires, en langues espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour les États-Unis du Mexique : 
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

Ministre 

Pour les États de Guernesey : 
LYNDON SEAN TROTT 

Ministre principal 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE REPUBLIC OF 
BELARUS ON LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL MATTERS 

The Republic of Bulgaria and the Republic of Belarus, hereinafter referred to as “the 
Contracting Parties”, 

For the purposes of cooperation concerning legal relations based on respect for sovereignty 
and reciprocity, have resolved to provide one another with legal assistance in civil cases and, to 
this end, have agreed as follows: 

Article 1. Legal Protection 

1. Nationals of either Contracting Party shall enjoy, in the territory of the other Contracting 
Party, the same legal protection of their property and personal non-property rights as do the 
nationals of the latter Contracting Party. They shall have the right of access to the courts and other 
authorities of the other Contracting Party that have competence in civil cases, the right to appear 
before those authorities, to file claims, to make applications, and to file motions, as well as to carry 
out other procedural actions under the same conditions as do the nationals of the other Contracting 
Party. 

2. The provisions of this Treaty pertaining to the nationals of the Contracting Parties shall be 
applied in a similar manner to the legal entities founded (created) in accordance with the 
legislation of the Contracting Party in whose territory they are located. 

3. The term “civil cases”, as used in this Treaty, also applies to cases arising as a result of 
business (economic), trade, marriage-and-family and labour relations. 

Article 2. Provision of Legal Assistance 

The courts and other authorities of the Contracting Parties shall provide one another with legal 
assistance in civil cases in accordance with their competence as defined by the legislation of their 
State. 

Article 3. Rules concerning Communication for the Provision of Legal Assistance 

1. For the purpose of providing mutual legal assistance, the courts and other authorities of 
the Contracting Parties that have competence in civil cases shall communicate with one another 
through the central authorities designated in this Treaty. 

2. The central authorities referred to in paragraph 1 of this article shall be as follows: 
- For the Republic of Bulgaria: the Ministry of Justice of the Republic of Bulgaria; 
- For the Republic of Belarus: the Ministry of Justice of the Republic of Belarus and the 
Supreme Economic Court of the Republic of Belarus. 
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Article 4. Scope of Mutual Legal Assistance 

Mutual legal assistance shall include the following: 
- The execution of requests for the service of judicial and extrajudicial documents; 
- The adoption of provisional measures for securing a claim; the presentation of expert 
evidence; the questioning of parties, witnesses or experts; the inspection of premises; taking 
steps to trace debtors, establish their addresses and other data concerning them, as well as 
other procedural measures based on requests for legal assistance; 
- The recognition and enforcement of the court judgments in civil cases; 
- Any other assistance defined in this Treaty. 

Article 5. Languages 

1. For the purpose of implementing this Treaty, the central authorities of the Contracting 
Parties shall use their respective official languages in their communications with each another.  

2. Requests for legal assistance and the accompanying documents shall be drawn up in the 
official language of the requesting Contracting Party, accompanied by an official translation into 
the language of the requested Contracting Party. 

3. Documents confirming that a request for legal assistance has been fulfilled shall be drawn 
up in the official language of the requested Contracting Party. 

Article 6. Service of Documents in Civil Cases 

The authorities of the Contracting Parties that have jurisdiction in civil cases shall, in 
accordance with this Treaty, provide one another with legal assistance by means of serving 
documents in the manner specified in the Convention on the service abroad of judicial and 
extrajudicial documents in civil or commercial matters, concluded at The Hague on 
15 November 1965. 

Article 7. Procedures for Processing a Request for Legal Assistance 

1. If, under the legislation of the requested Contracting Party, fulfilling a request is not 
within the competence of the requested authority of that Contracting Party, that authority shall be 
obliged to forward the request to a competent authority of the requested Contracting Party, after 
informing that Contracting Party’s central authority of the situation. 

2. If the competent authority of the requested Contracting Party cannot fulfill the request, 
due to the ambiguity of the information contained in the request for legal assistance, the authority 
must undertake the measures specified by the legislation of its State to clarify that information or 
must seek additional information from the competent authority of the requesting Contracting Party 
in the manner stipulated in article 3 of this Treaty. 
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Article 8. Costs of Legal Assistance 

Each of the Contracting Parties shall defray the costs incurred in its territory for the provision 
of legal assistance, unless otherwise stipulated by this Treaty. 

Article 9. Refusal to Provide Legal Assistance 

A request for legal assistance may be denied if the requested Contracting Party deems that the 
provision of such assistance would pose a threat to its sovereignty, security, or public order or that 
it would contravene its legislation. 

Article 10. Evidence Gathering 

The authorities of the Contracting Parties that have jurisdiction in civil cases shall, in 
accordance with this Treaty, provide one another with legal assistance by gathering evidence in the 
manner specified by the Convention on the taking of evidence abroad in civil or commercial 
matters, concluded at The Hague on 18 March 1970. 

Article 11. Recognition of Documents 

1. Documents that are drawn up and authenticated in the prescribed form by the competent 
authority of one of the Contracting Parties and that are signed by an authorized official of that 
authority and stamped with the coat-of-arms (official) seal shall have, in the territory of the other 
Contracting Party, evidentiary force without the need for their legalization. That same rule shall 
also apply to copies and translations of documents that have been certified by the competent 
authority. 

2. Documents regarded in the territory of one of the Contracting Parties as official shall be 
recognized as such in the territory of the other Contracting Party and shall be exempt from 
legalization and other such formalities. 

Article 12. Transmittal of Documents Pertaining to the Registration 
of Civil Status Records 

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall transmit to one another, free of 
charge, upon request and to the extent that there is a legal basis for doing so, documents pertaining 
to the registration of civil status records, as well as copies of court judgments that pertain to the 
civil status of the nationals of each of the Contracting Parties. 

2. The nationals of one Contracting Party may address their requests and documents relating 
to the registration of civil status records directly to the appropriate authorities of the other 
Contracting Party. Those documents shall be sent out to the applicant through the diplomatic 
mission or consulate of the Contracting Party whose authority issued those documents, upon 
payment of the fee that is due. 

3. Copies of court judgments that pertain to the civil status of citizens of each of the 
Contracting Parties shall be transmitted through the Contracting Parties’ central authorities. 
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Article 13. Information on Legislation 

The central authorities of the Contracting Parties shall, upon request, provide one another with 
information on the prevailing legislation or on that which formerly prevailed in their States, and on 
the practices attending its application, as well as on any information concerning questions of law, 
as well as copies of their respective legislation. 

Article 14. Recognition of Judgments that do not Require Enforcement 

1. Final judgments in civil cases that do not require enforcement procedures and that were 
handed down by a court of one Contracting Party shall be recognized in the territory of the other 
Contracting Party without special proceedings, provided that the court of the latter Contracting 
Party did not previously hand down final judgments regarding a dispute between the same Parties, 
with regard to the same subject or on the same grounds, or did not have exclusive jurisdiction in 
those cases under the legislation of that Contracting Party. 

2. The provisions of paragraph 1 of this article shall also pertain to the judgments of other 
authorities of the Contracting Parties that have jurisdiction in the matters governed by this Treaty. 

Article 15. Recognition and Enforcement of Court Judgments 

1. Under the conditions stipulated in this Treaty, the Contracting Parties shall recognize and 
enforce in their respective territory the court judgments handed down in the territory of the other 
Contracting Party: 

(1) In civil cases; 
(2) In criminal cases in respect of a civil suit. 
2. The court judgments referred to in paragraph 1 of this article shall consist of judgments, 

rulings and orders of a court; settlements reached in the manner stipulated by law in respect of civil 
cases involving property disputes; and verdicts of a court in respect of a civil suit. 

Article 16. Conditions for the Recognition and Enforcement of Court Judgments 

The judgments referred to in article 15 of this Treaty shall be recognized and enforced in the 
territory of the other Contracting Party if:  

(1) Under the legislation of the Contracting Party in whose territory the judgment was handed 
down, the judgment has become final and is to be enforced or it is subject to enforcement before it 
becomes final; 

(2) Under the legislation of the Contracting Party in whose territory the judgment is to be 
recognized and enforced, the case does not fall within the exclusive competence of the requested 
Contracting Party’s authorities; 

(3) The party has not been deprived of the opportunity to protect its rights or, in the case of 
limited legal capacity, of proper representation, in particular, a party that was not a participant in 
the proceedings of the case and had duly and punctually received a subpoena to appear in court; 
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(4) For a case between the same parties and regarding the same subject, on the same grounds, 
no final judgment had previously been handed down by a competent court of the Contracting Party 
on whose territory the judgment is to be recognized and enforced and if, between the same parties 
and regarding the same subject, on the same grounds, no case has been initiated in a court of the 
Contracting Party in whose territory the judgment is to be recognized and enforced; 

(5) The judgment of a court of a third State in a case between the same parties and regarding 
the same subject, on the same grounds, has not been previously recognized and enforced in the 
territory of the Contracting Party where the judgment is to be recognized and enforced. 

