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NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement
entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as
possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII;
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_en.xml).
The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not
otherwise have.
*
* *
Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat
of the United Nations, for information.

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX;
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_fr.xml).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument
présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument,
le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si
ce dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait
pas.
*
* *
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été
soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.
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No. 51843
____
New Zealand
and
Niue
Agreement between the Government of New Zealand and the Government of Niue on the
Exchange of Information with Respect to Taxes. Rarotonga, 29 August 2012
Entry into force: 31 October 2013 by notification, in accordance with article 12
Authentic text: English
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et
Nioué
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Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : NouvelleZélande, 25 avril 2014
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE
GOUVERNEMENT
DE
NIOUÉ
RELATIF
À
L’ÉCHANGE
DE
RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de Nioué,
Considérant les principes qui sous-tendent la relation spéciale de partenariat et de libre
association entre les deux Parties contractantes, et
Souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Objet et champ d’application de l’Accord
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent une assistance par l’échange
de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la
législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces
renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et
la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les
enquêtes ou les poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément
aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à
l’article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions
législatives ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables. La Partie
requise fait tout son possible pour s’assurer que ces droits et protections ne sont pas appliqués de
manière à entraver ou à retarder indûment un échange effectif de renseignements.
Article 2. Compétence
La Partie requise n’a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par
ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence
territoriale.
Article 3. Impôts visés
1. Les impôts visés par le présent Accord sont :
a) Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, les impôts de toute nature et dénomination; et
b) Dans le cas de Nioué, les impôts de toute nature et dénomination.
2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient. Il s’applique également aux autres impôts dont peuvent convenir les Parties
contractantes par échange de lettres. Les autorités compétentes des Parties contractantes se
communiquent toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures
connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans le présent Accord.
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3. Le présent Accord ne s’applique pas aux impôts institués par les municipalités, les
autorités locales ou les possessions de l’une des Parties contractantes.
Article 4. Définitions
Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
a) Le terme « Nouvelle-Zélande » désigne le territoire de la Nouvelle-Zélande, à l’exclusion
de Tokélaou; il comprend également toute zone située au-delà de la mer territoriale telle que
désignée par la législation néo-zélandaise et conformément au droit international comme une zone
sur laquelle la Nouvelle-Zélande peut exercer des droits souverains par rapport aux ressources
naturelles;
b) Le terme « Nioué » désigne le territoire de Nioué; il comprend également toute zone
située au-delà de la mer territoriale telle que désignée par la législation niouéenne et
conformément au droit international comme une zone sur laquelle Nioué peut exercer des droits
souverains par rapport aux ressources naturelles;
c) L’expression « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande les
renseignements;
d) L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de
placement groupé, quelle que soit sa 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 restreint à un groupe limité d’investisseurs;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement
comme une personne morale;
f) L’expression « autorité compétente » désigne, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le
Commissaire au revenu intérieur ou son représentant autorisé et, dans le cas de Nioué, le
Secrétaire aux finances ou son représentant autorisé;
g) L’expression « Partie contractante » désigne la Nouvelle-Zélande ou Nioué, selon le
contexte;
h) Le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa
forme;
i) L’expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions
législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie
contractante d’obtenir et de fournir les renseignements demandés;
j) Le terme « personne » comprend une personne physique, une société et tout autre
groupement 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 pouvant être achetées ou
vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si
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l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe
limité d’investisseurs;
m) L’expression « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d’un commun accord
par les autorités compétentes des Parties contractantes;
n) L’expression « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle les
renseignements sont demandés;
o) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord selon les
dispositions de l’article 3;
p) L’expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir
un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante; et
q) L’expression « droit pénal » désigne l’ensemble des dispositions pénales qualifiées
comme telles dans la législation interne, qu’elles figurent dans la législation fiscale, dans le code
pénal ou dans d’autres lois.
2. Pour l’application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout
terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation
différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cette Partie, le sens attribué à ce
terme ou à cette expression par la législation fiscale applicable de cette Partie prévalant sur le sens
que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.
Article 5. Échange de renseignements sur demande
1. L’autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux
fins visées à l’article premier. Ces renseignements doivent être échangés, que l’acte faisant l’objet
de l’enquête constitue ou non une infraction pénale au titre de la législation de la Partie requise s’il
s’était produit dans cette Partie.
2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la Partie requise ne
sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie
prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la
Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n’a pas besoin de ces
renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la Partie requérante, l’autorité
compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure
où sa législation interne l’y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies
certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins
visées à l’article premier du présent Accord, d’obtenir ou de fournir sur demande :
a) Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute
personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;
b) Les renseignements concernant la propriété des sociétés, des sociétés de personnes, des
fiducies, des fondations, « Anstalten » et d’autres personnes, y compris, dans les limites de
l’article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles
font partie d’une chaîne de propriété; dans le cas d’une fiducie, les renseignements sur les
constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et les protecteurs, et dans le cas d’une fondation, les
renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En
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outre, le présent Accord n’oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou à fournir des
renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou des
dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans
susciter des difficultés disproportionnées.
5. L’autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à
l’autorité compétente de la Partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en
vertu du présent Accord afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements
demandés :
a) L’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) Les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la
forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir ces renseignements de la Partie requise;
c) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés;
d) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la
Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la
compétence de la Partie requise;
e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de
penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
f) Une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et
aux pratiques administratives de la Partie requérante, que, si les renseignements demandés
relevaient de la compétence de la Partie requérante, l’autorité compétente de cette Partie pourrait
obtenir les renseignements en vertu de sa législation ou dans le cadre normal de ses pratiques
administratives et que la demande de renseignements est conforme au présent Accord; et
g) Une déclaration attestant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les
renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient
des difficultés disproportionnées.