Article 17. Motions to Recognize and Enforce Court Judgments 

1. A motion to recognize and enforce a court judgment may be filed either directly with the 
competent court of the Contracting Party in whose territory the judgment is to be recognized and 
enforced, or with the court that handed down the judgment in the case at the level of the first 
instance. The court that handed down the judgment in the case at the level of the first instance shall 
transmit the motion to the competent court of the other Contracting Party in the manner stipulated 
by article 3 of this Treaty. 

2. The following documents shall be attached to the motion: 
(1) The judgment or a certified copy of it, along with the confirmation that the judgment is 

final or is subject to enforcement, or that it is subject to enforcement before becoming final if that 
does not follow from the judgment itself, as well as a document confirming the partial enforcement 
of the judgment at the time it was sent out;  

(2) A document confirming that the party against which the judgment was handed down and 
which was not a participant in the proceedings in the case and did receive, duly and punctually, a 
subpoena to appear in court under the legislation of the Contracting Party in whose territory the 
judgment was handed down, and, in the case of a party whose capacity to bring legal proceedings 
is limited, a document confirming that that party has been duly represented; 

(3) A certified translation of the motion and the documents referred to in sub-paragraphs 1 
and 2 of this paragraph into the language of the Contracting Party in whose territory the 
judgment is to be recognized and enforced; 

(4) Copies of the motion and the attachments referred to in sub-paragraphs 1 and 3 of this 
paragraph, to be served on the participants in the case proceedings. 

Article 18. Rules for Recognition and Enforcement of Court Judgments 

1. In the recognition and enforcement of a court judgment, the competent court shall be a 
court of the Contracting Party in whose territory the judgment is to be recognized and enforced. 

2. In the proceedings of a case on the recognition and enforcement of a court decision, the 
court shall limit its determination to whether the conditions set forth by articles 15 through 17 of 
this Treaty have been met. 

3. The legislation of the Contracting Party in whose territory a judgment is to be recognized 
and enforced shall be applied for recognizing and enforcing the judgment. 
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4. If, in the territory of the Contracting Party whose court handed down the judgment, the 
enforcement of the judgment is suspended in connection with the prevailing legislation of that 
Contracting Party, the proceedings in the case on the recognition and enforcement of the judgment 
or the proceedings on the enforcement of the court judgment shall also be suspended in the 
territory of the other Contracting Party. 

Article 19. Recognition and Enforcement of Arbitral Awards 

The provisions of this Treaty shall not apply to the recognition or enforcement of arbitral 
awards. Arbitral awards made in the territory of one Contracting Party shall be recognized and 
enforced in the territory of the other Contracting Party in accordance with the Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, which was concluded in New York on 
10 June 1958. 

Article 20. Relationship with Other International Treaties 

The provisions of this Treaty shall not affect other international treaties to which either of the 
Contracting Parties is a party. 

Article 21. Settlement of Disputes 

The Contracting Parties shall settle disputes arising from the interpretation or execution of this 
Treaty by means of consultations between the central authorities referred to in article 3 of this 
Treaty or through the diplomatic channel. 

Article 22. Entry into Force of the Treaty 

This Treaty shall be subject to ratification and shall enter into force on the 30th day following 
the date of the exchange of the instruments of ratification. 

Article 23. Amendments and Addenda to the Treaty 

1. The Contracting Parties shall hold consultations via the diplomatic channel on matters 
involving amendments and addenda to the text of this Treaty. 

2. Amendments and addenda shall be formalized by separate Protocols that shall enter into 
force in the manner stipulated in article 22 of this Treaty and shall form an integral part of the 
Treaty. 

Article 24. Termination of the Treaty  

This Treaty is concluded for a period of indefinite duration and may be terminated upon the 
expiry of six months after either Contracting Party has given notice in writing through the 
diplomatic channel of the termination of this Treaty. 
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DONE at Minsk on 21 February 2007, in two original copies, each in the Bulgarian and 
Russian languages, both texts being equally authentic. 

For the Republic of Bulgaria: 
[PETKO GANCHEV 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary] 

For the Republic of Belarus: 
[VIKTOR GOLOVANOV 

Minister of Justice] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET LA RÉPUBLIQUE DU 
BÉLARUS RELATIF À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE  

La République de Bulgarie et la République du Bélarus, ci-après dénommées les Parties 
contractantes, 

Aux fins de la coopération en matière de relations judiciaires sur la base du respect de la 
souveraineté et de la réciprocité, ont résolu de se prêter une assistance judiciaire dans les affaires 
civiles, et à cette fin sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Protection judiciaire 

1. Les ressortissants de chaque Partie contractante jouissent, sur le territoire de l’autre Partie 
contractante, de la même protection judiciaire de leurs biens et de leurs droits personnels autres 
que le droit de propriété que les ressortissants de l’autre Partie contractante. Ils ont le droit d’accès 
aux tribunaux et autres autorités de l’autre Partie contractante compétentes dans les affaires civiles, 
de comparaître devant ces autorités, de déposer des réclamations, de présenter des demandes et des 
requêtes, ainsi que d’effectuer d’autres actes de procédure dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de l’autre Partie contractante. 

2. Les dispositions du présent Traité relatives aux ressortissants des Parties contractantes 
sont appliquées de manière analogue aux entités judiciaires établies (créées) conformément à la 
législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées. 

3. L’expression « affaires civiles », employée dans le présent Traité, s’applique également 
aux affaires découlant de relations commerciales (économiques), matrimoniales et familiales, et de 
travail. 

Article 2. Fourniture de l’assistance judiciaire 

Les tribunaux et autres autorités des Partie contractantes se prêtent une assistance judiciaire 
dans les affaires civiles conformément à leur compétence telle que définie par la législation de 
l’État dont ils relèvent. 

Article 3. Règles relatives aux communication pour la fourniture de l’assistance judiciaire 

1. Aux fins de l’entraide judiciaire, les tribunaux et autres autorités des Parties contractantes 
compétentes dans les affaires civiles communiquent entre eux par l’intermédiaire des autorités 
centrales désignées dans le présent Traité. 

2. Les autorités centrales visées au paragraphe 1 du présent article sont : 
- Pour la République de Bulgarie : le Ministère de la justice de la République de Bulgarie; 
- Pour la République du Bélarus : le Ministère de la justice de la République du Bélarus et 

la Cour économique suprême de la République du Bélarus. 
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Article 4. Portée de l’entraide judiciaire 

L’entraide judiciaire comprend : 
- L’exécution des demandes de signification de documents judiciaires et extrajudiciaires; 
- L’adoption de mesures provisoires, la présentation de preuves d’experts, l’interrogatoire 
des parties, des témoins ou des experts, l’inspection de lieux, la recherche de débiteurs, de leur 
adresse et d’autres renseignements les concernant, ainsi que d’autres mesures procédurales 
fondées sur des demandes d’assistance judiciaire; 
- La reconnaissance et l’exécution de jugements de tribunaux dans des affaires civiles; 
- Toute autre assistance définie dans le présent Traité. 

Article 5. Langues  

1. Aux fins de la mise en œuvre du présent Traité, les autorités centrales des Parties 
contractantes emploient leurs langues officielles respectives dans les communications qu’elles 
s’échangent. 

2. Les demandes d’assistance judiciaire et les documents qui y sont joints sont établis dans 
la langue officielle de la Partie contractante requérante, accompagnés d’une traduction officielle 
dans la langue de la Partie contractante requise.  

3. Les documents confirmant l’exécution d’une demande d’assistance judiciaire sont rédigés 
dans la langue officielle de la Partie contractante requise. 

Article 6. Signification de documents en matière civile 

Conformément au présent Traité, les autorités des Parties contractantes compétentes dans les 
affaires civiles se prêtent une assistance judiciaire dans la signification de documents de la manière 
prévue dans la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 
15 novembre 1965. 

Article 7. Modalités de traitement d’une demande d’assistance judiciaire 

1. Si, d’après la législation de la Partie contractante requise, l’autorité requise de cette Partie 
contractante n’a pas compétence pour exécuter une demande, cette autorité est tenue de la 
transmettre à une autorité compétente de la Partie contractante requise, après avoir informé 
l’autorité centrale de cette Partie de la situation. 

2. Si, en raison de l’ambiguïté de l’information contenue dans une demande d’assistance 
judiciaire, l’autorité compétente de la Partie contractante requise est dans l’impossibilité d’y 
donner suite, elle prend les mesures indiquées dans la législation de l’État dont elle relève pour 
clarifier l’information ou demande à l’autorité compétente de la Partie contractante requérante des 
informations supplémentaires de la manière prévue à l’article 3 du présent Traité. 
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Article 8. Frais de l’assistance judiciaire 

Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais encourus pour la fourniture de 
l’assistance judiciaire sur son territoire, à moins que le présent Traité n’en dispose autrement.  

Article 9. Refus de l’assistance judiciaire 

Une demande d’assistance judiciaire peut être refusée si la Partie contractante requise 
considère que la fourniture de l’assistance poserait une menace à sa souveraineté, à sa sécurité ou à 
l’ordre public, ou bien contreviendrait à sa législation. 

Article 10. Collecte d’éléments de preuve 

Conformément au présent Traité, les autorités des Parties contractantes qui sont compétentes 
en matière civile s’accordent mutuellement l’assistance judiciaire en recueillant des preuves de la 
manière prescrite par la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou 
commerciale, conclue à La Haye le 18 mars 1970. 

Article 11. Reconnaissance de documents 

1. Les documents établis et authentifiés dans le formulaire prescrit par l’autorité compétente 
d’une Partie contractante, qui portent la signature d’un fonctionnaire dûment habilité de cette 
autorité ainsi que le sceau (officiel) ont, sur le territoire de l’autre Partie contractante, force 
probante sans qu’il soit nécessaire de les certifier. Cette règle s’applique également aux copies et 
aux traductions de documents certifiées conformes par l’autorité compétente.  

2. Les documents considérés comme des documents officiels sur le territoire de l’une des 
Parties contractantes ont force de document officiel sur le territoire de l’autre Partie contractante et 
sont exemptés de la légalisation et de toute autre formalité similaire. 

Article 12. Transfert de documents relatifs à l’enregistrement 
d’actes d’état civil 

1. Les autorités compétentes des Partie contractantes se transmettent, sur demande et sans 
frais, dans la mesure où il existe une base juridique pour ce faire, les documents relatifs à 
l’enregistrement d’actes d’état civil, ainsi que des copies de jugements relatifs à l’état civil des 
ressortissants de chacune des Parties contractantes. 

2. Les ressortissants d’une Partie contractante peuvent adresser leurs requêtes et documents 
relatifs à l’enregistrement d’actes d’état civil directement aux autorités pertinentes de l’autre Partie 
contractante. Ces documents sont envoyés au demandeur par l’intermédiaire de la mission 
diplomatique ou du consulat de la Partie contractante dont l’autorité a émis ces documents, 
moyennant le paiement de la redevance. 

3. Des copies des jugements des tribunaux concernant l’état civil de ressortissants de 
chacune des Parties contractantes sont transmises par l’intermédiaire des autorités centrales des 
Parties contractantes. 
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Article 13. Information sur les questions de droit 

Sur demande, les autorités centrales des Parties contractantes se communiquent des 
informations sur la législation en vigueur dans leur État ou sur celle qui prévalait antérieurement, 
sur les pratiques afférentes à son application, de même que toute information portant sur d’autres 
questions de droit et des copies de leurs législations respectives. 

Article 14. Reconnaissance des jugements ne requérant pas d’exécution 

1. Les jugements définitifs en matière civile qu’il n’est pas nécessaire de soumettre à des 
procédures d’exécution et qui ont été rendus par un tribunal d’une Partie contractante sont 
reconnus sur le territoire de l’autre Partie contractante sans qu’aucune procédure spéciale ne soit 
requise, à condition que le tribunal de cette dernière n’ait pas préalablement rendu de jugements 
définitifs concernant un différend entre les mêmes Parties, portant sur le même objet ou sur les 
mêmes motifs, ou n’ait pas une compétence exclusive dans ces affaires en vertu de la législation de 
cette Partie contractante. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également aux jugements 
d’autres autorités des Parties contractantes qui sont compétentes dans les domaines régis par le 
présent Traité. 

Article 15. Reconnaissance et exécution des jugements  

1. Dans les conditions stipulées dans le présent Traité, les Partie contractantes reconnaissent 
et exécutent sur leurs territoires respectifs les jugements rendus sur le territoire de l’autre Partie 
contractante : 

1) Dans les affaires civiles; 
2) En matière pénale en ce qui concerne une action civile. 
2. Les jugements de tribunaux visés au paragraphe 1 du présent article consistent en 

jugements, décisions et ordonnances d’un tribunal, ainsi qu’en règlements conclus de la manière 
prescrite par la législation en ce qui concerne les affaires civiles portant sur des différends relatifs à 
la propriété, et en verdicts d’un tribunal à l’égard d’une poursuite civile.  

Article 16. Conditions de reconnaissance et d’exécution 
des jugements  

Les jugements visés à l’article 15 du présent Traité sont reconnus et exécutés sur le territoire 
de l’autre Partie contractante si : 

1) En vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le jugement 
a été rendu, le jugement est devenu définitif et doit être exécuté, ou il est sujet à exécution avant de 
devenir définitif;  

2) En vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le jugement 
doit être reconnu et exécuté, l’affaire n’entre pas dans la compétence exclusive des autorités de la 
Partie contractante requise; 
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3) La partie n’a pas été privée de la possibilité de défendre ses droits ou, dans le cas d’une 
capacité juridique limitée, d’être dûment représentée, notamment une partie qui n’a pas participé à 
la procédure et qui a été dûment et ponctuellement citée à comparaître devant le tribunal;  

4) Pour une affaire entre les mêmes parties et portant sur le même sujet, pour les mêmes 
motifs, aucun jugement définitif n’avait été rendu antérieurement par un tribunal compétent de la 
Partie contractante sur le territoire de laquelle le jugement doit être reconnu et exécuté et si, entre 
les mêmes parties et portant sur le même sujet, pour les mêmes motifs, aucune affaire n’a été 
introduite devant un tribunal de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le jugement doit 
être reconnu et exécuté; 

5) Le jugement d’un tribunal d’un État tiers dans une affaire entre les mêmes parties, portant 
sur le même sujet et pour les même motifs, n’a pas été reconnu et exécuté antérieurement sur le 
territoire de la Partie contractante où le jugement doit être reconnu et exécuté.  

Article 17. Requêtes pour la reconnaissance et l’exécution 
de jugements  

1. Une requête pour la reconnaissance et l’exécution d’un jugement peut être déposée soit 
directement auprès du tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le 
jugement doit être reconnu et exécuté, soit auprès du tribunal qui a rendu le jugement en l’espèce 
en première instance. Ce dernier transmet la requête au tribunal compétent de l’autre Partie 
contractante de la manière prévue à l’article 3 du présent Traité. 

2. Les documents suivants sont joints à la requête : 
1) Le jugement ou une copie certifiée conforme du jugement, accompagné de la 

confirmation que le jugement est définitif ou est sujet à exécution, ou est sujet à exécution avant de 
devenir définitif si cela ne découle pas du jugement lui-même, ainsi qu’un document confirmant 
l’exécution partielle du jugement au moment où il a été envoyé;  

2) Un document confirmant que la partie à l’encontre de laquelle le jugement a été prononcé 
et qui n’a pas participé à la procédure dans l’affaire a reçu, dûment et ponctuellement, une citation 
à comparaître devant le tribunal conformément à la législation de la Partie contractante sur le 
territoire de laquelle le jugement a été rendu et, s’agissant d’une partie dont la capacité d’intenter 
une action en justice est limitée, un document confirmant que cette partie a été dûment représentée; 

3) Une traduction certifiée conforme de la requête et des documents visés aux alinéas 1 et 2 
du présent paragraphe dans la langue de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le 
jugement doit être reconnu et exécuté; 

4) Des copies de la requête et des pièces jointes indiquées aux alinéas 1 et 3 du présent 
paragraphe, qui doivent être signifiées aux personnes qui participent à la procédure. 

Article 18. Règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des jugements  

1. Aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’un jugement, le tribunal compétent est 
un tribunal de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le jugement doit être reconnu et 
exécuté. 
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2. Dans les procédures relatives à une affaire concernant la reconnaissance et l’exécution 
d’une décision d’un tribunal, celui-ci se borne à déterminer si les conditions énoncées aux 
articles 15 à 17 du présent Traité ont été réunies.  

3. La législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle un jugement doit être 
reconnu et exécuté est applicable pour la reconnaissance et l’exécution du jugement. 

4. Si, sur le territoire de la Partie contractante dont un tribunal a rendu le jugement, 
l’exécution du jugement est suspendue conformément à la législation en vigueur de cette Partie 
contractante, les procédures dans l’affaire concernant la reconnaissance et l’exécution du 
jugement, ou celles concernant l’exécution du jugement du tribunal, sont également suspendues sur 
le territoire de l’autre Partie contractante.  

Article 19. Reconnaissance et exécution de sentences arbitrales 

Les dispositions du présent Traité ne s’appliquent pas à la reconnaissance ou l’exécution de 
sentences arbitrales. Les sentences arbitrales rendues sur le territoire d’une Partie contractante sont 
reconnues et exécutées sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément à la 
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à 
New York le 10 juin 1958. 

Article 20. Relation avec d’autres accords internationaux  

Les dispositions du présent Traité n’affectent pas les autres accords internationaux auxquels 
l’une ou l’autre des Parties contractantes est partie.  

Article 21. Règlement de différends 

Les Parties contractantes règlent les différends qui surgissent à propos de l’interprétation ou 
de l’application du présent Traité au moyen de consultations entre les autorités centrales indiquées 
à l’article 3, ou par la voie diplomatique. 

Article 22. Entrée en vigueur du présent Traité 

Le présent Traité est sujet à ratification et entre en vigueur le 30ème jour suivant la date de 
l’échange des instruments de ratification. 

Article 23. Modifications et ajouts 

1. Les Parties contractantes se consultent par la voie diplomatique sur des questions 
impliquant des modifications et des ajouts au texte du présent Traité. 

2. Les modifications et ajouts sont formalisés à l’aide de protocoles séparés qui entrent en 
vigueur de la manière prévue à l’article 22 du présent Traité, dont ils font partie intégrante. 
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Article 24. Dénonciation du Traité 

Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé à l’expiration 
d’un délai de six mois après que l’une des Parties contractantes ait notifié par écrit, par la voie 
diplomatique, la dénonciation du présent Traité.  

FAIT à Minsk, le 21 février 2007, en deux exemplaires originaux, en langues bulgare et russe, 
les deux textes faisant également foi. 

Pour la République de Bulgarie : 
[PETKO GANCHEV 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire] 

Pour la République du Bélarus : 
[VIKTOR GOLOVANOV 
Ministre de la justice] 
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[ BULGARIAN TEXT – TEXTE BULGARE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE REPUBLIC OF 
BELARUS ON LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 

The Republic of Bulgaria and the Republic of Belarus (hereinafter referred to as “the 
Contracting Parties”), 

Guided by the norms of international law in the field of crime prevention and the 
administration of justice in criminal cases, 

Endeavouring to expand cooperation in the field of criminal law, 
Have resolved to provide one another legal assistance in criminal cases and, to this end, have 

agreed as follows: 

SECTION I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Provision of legal assistance 

The Contracting Parties, in accordance with their national legislation and the terms of this 
Treaty, shall provide one another with legal assistance in criminal cases. 

This Treaty shall not apply to the extradition of persons, the enforcement of judgments in 
criminal cases, the transfer of persons sentenced to a term of imprisonment in order to complete 
their sentence, nor to the transfer of criminal proceedings. 

Article 2. Scope of legal assistance 

Legal assistance provided within the framework of this Treaty shall include carrying out 
procedural and other actions, as well as investigative activities stipulated by the legislation of the 
requested Contracting Party, including: 

(1) The compilation and transmittal of documents and the provision of originals or certified 
copies of documents, including bank, financial, judicial and other documents; 

(2) The search for, seizure and delivery of documentary and material evidence; 
(3) The conduct of inspections and examinations; 
(4) Analysis of the evidence; 
(5) The questioning of victims, suspects, accused persons, witnesses and experts; 
(6) The identification of persons; 
(7) The search for and delivery of stolen property, as well as property acquired through the 

legalization (laundering) of criminally gained material assets; 
(8) Conducting controlled deliveries; 
(9) The serving of subpoenas and other documents; 

(10) The exchange of legal information; 



Volume 2907, I-50657 

 294 

(11) The temporary transfer of individuals being held in custody or serving a term of 
imprisonment; 

(12) The provision of any other assistance that is compatible with the aims of this Treaty and 
the legislation of the Contracting Parties. 

Article 3. Refusal to provide legal assistance 

A requested Contracting Party may refuse to provide legal assistance if, in its opinion: 
(1) The request relates to a political offense or an offense under military law, which may 

sometimes differ from traditional criminal law; 
(2) The execution of the request could affect the sovereignty of the requested Contracting 

Party, its security, public order or other vital State interests; 
(3) There are serious reasons to believe that the request for legal assistance was made for the 

purpose of prosecuting or punishing an individual on grounds of race, sex, religion, nationality or 
political beliefs, or that the individual’s standing could be made worse by any of those factors; 

(4) The request relates to the criminal prosecution or punishment of an individual for an act 
which, if it were within the jurisdiction of the requested Contracting Party, would not constitute a 
crime; 

(5) The request relates to a criminal prosecution concerning an offense for which a natural 
person has been acquitted by a final court judgment, has been pardoned, or has served the sentence 
imposed in the requested Contracting Party; or 

(6) The request relates to the criminal prosecution of a natural person for an offense for 
which he or she cannot be sentenced due to the expiry of the statute of limitations, if the offense 
committed falls under the jurisdiction of the requesting Contracting Party or that of the requested 
Contracting Party. 

Before rejecting a request, the requested Contracting Party shall hold consultations with the 
requesting Contracting Party regarding the possibility of providing legal assistance under the terms 
that the requested Contracting Party considers necessary. If the requesting Contracting Party agrees 
to accept legal assistance under those terms, it shall abide by them. 

If the requested Contracting Party refuses to provide the requested legal assistance, it shall 
inform the requesting Contracting Party of the reasons for its refusal. 

Article 4. Rules for communication 

Courts, prosecutorial authorities, internal affairs authorities and other authorities of the 
Contracting Parties whose jurisdiction includes criminal cases (hereinafter referred to as 
“competent authorities”) shall provide one another with legal assistance through the central 
authorities of the Contracting Parties. The central authorities shall communicate with one another 
directly or through the diplomatic channel, unless otherwise specified by this Treaty. 

The central authorities shall be as follows: 
- For the Republic of Bulgaria: the Ministry of Justice of the Republic of Bulgaria and the 

Supreme Prosecutor's Office of Cassation of the Republic of Bulgaria; 
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- For the Republic of Belarus: the Prosecutor General of the Republic of Belarus, the Supreme 
Court of the Republic of Belarus, the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, the 
Committee for State Security of the Republic of Belarus and the Department of Financial 
Investigations of the State Control Committee of the Republic of Belarus. 

Within one month of this Treaty entering into force, the Contracting Parties shall exchange 
information on the central authorities, including addresses and other requisite information. The 
Contracting Parties shall inform one another promptly of any changes made to this information.  

Article 5. Validity of documents 

Documents that are drawn up and certified in the territory of one Contracting Party by a 
competent authority or by an individual authorized to do so within the limits of their competence, 
in the prescribed form and bearing an official (coat-of-arms) seal, shall be accepted in the territory 
of the other Contracting Party without any further certification being required. The same shall also 
apply to copies and translations of documents that have been certified as true by competent 
authorities. 

Documents that are regarded as official documents in the territory of one Contracting Party 
shall have the evidentiary force of official documents in the territory of the other Contracting 
Party. 

Article 6. Languages 

For the purposes of implementing this Treaty, the competent authorities of the Contracting 
Parties shall use their respective official languages and shall attach a written translation into 
Russian of the documents being sent. 

The accuracy of the translation of the documents shall be certified by a translator in 
accordance with the national legislation of the Contracting Party in whose territory the translation 
was rendered. 

Article 7. Costs of legal assistance 

The requested Contracting Party shall make no claim for repayment of the costs of legal 
assistance. Each Contracting Party shall bear all costs incurred in the provision of legal assistance 
in its territory, unless otherwise specified by this Treaty. 

The costs for the transport of individuals who are being held in custody or are serving a term 
of imprisonment and who are being temporarily transferred pursuant to article 16, as well as the 
costs specified in part two of article 12 of this Treaty, shall be borne by the requesting Contracting 
Party. The costs for arranging and conducting the presentation of expert evidence shall be borne by 
the requesting Contracting Party, unless otherwise specified by the Contracting Parties. 

If it becomes apparent that executing the request would require extraordinary expenses, the 
Contracting Parties shall hold consultations to determine the procedures and terms for the 
provision of the requested assistance. 
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Article 8. Information on questions of law 

The central authorities of the Contracting Parties, upon request, shall provide one another with 
information on the legislation in force in their State or on that which formerly prevailed, on the 
practices pertaining to its application, as well as with any other information concerning questions 
of law. 

SECTION II. RULES ON THE PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE 

Article 9. Requests for legal assistance and implementation rules 

The legal assistance in criminal cases provided for under this Treaty shall be granted on the 
basis of a written request. 

The request for legal assistance shall be complied with in accordance with the legislation of 
the requested Contracting Party but may be carried out in a different manner, as specified in the 
request, unless it contravenes the legislation of the requested Contracting Party. 

The central authorities of the Contracting Parties may, if necessary, request additional 
information to facilitate the execution of the request. If the execution of the request could hinder 
criminal prosecution or other proceedings being carried out by the requested Contracting Party, the 
execution of the request may be deferred or carried out under specified terms. The period of 
deferral and other terms for the execution of the request for legal assistance shall be coordinated 
with the central authority of the requesting Contracting Party. 

If the precise address (location) of the person referred to in the request is unknown, the 
competent authority of the requested Contracting Party making the request shall take the necessary 
measures to verify the address. 

The central authorities of the Contracting Parties shall take the necessary measures to respond 
to the requests for assistance in a timely and thorough manner. If a request for legal assistance is 
denied on the grounds set out in article 3 of this Treaty, the central authority of the requested 
Contracting Party shall return the request for legal assistance and the documents attached thereto to 
the central authority of the requesting Contracting Party. 

Article 10. Contents of the request for legal assistance 

Any request for legal assistance must contain the following: 
(1) The name of the requesting competent authority and the name of the requested competent 

authority; 
(2) The number and title of the case for which legal assistance is being requested, a statement 

indicating the purpose of the request, and a description of the legal assistance being requested; 
(3) All available information regarding the merits of the case for which the request is being 

made, including an indication of the time, place and the nature of the offense committed that is the 
subject of investigation, as well as information on the amount of damage caused, if any; 

(4) The first and last names of the victims, witnesses, suspects, accused persons, defendants 
and sentenced persons; information relating to their date and place of birth, nationality, occupation, 
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place of residence or stay, and, in the case of legal entities, their name, legal address and/or place 
of business; 

(5) If the persons and entities referred to in sub-paragraph 4 are represented, the first and last 
names and addresses of their representatives; 

(6) The text or summary of the applicable law and other legal acts of the requesting 
Contracting Party; 

(7) And indication as to whether the submission of the request and the information received 
as a result of its execution are to remain confidential; 

(8) If deadlines are necessary, an estimate of the length of time within which the request is 
expected to be executed. 

When necessary, certified copies of court orders and acts published by the prosecutor's office 
and investigating authorities shall be enclosed with the request, along with other documents or 
certified copies of such documents or excerpts therefrom that facilitate the execution of the 
request. 

The request for legal assistance must be signed by the appropriate official and bear the official 
(coat-of-arms) seal of the requesting competent authority. It should also provide the contact 
telephone numbers of the persons to be contacted or indicate other communication channels. 

In urgent cases, the request for legal assistance may be sent via facsimile or other means of 
communication, as well as through the International Criminal Police Organization (INTERPOL). 
The original for the request must be sent immediately in the manner specified in article 4 of this 
Treaty. 

Article 11. Presence of representatives of competent authorities 
during the provision of legal assistance 

Representatives of the competent authorities of the requesting Contracting Party may, with the 
consent of the requested Contracting Party, be present when the requests for legal assistance in 
criminal cases are being carried out. 

Article 12. Subpoena of victims, civil claimants, civil defendants, their representatives, 
witnesses and experts 

When necessary, victim, civil claimants, civil defendants and their representatives, as well as 
witnesses and experts present in the territory of one of the Contracting Parties, may be called upon 
to participate in pre-trial or court proceedings in the territory of the other Contracting Party. 

The requesting Contracting Party shall reimburse the persons referred to in this article for their 
travel expenses and their lodging in its territory, as well as for wages lost while they were 
prevented from being at work. The expert shall also be entitled to payment for presenting the 
results of their investigation. The subpoena must indicate what payments the person referred to is 
entitled to receive. Upon petitioning the person, the central authority of the requesting Contracting 
Party shall pay an advance to cover expenses. The advance may be paid through the diplomatic 
mission of the requesting Contracting Party. 
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The subpoena of the persons referred to in part one of this article should not contain any threat 
to use coercion in the event that the person should fails to appear. 

Article 13. Immunity 

Regardless of their nationality, victims, civil claimants, civil defendants and their 
representatives, as well as witnesses and experts who have presented themselves by virtue of a 
subpoena before the competent authority of the requesting Contracting Party, may not be brought 
to justice on criminal or administrative charges in the territory of the requesting Contracting Party, 
or taken into custody or punished for an act they committed prior to crossing that Contracting 
Party's State border, neither can such persons be brought to justice on criminal or administrative 
charges, or taken into custody or punished in the territory of the requesting Contracting Party in 
connection with their testimony or their findings as experts in the case that is the subject of the 
proceedings. 

Victims, civil claimants, civil defendants, and their representatives, as well as witnesses and 
experts, shall lose the immunity given to them in this article if, upon having been given the 
opportunity to leave the territory of the requesting Contracting Party, they fail to do so 
within 15 days of having been informed that their presence is no longer required. This period shall 
not include any period of time during which such persons, through no fault of their own, were 
unable to leave the territory of the requesting Contracting Party. 

Article 14. Rules relating to the service of documents 

Subpoenas and other documents shall be served in accordance with the corresponding request 
for legal assistance and the regulations in place in the territory of the requested Contracting Party, 
provided that the documents being served are accompanied by a certified translation, in accordance 
with article 6 of this Treaty. Otherwise, the documents may be served on the recipient only if he or 
she voluntarily agrees to accept them. 

If the documents cannot be served at the address indicated in the request, the competent 
authority of the requested Contracting Party shall take the measures necessary to verify the address 
of the recipient. If the address cannot be verified, the central authority of the requested Contracting 
Party shall notify the central authority of the requesting Contracting Party and return the 
documents in question. 

Service of documents shall be confirmed in accordance with the regulations in force in the 
territory of the requested Contracting Party. The confirmation must indicate the time, place, and 
method of service, as well as the party upon whom the documents were served. Confirmation of 
the service of the documents shall be sent to the central authority of the requesting Contracting 
Party. 

Article 15. Authority of diplomatic missions and consulates 

The Contracting Parties shall have the right to serve documents on their nationals in the 
territory of the other Contracting Party through their diplomatic missions and consulates. No 
measures of coercion, or the threat of resorting to such measures, may be used. 
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SECTION III. SPECIAL PROVISIONS ON LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL CASES 

Article 16. Temporary transfer of individuals being held in custody 
or serving a term of imprisonment 

If necessary, at the request of either Contracting Party, a person, irrespective of his or her 
nationality, who is being held in custody or is serving a term of imprisonment in the territory of the 
other Contracting Party may, upon his or her consent, be temporarily transferred to the territory of 
the requesting Contracting Party to testify in a criminal case, provided that he or she remains in 
custody and is returned within a set period of time. 

The temporary transfer of a person shall not be prejudicial to the execution of a criminal 
investigation by the requested Contracting Party involving that person or to his or her serving a 
term of imprisonment and must be for a period of time agreed to by both Contracting Parties. 

The immunity provided for in article 13 of this Treaty shall apply to the persons being 
temporarily transferred in accordance with this article. 

The temporary transfer of the person may be denied if there are legal grounds for doing so. 

Article 17. Search and seizure 

The requested Contracting Party, in accordance with its legislation, shall execute a request to 
search for, seize and transfer objects and documents to be used as evidence in a criminal case and 
transmit them to the requesting Contracting Party, provided that the terms laid down in 
article 18 of this Treaty are adhered to. 

All objects and documents referred to in part one of this article, which were transferred to 
fulfill the request for legal assistance, shall be returned by the requesting Contracting Party to the 
requested Contracting Party as soon as possible if the latter has not released it from such 
obligation. 

Article 18. Transfer of items 

The Contracting Parties shall be obliged, upon request, to hand over to one another the items 
that were used in the commission of the offenses, as well as other items that could be regarded as 
important evidence in criminal proceedings. 

If the requested Contracting Party has need of the items referred to in part one of this article as 
evidence in a criminal case, it may postpone their surrender until the case proceedings have been 
concluded. 

The rights of third parties to items transferred shall remain unaffected. After the conclusion of 
the case proceedings, these items must be returned free of charge to the Contracting Party that 
transferred them, unless that Contracting Party no longer requires their return. 
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Article 19. Cooperation for the purpose of confiscating income derived from criminal 
activities or property obtained by criminal means  

The Contracting Parties, in accordance with their legislation and the provisions of this Treaty, 
shall provide each other with legal assistance in establishing that the income was derived from 
criminal activities or obtained by criminal means and seizing, impounding and confiscating such 
income or property. 

At the request of the requesting Contracting Party, the requested Contracting Party, in 
accordance with its legislation, shall take measures to establish that such property or income is 
derived from criminal activities and to ensure the protection of such property by means of its 
seizure for the purposes of subsequent confiscation. 

The requested Contracting Party, in maintaining control of seized income, shall dispose of it in 
accordance with its legislation. To the extent permitted by its legislation and under the terms that it 
considers acceptable, the requested Contracting Party may transfer all or a portion of the seized 
income to the requesting Contracting Party. 

In the application of this article, the rights of third parties shall be adhered to in accordance 
with the legislation of the requested Contracting Party. 

Article 20. Controlled deliveries 

When necessary, and in accordance with their national legislation, the Contracting Parties 
shall assist one another in the use of the method of controlled deliveries of items, drugs and 
substances whose circulation is regulated by special regulations, for the purposes of identifying 
and prosecuting individuals involved in the illicit trade in such items, means or substances. 

Article 21. Rules for hearing criminal cases that are 
within the jurisdiction of courts of both Contracting Parties 

When an individual or group of individuals is charged for the commission of several offenses, 
the criminal proceedings for which are within the jurisdiction of the courts of both Contracting 
Parties, the court of the Contracting Party in whose territory the pre-trial proceedings were 
completed shall be the court with competent jurisdiction to hear these cases. The criminal case 
shall be heard in accordance with the rules for court procedure of that Contracting Party. 

Article 22. Observance of confidentiality 

For the requests in question: 
(1) The requested Contracting Party shall take the necessary measures to ensure 

confidentiality with regard to the submission of the request for legal assistance, the contents of the 
request, and the documents enclosed with it, as well as the provision of mutual legal assistance. If, 
for any reason, confidentiality cannot be observed, the requested Contracting Party shall inform the 
requesting Contracting Party, which shall decide whether the request for legal assistance should be 
executed under these terms; 
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(2) The requesting Contracting Party shall ensure the confidentiality of the information 
provided it by the requested Contracting Party and shall use the information solely for the purposes 
of the proceedings in the criminal cases specified in the request for legal assistance. 

Article 23. Restriction on the use of evidence or information 

The requesting Contracting Party shall not use or transmit evidence or information made 
available by the requested Contracting Party for any investigations or proceedings other than those 
specified in the request for legal assistance without the latter’s consent. 

In the event that an indictment changes, the evidence or information that has been made 
available may be used to the extent to which the offense, according to the charge filed, is one for 
which legal assistance can be provided under this Treaty. 

Article 24. Protection of witnesses, victims and other participants 
in the criminal proceedings 

When it is in the interest of the administration of justice, the Contracting Parties shall take the 
measures provided for by their legislation to protect witnesses, victims, and other participants 
taking part in criminal proceedings in cases involving offenses for which a request for legal 
assistance has been submitted. 

Article 25. Notification of guilty verdicts and criminal records 

Each Contracting Party shall report to the other Contracting Party, on an annual basis, the final 
verdicts delivered by its courts against nationals of the other Contracting Party, as well as 
individuals permanently residing in the territory of the other Contracting Party. 

The Contracting Parties shall report to one another, upon request, the criminal records of 
individuals previously convicted by their courts if those individuals are being prosecuted on 
criminal charges in the territory of the requesting Contracting Party.  

SECTION IV. FINAL PROVISIONS 

Article 26. Settlement of disputes 

In the event of a dispute arising between the Contracting Parties as regards the interpretation 
or application of this Treaty, the Contracting Parties shall endeavour to settle their differences by 
means of consultation and negotiation. If necessary, the Contracting Parties may form a Joint 
Commission to oversee the application of this Treaty and the settlement of potential differences. 

Article 27. Relationship with other international Treaties 

The provisions of this Treaty shall not affect the rights or obligations of the Contracting 
Parties arising from other international agreements to which they are a party. 
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Article 28. Amendments and addenda 

The Contracting Parties may, by mutual agreement, introduce amendments and addenda into 
the Treaty, that are formalized by Protocols which shall become an integral part of the Treaty, 
following their entry into force in the manner stipulated in article 29 of this Treaty. 

Article 29. Entry into force 

This Treaty shall be subject to ratification and shall enter into force on the 30th day following 
the date of exchange of the instruments of ratification. 

Article 30. Duration and termination 

This Treaty shall be concluded for a period of indefinite duration and may be terminated upon 
the expiry of a six-month period following the receipt, through the diplomatic channel, of a written 
notification by which either Contracting Party communicates to the other Party its intention to 
terminate it. 

Article 31. Temporal application 

This Treaty shall also apply to the provision of legal assistance in criminal cases concerning 
acts committed prior to its entry into force. 

DONE at Minsk on 8 July 2010 in two original copies, each in the Bulgarian and Russian 
languages, both texts being equally authentic. 

For the Republic of Bulgaria: 
MARGARITA POPOVA 

Minister of Justice 

For the Republic of Belarus: 
VIKTOR GOLOVANOV 

Minister of Justice 



Volume 2907, I-50657 

 303 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET LA RÉPUBLIQUE DU 
BÉLARUS RELATIF À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE 

La République de Bulgarie et la République du Bélarus (ci-après dénommées les Parties 
contractantes), 

Guidées par les normes du droit international dans le domaine de la prévention du crime et la 
bonne administration de la justice dans les affaires pénales, 

Désireuses d’élargir la coopération dans le domaine du droit pénal, 
Ont décidé de se prêter une assistance judiciaire en matière pénale et, à cette fin, sont 

convenues de ce qui suit : 

SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article premier. Fourniture de l’assistance judiciaire 

Les Parties contractantes, conformément à leur législation nationale et aux dispositions du 
présent Traité, se prêtent une assistance judiciaire dans les affaires pénales. 

Le présent Traité ne s’applique pas à l’extradition de personnes, à l’exécution de jugements 
dans des affaires pénales, au transfèrement de personnes condamnées à une peine 
d’emprisonnement afin qu’elles achèvent de purger leur peine, ni au transfert de poursuites 
pénales. 

Article 2. Portée de l’entraide judiciaire 

L’assistance judiciaire fournie dans le cadre du présent Traité comprend l’exécution d’actes de 
procédure et d’autres actions, ainsi que les enquêtes prévues par la législation de la Partie 
contractante requise, notamment :  

1) La compilation et la transmission de documents et la fourniture d’originaux ou de copies 
certifiée conformes de documents, y compris les documents bancaires, financiers, judiciaires et 
autres; 

2) La recherche, saisie et fourniture de preuves documentaires et matérielles; 
3) La conduite d’enquêtes et d’examens; 
4) L’analyse des éléments de preuve; 
5) L’interrogatoire de victimes, de suspects, d’accusés, de témoins et d’experts; 
6) L’identification de personnes; 
7) La recherche et la mise à disposition de biens volés, ainsi que de biens acquis par la 

légalisation (blanchiment) d’actifs d’origine criminelle; 
8) La réalisation de livraisons surveillées; 
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9) La signification de citations à comparaître et d’autres documents; 
10) L’échange d’informations judiciaires;  
11) Le transfèrement temporaire de personnes détenues ou purgeant une peine 

d’emprisonnement; 
12) La fourniture de toute autre assistance compatible avec les objectifs du présent Traité et la 

législation des Parties contractantes. 

Article 3. Refus de l’assistance judiciaire 

Une Partie contractante requise peut refuser de fournir une assistance judiciaire si, à son avis : 
1) La demande concerne une infraction politique ou une infraction relevant du droit 

militaire, qui diffèrent parfois du droit pénal traditionnel; 
2) L’exécution de la demande pourrait porter atteinte à la souveraineté de la Partie 

contractante requise, ainsi qu’à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de 
l’État; 

3) Il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d’assistance judiciaire vise à 
poursuivre ou à punir un individu pour des motifs de race, de sexe, de religion, de nationalité ou de 
convictions politiques, ou que la situation de l’individu pourrait être aggravée par l’un de ces 
facteurs;  

4) La demande concerne la poursuite ou la sanction pénale d’un individu pour un acte qui, 
s’il relevait de la compétence de la Partie contractante requise, ne constituerait pas une infraction; 

5) La demande porte sur une poursuite pénale relative à une infraction pour laquelle une 
personne physique a été acquittée par un jugement définitif, a été graciée ou a purgé la peine 
imposée dans la Partie contractante requise; ou 

6) La demande porte sur la poursuite pénale d’une personne physique pour une infraction 
pour laquelle elle ne peut être condamnée du fait de l’expiration du délai de prescription, si 
l’infraction commise relève de la compétence de la Partie contractante requérante ou de la Partie 
contractante requise.  

Avant de refuser une demande, la Partie contractante requise engage des consultations avec la 
Partie contractante requérante concernant la possibilité de fournir une assistance juridique dans des 
conditions que la Partie contractante requise juge nécessaires. Si la Partie contractante requérante 
accepte que l’assistance judiciaire soit fournie selon ces conditions, elle s’y conforme. 

Si la Partie contractante requise refuse de prêter l’assistance judiciaire demandée, elle informe 
la Partie contractante requérante des motifs de son refus. 

Article 4. Règles relatives aux communications 

Les tribunaux, les autorités chargées des poursuites, les autorités chargées des affaires 
intérieures et les autres autorités des Parties contractantes dont la compétence inclut les affaires 
pénales (ci-après dénommées « autorités compétentes ») se prêtent une assistance judiciaire par le 
biais des autorités centrales des Parties contractantes. Les autorités centrales communiquent entre 
elles directement ou par la voie diplomatique, à moins que le présent Traité n’en dispose 
autrement. 
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Les autorités centrales sont les suivantes : 
- Pour la République de Bulgarie : le Ministère de la justice de la République de Bulgarie 
et le Bureau de cassation du Procureur suprême de la République de Bulgarie; 
- Pour la République du Bélarus : le Procureur général de la République du Bélarus, la 
Cour suprême de la République du Bélarus, le Ministère des affaires intérieures de la 
République du Bélarus, le Comité pour la sécurité de l’État de la République du Bélarus et le 
Département des enquêtes financières du Comité de contrôle de l’État de la République du 
Bélarus. 
Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent Traité, les Parties contractantes échangent 

des informations relatives aux autorités centrales, y compris les adresses et autres renseignements 
nécessaires. Les Parties contractantes s’informent promptement de tout changement apporté à ces 
renseignements.  

Article 5. Validité des documents 

Les documents établis et authentifiés sur le territoire d’une Partie contractante par une autorité 
compétente ou par une personne autorisée à cet effet dans les limites de ses compétences, présentés 
sous la forme prescrite et portant un sceau officiel, sont acceptés sur le territoire de l’autre Partie 
contractante sans aucune certification particulière. Cette règle s’applique également aux copies et 
aux traductions de documents certifiées conformes par les autorités compétentes.  

Les documents qui sont considérés comme des documents officiels sur le territoire de l’une 
des Parties contractantes ont force de document officiel sur le territoire de l’autre Partie 
contractante. 

Article 6. Langues  

Aux fins de l’application du présent Traité, les autorités compétentes des Parties contractantes 
emploient leurs langues officielles respectives et joignent une traduction russe des documents 
envoyés. 

L’exactitude de la traduction des documents est certifiée conforme par un traducteur 
conformément à la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la 
traduction a été effectuée. 

Article 7. Frais de l’assistance judiciaire 

La Partie contractante requise ne réclame pas le remboursement des frais de l’assistance 
judiciaire fournie. Chaque Partie contractante prend à sa charge tous les frais encourus pour la 
fourniture de l’assistance judiciaire sur son territoire, à moins que le présent Traité n’en dispose 
autrement.  

Les frais de transport de personnes détenues ou qui purgent une peine d’emprisonnement et 
qui sont temporairement transférées conformément à l’article 16, ainsi que les frais spécifiés dans 
la deuxième partie de l’article 12 du présent Traité, sont à la charge de la Partie contractante 
requérante. Les frais exposés pour la préparation et la présentation de preuves d’experts sont à la 
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charge de la Partie contractante requérante, à moins que les Parties contractantes n’en disposent 
autrement. 

S’il apparaît que l’exécution de la demande exige des frais extraordinaires, les Parties 
contractantes se consultent pour déterminer les procédures et modalités relatives à la fourniture de 
l’assistance requise.  

Article 8. Information sur les questions de droit 

Sur demande, les autorités centrales des Parties contractantes se communiquent des 
informations sur la législation en vigueur dans leur État ou sur celle qui prévalait antérieurement, 
sur les pratiques afférentes à son application, ainsi que d’autres informations portant sur des 
questions de droit.  

SECTION II. RÈGLES RELATIVES À LA FOURNITURE DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Article 9. Demandes d’entraide assistance judiciaire et règles d’exécution  

L’entraide judiciaire en matière pénale prévue par le présent Traité est accordée sur la base 
d’une demande écrite. 

La demande d’assistance judiciaire est satisfaite conformément à la législation de la Partie 
contractante requise, mais peut l’être d’une autre manière indiquée dans la demande, sauf si cela 
contrevient à la législation de la Partie contractante requise. 

Les autorités centrales des Parties contractantes peuvent, au besoin, demander des 
informations supplémentaires pour faciliter l’exécution de la demande. Si l’exécution de la 
demande pourrait entraver une poursuite pénale ou quelque autre procédure conduite par la Partie 
contractante requise, l’exécution de la demande peut être ajournée ou effectuée dans des conditions 
spécifiques. La durée de l’ajournement et les autres conditions de l’exécution de la demande sont 
coordonnées avec l’autorité centrale de la Partie contractante requérante. 

Si l’adresse précise (lieu) de la personne visée dans la demande est inconnue, l’autorité 
compétente de la Partie contractante requise qui exécute la demande prend les mesures nécessaires 
pour vérifier l’adresse. 

Les autorités centrales des Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour donner 
suite aux demandes d’assistance en temps voulu et de manière complète. Si une demande 
d’assistance judiciaire est rejetée pour les motifs énoncés à l’article 3 du présent Traité, l’autorité 
centrale de la Partie contractante requise renvoie la demande et les documents joints à celle-ci à 
l’autorité centrale de la Partie contractante requérante.  

Article 10. Contenu de la demande d’assistance judiciaire 

Toute demande d’assistance judiciaire doit contenir les renseignements suivants : 
1) Le nom de l’autorité compétente requérante et de l’autorité compétente requise; 
2) Le numéro et le titre de l’affaire pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée, une 

déclaration indiquant l’objet de la demande et une description de l’assistance judiciaire demandée; 
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3) Toute l’information disponible concernant le fond de l’affaire pour laquelle la demande 
est soumise, y compris la date, le lieu et la nature de l’infraction faisant l’objet de l’enquête, ainsi 
que des renseignements sur le montant des dommages causés, le cas échéant; 

4) Les noms et prénoms des victimes, des témoins, des suspects, des personnes accusées, des 
défendeurs et des personnes condamnées; des informations concernant leur date et lieu de naissance, 
nationalité, occupation, lieu de résidence ou de séjour et, s’agissant de personnes morales, leur nom, 
adresse légale et/ou lieu de leurs activités;  

5) Si les personnes et entités mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus sont représentées, les 
noms, prénoms et adresses de leurs représentants; 

6) Le texte ou le résumé de la législation applicable et d’autres éléments juridiques 
pertinents de la Partie contractante requérante; 

7) Des indications précisant si la présentation de la demande et les informations reçues par 
suite de son exécution doivent demeurer confidentielles; 

8) Le cas échéant, une estimation des délais nécessaires pour l’exécution de la demande. 
Si nécessaire, des copies certifiées conformes d’ordonnances du tribunal et d’actes publiés par 

le bureau du procureur et les autorités chargées des enquêtes sont jointes à la demande, ainsi que 
d’autres documents ou copies certifiées conformes de ces documents ou extraits qui facilitent 
l’exécution de la demande. 

La demande d’entraide judiciaire doit être signée par le fonctionnaire compétent et porter le 
sceau officiel (armoiries) de l’autorité compétente requérante. Elle doit également contenir les 
numéros de téléphone des personnes à contacter ou indiquer d’autres moyens de communication. 

Dans les cas urgents, la demande d’assistance judiciaire peut être envoyée par fac-similé ou 
d’autres moyens de communication, ainsi que par le biais de l’Organisation internationale de 
police criminelle (INTERPOL). L’original de la demande doit être envoyé immédiatement de la 
manière prévue à l’article 4 du présent Traité.  

Article 11. Présence de représentants des autorités compétentes pendant la fourniture de 
l’assistance judiciaire 

Des représentants des autorités compétentes de la Partie contractante requérante peuvent, avec 
le consentement de la Partie contractante requise, assister à l’exécution de la demande d’entraide 
judiciaire en matière pénale.  

Article 12. Citation à comparaître des victimes, des demandeurs et défendeurs civils, 
de leurs représentants, des témoins et des experts 

Si nécessaire, les victimes, les demandeurs et défendeurs au civil, leurs représentants ainsi que 
les témoins et les experts présents sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être 
appelés à participer à des procédures préliminaires ou judiciaires sur le territoire de l’autre Partie 
contractante. 

La Partie contractante requérante rembourse aux personnes indiquées dans le présent article les 
frais de voyage et de logement sur son territoire, ainsi que les salaires perdus pendant leur absence du 
travail. Les experts ont également droit à des indemnités pour la présentation des résultats de leur 
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enquête. La citation à comparaître doit indiquer les paiements que la personne citée a le droit de 
recevoir. L’autorité centrale de la Partie contractante requérante verse à la personne citée à 
comparaitre une avance pour couvrir ses dépenses. L’avance peut être payée par le biais de la mission 
diplomatique de la Partie Contractante requérante. 

Les citations à comparaître des personnes visées ci-dessus dans cet article ne doivent pas 
contenir de menaces d’utilisation de la contrainte au cas où la personne citée ne comparaîtrait pas. 

Article 13. Immunité 

Quelle que soit leur nationalité, les victimes, les demandeurs civils, les défendeurs civils, leurs 
représentants, les témoins et experts qui comparaissent en vertu d’une citation à comparaître 
devant l’autorité compétente de la Partie contractante requérante ne peuvent être traduits en justice 
sur la base d’accusations pénales ou administratives sur le territoire de la Partie contractante 
requérante, ni placés en détention ou punis pour un acte qu’ils ont commis avant de traverser la 
frontière de cette Partie contractante. Ces personnes ne peuvent pas non plus être traduites en 
justice sur la base d’accusations pénales ou administratives, ni placées en détention ou punies sur 
le territoire de la Partie contractante requérante en rapport avec leur témoignage ou leurs 
conclusions en tant qu’experts en l’espèce. 

Les victimes, les demandeurs civils, les défendeurs civils et leurs représentants, ainsi que les 
témoins et experts, perdent l’immunité dont ils jouissent en vertu du présent article si, étant à 
même de quitter le territoire de la Partie contractante requérante, ils ne le font pas dans les 15 jours 
suivant celui où ils sont informés que leur présence n’est plus nécessaire. Cette période ne 
comprend pas toute période pendant laquelle ces personnes, sans faute de leur part, n’ont pu quitter 
le territoire de la Partie contractante requérante. 

Article 14. Règles relatives à la signification de documents 

Les citations à comparaître et autres documents sont signifiés conformément à la demande 
d’assistance judiciaire correspondante et les règlements applicables dans le territoire de la Partie 
contractante requise, à condition que tout document à signifier soit accompagné d’une traduction 
certifiée conforme, conformément à l’article 6 du présent Traité. Autrement, les documents ne 
peuvent être signifiés au destinataire que s’il accepte volontairement de les recevoir.  

Si un document ne peut être signifié à l’adresse indiquée dans la demande, l’autorité 
compétente de la Partie contractante requise prend les mesures nécessaires pour vérifier l’adresse 
du destinataire. Si l’adresse ne peut être vérifiée, l’autorité centrale de la Partie contractante 
requise en avise l’autorité centrale de la Partie contractante requérante et renvoie le document en 
question. 

La signification de documents est confirmée selon les règlements en vigueur sur le territoire de 
la Partie contractante requise. La confirmation doit indiquer la date, le lieu et la méthode de la 
signification, ainsi que la  à laquelle le document a été signifié. La confirmation de la signification 
du document est envoyée à l’autorité centrale de la Partie contractante requérante.  
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Article 15. Autorité des missions diplomatiques et consulats 

Les Parties contractantes ont le droit de signifier des documents à leurs ressortissants se 
trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante par l’entremise de leurs missions 
diplomatiques et consulaires. Il n’est pas permis d’user de mesures de contrainte, ni de menacer de 
recourir à de telles mesures.  

SECTION III. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE 
DANS LES AFFAIRES PÉNALES  

Article 16. Transfèrement temporaire de personnes détenues ou qui purgent une peine 
d’emprisonnement  

Si nécessaire, à la demande de l’une des Parties contractantes, une personne, quelle que soit sa 
nationalité, qui est détenue ou qui purge une peine d’emprisonnement sur le territoire de l’autre 
Partie contractante peut, avec son consentement, être transférée temporairement à la Partie 
contractante requérante afin de témoigner dans une affaire pénale, pourvu qu’elle demeure en 
détention et qu’elle soit renvoyée dans un délai déterminé. 

Le transfèrement temporaire ne doit pas porter préjudice à l’exécution d’une enquête pénale 
par la Partie contractante requise ou d’une peine d’emprisonnement, et doit être d’une durée 
convenue par les deux Parties contractantes. 

L’immunité prévue à l’article 13 du présent Traité s’applique aux personnes transférées 
temporairement conformément au présent article.  

Le transfèrement temporaire d’une personne peut être refusé si des motifs judiciaires le 
justifient. 

Article 17. Perquisition et saisie  

La Partie contractante requise, conformément à son droit interne, répond à une demande de 
recherche, de saisie et de transfert d’objets et de documents destinés à servir de preuves dans une 
affaire pénale et les transmet à la Partie contractante requérante, à condition que les conditions 
prévues à l’article 18 du présent Traité soient respectées. 

Tous les objets et documents visés dans la première partie du présent article, qui ont été 
transférés pour donner suite à la demande d’entraide judiciaire, sont renvoyés par la Partie 
contractante requérante à la Partie contractante requise dès que possible si celle-ci ne l’a pas 
libérée de cette obligation. 

Article 18. Transfert d’objets 

Les Parties contractantes doivent, sur demande, se remettre mutuellement les objets utilisés 
pour commettre des infractions, ainsi que d’autres objets pouvant avoir de l’importance en tant 
qu’éléments de preuve dans des procédures pénales. 
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Si la Partie contractante requise a besoin des objets visés dans le présent article en tant 
qu’éléments de preuve dans une affaire pénale, elle peut reporter leur remise jusqu’au terme de la 
procédure. 

Les droits de tiers aux objets transférés ne sont pas affectés. Au terme de la procédure, ces 
objets doivent être rendus sans frais à la Partie contractante qui les a transférés, à moins que cette 
Partie contractante n’y renonce. 

Article 19. Coopération aux fins de la confiscation de revenus tirés d’activités criminelles 
ou de biens obtenus par des moyens criminels 

Les Parties contractantes, conformément à leur législation et aux dispositions du présent 
Traité, se prêtent une assistance judiciaire pour établir que des revenus proviennent d’activités 
criminelles ou que des biens ont été obtenus par des moyens criminels, ainsi que pour saisir et 
confisquer ces revenus ou biens. 

À la demande de la Partie contractante requérante, la Partie contractante requise prend des 
mesures, conformément à sa législation, pour établir que ces revenus ou biens proviennent 
d’activités criminelles et pour assurer la protection de ces revenus ou biens au moyen de saisies 
provisoires aux fins de leur confiscation ultérieure. 

La Partie contractante requise, en maintenant sous son contrôle les revenus saisis, en dispose 
conformément à sa législation. Dans la mesure permise par sa législation et dans les conditions 
qu’elle juge acceptables, la Partie contractante requise peut transférer tout ou partie des revenus 
saisis à la Partie contractante requérante. 

Dans l’application du présent article, les droits des tiers sont respectés conformément à la 
législation de la Partie contractante requise. 

Article 20. Livraisons contrôlées  

Si nécessaire, et conformément à leur législation nationale, les Parties contractantes se prêtent 
mutuellement assistance dans l’utilisation de la méthode des livraisons contrôlées d’objets, de 
drogues et de substances dont la circulation fait l’objet d’une réglementation spéciale, aux fins de 
l’identification et de la poursuite pénale des personnes participant au commerce illicite de ces 
objets, drogues ou substances. 

Article 21. Règles pour l’examen des affaires pénales relevant de la compétence 
de tribunaux des deux Parties contractantes 

Lorsqu’un individu ou un groupe d’individus est poursuivi pour la commission de plusieurs 
infractions dont la procédure pénale relève de la compétence des tribunaux des deux Parties 
contractantes, le tribunal de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les procédures 
préliminaires ont été menées est compétent pour juger ces affaires. L’affaire pénale est jugée 
conformément aux règles de procédure judiciaire de cette Partie contractante. 
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Article 22. Confidentialité 

Pour les demandes en question : 
1) La Partie contractante requise prend les mesures nécessaires pour assurer la 

confidentialité de la demande d’assistance judiciaire, du contenu de la demande et des documents 
qui y sont joints, ainsi que de l’exécution de l’entraide judiciaire. Si, pour une raison quelconque, 
la confidentialité ne peut être respectée, la Partie contractante requise en informe la Partie 
contractante requérante, laquelle décide si la demande doit être exécutée dans ces conditions; 

2) La Partie contractante requérante assure la confidentialité des informations fournies par la 
Partie contractante requise et ne s’en sert qu’à des fins de procédure dans des affaires pénales 
indiquées dans la demande d’entraide judiciaire.  

Article 23. Restriction relative à l’utilisation d’éléments de preuve ou d’informations 

La Partie contractante requérante n’utilise ni ne transmet d’éléments de preuve ou 
d’informations fournis par la Partie contractante requise pour des enquêtes ou des procédures 
autres que celles indiquées dans la demande d’assistance judiciaire sans le consentement de cette 
dernière.  

Si une accusation est modifiée, les éléments de preuve ou informations qui ont été fournis 
peuvent être utilisés dans la mesure où l’infraction en est une pour laquelle, selon l’accusation déposée, 
l’assistance judiciaire peut être fournie conformément au présent Traité.  

Article 24. Protection des témoins, des victimes et autres participants 
aux procédures pénales 

Lorsque l’intérêt de l’administration de la justice l’exige, les Parties contractantes prennent les 
mesures prévues par leur législation pour protéger les témoins, les victimes et les autres personnes 
qui prennent part aux procédures pénales dans des affaires impliquant des infractions pour 
lesquelles une demande d’assistance judiciaire a été présentée. 

Article 25. Notification des verdicts de culpabilité et des casiers judiciaires  

Chaque Partie contractante communique à l’autre, annuellement, les verdicts définitifs rendus 
par ses tribunaux à l’encontre de ressortissants de l’autre Partie contractante, ainsi que les 
personnes physiques résidant de manière permanente sur le territoire de l’autre Partie contractante. 

Les Parties contractantes se communiquent, sur demande, les casiers judiciaires des personnes 
condamnées antérieurement par leurs tribunaux si celles-ci sont poursuivies pour des infractions 
pénales sur le territoire de la Partie contractante requérante. 
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SECTION IV. CLAUSES FINALES 

Article 26. Règlement des différends 

Si des différends surgissent entre les Parties contractantes à propos de l’interprétation ou de 
l’application du présent Traité, les Parties contractantes s’efforcent de les résoudre au moyen de 
consultations et des négociations. Au besoin, les Parties contractantes peuvent établir une 
commission conjointe pour superviser l’application du présent Traité et le règlement des différends 
éventuels.  

Article 27. Relation avec d’autres accords internationaux  

Les dispositions du présent Traité n’affectent pas les droits ou obligations des Parties 
contractantes découlant d’autres accords internationaux auxquels elles sont parties.  

Article 28. Modifications et ajouts 

Les Parties contractantes peuvent, d’un commun accord, apporter des modifications et des 
ajouts au présent Traité, officialisés par des protocoles qui, suite à leur entrée en vigueur de la 
manière prévue à l’article 29 du Traité, font partie intégrante de celui-ci. 

Article 29. Entrée en vigueur  

Le présent Traité, soumis à ratification, entre en vigueur le trentième jour suivant la date de 
l’échange des instruments de ratification. 

Article 30. Durée et dénonciation 

Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé au terme d’un 
délai de six mois suivant la réception, par la voie diplomatique, d’une notification écrite par 
laquelle l’une des Parties contractantes communique à l’autre son intention de le dénoncer.  

Article 31. Application temporelle 

Le présent Traité s’applique également à l’entraide judiciaire pour des affaires pénales 
concernant des actes commis avant son entrée en vigueur.  
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FAIT à Minsk, le 8 juillet 2010, en deux exemplaires originaux, chacun en langues bulgare et 
russe, les deux textes faisant également foi. 

Pour la République de Bulgarie : 
MARGARITA POPOVA 
Ministre de la justice 

Pour la République du Bélarus : 
VIKTOR GOLOVANOV 
Ministre de la justice 
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