6. L’autorité compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible les
renseignements demandés à la Partie requérante. Pour assurer une réponse rapide, l’autorité
compétente de la Partie requise :
a) Accuse réception de la demande par écrit à l’autorité compétente de la Partie requérante
et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles
lacunes de la demande; et
b) Si l’autorité compétente de la Partie requise n’a pu obtenir et fournir les renseignements
dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris si elle rencontre des
obstacles pour fournir les renseignements ou si elle refuse de communiquer les renseignements,
elle en informe immédiatement la Partie requérante, en indiquant les raisons de l’incapacité dans
laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les
motifs de son refus.
Article 6. Contrôles fiscaux à l’étranger
1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de
l’autre Partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et
examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité
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compétente de la Partie mentionnée en deuxième lieu fait connaître à l’autorité compétente de la
Partie mentionnée en premier lieu la date et le lieu de la réunion avec les personnes concernées.
2. À la demande de l’autorité compétente d’une Partie contractante, l’autorité compétente de
l’autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la première
Partie à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur le territoire de la deuxième Partie.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la Partie
contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de
l’autre Partie, la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour effectuer 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 7. Possibilité de rejeter une demande
1. La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie
requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l’exécution ou l’application de
sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser l’assistance
lorsque la demande n’est pas soumise conformément au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à fournir des
renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel, de fabrique ou
d’affaires ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé
au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du
simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n’obligent pas une Partie contractante à obtenir ou à
fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client
et un avocat, un avoué ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :
a) Ont pour but de demander ou de fournir un avis juridique; ou
b) Sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des
renseignements est contraire à l’ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale
faisant l’objet de la demande est contestée par le contribuable.
6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont
demandés par la Partie requérante pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation
fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à
l’encontre d’un ressortissant de la Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie
requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Article 8. Confidentialité
Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu
confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les
organes administratifs) relevant de la compétence de la Partie contractante qui sont concernées par
l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, par les procédures ou
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les poursuites les concernant ou par les décisions sur les recours y relatifs. Ces personnes ou
autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne
peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou toute autre juridiction sans
l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la Partie requise.
Article 9. Frais
À moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n’en conviennent autrement,
les frais ordinaires engagés pour l’assistance sont à la charge de la Partie requise, et les frais
extraordinaires engagés pour l’assistance (y compris les frais raisonnables engagés pour retenir les
services de conseillers externes relativement à la procédure ou à d’autres questions) sont à la
charge de la Partie requérante. À la demande de l’une des Parties contractantes, les autorités
compétentes se consultent chaque fois que nécessaire eu égard au présent article et, plus
particulièrement, l’autorité compétente de la Partie requise consulte au préalable l’autorité
compétente de la Partie requérante si la communication de renseignements faisant l’objet d’une
demande précise paraît devoir entraîner des coûts importants.
Article 10. Dispositions d’application
Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent
Accord et lui donner effet.
Article 11. Procédure amiable
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de
l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les autorités compétentes s’efforcent de
régler la question par voie d’accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties
contractantes peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des
articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord en application du présent article.
4. Les Parties contractantes peuvent convenir d’autres formes de règlement des différends.
Article 12. Entrée en vigueur
1. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de Nioué se notifient par
écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et
juridiques requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification et s’applique dès
lors :
a) En matière fiscale pénale, à cette date; et
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b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article premier pour tous les
exercices fiscaux commençant le 1er janvier ou après cette date suivant l’entrée en vigueur ou, à
défaut d’exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou
après cette date suivant l’entrée en vigueur.
3. Le présent Accord s’applique aux renseignements antérieurs à la date de son entrée en
vigueur. Cependant, s’agissant de l’alinéa b) du paragraphe 2 du présent article, le présent Accord
s’applique uniquement aux renseignements antérieurs à la date de son entrée en vigueur si les
renseignements demandés concernent un exercice fiscal ou un fait générateur de la taxe visé dans
ledit paragraphe.
Article 13. Dénonciation
1. Le présent Accord reste en vigueur indéfiniment, mais chacune des Parties contractantes
peut, après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur,
donner à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation
écrite.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de
six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l’autre Partie
contractante.
3. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par
les dispositions de l’article 8 pour tout renseignement obtenu en application de l’Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
FAIT à Rarotonga, le 29 août 2012, en deux exemplaires, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de Nioué :
[SIGNÉ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE
GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE RELATIF AUX PROCÉDURES
JUDICIAIRES TRANS-TASMANIENNES ET À L’APPLICATION DES
DÉCISIONS

Préambule
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de l’Australie (ci-après
dénommés « les Parties »),
Conscients de l’amitié qui les lie depuis longtemps et de leurs liens historiques, politiques et
économiques étroits,
Reconnaissant l’évolution de leur relation au sein de l’Accord commercial entre l’Australie et
la Nouvelle-Zélande dans le cadre de relations économiques plus étroites, fait à Canberra le
28 mars 1983, et d’autres arrangements et accords inscrits dans ce cadre et dont le présent Accord
fait partie,
Reconnaissant que chacune des Parties a confiance dans les institutions judiciaires et les
organismes réglementaires de l’autre Partie,
Affirmant leur détermination à trouver des solutions appropriées et effectives à tout litige civil
trans-tasmanien et à coopérer plus étroitement dans l’application des décisions,
Désirant instituer un nouveau régime trans-tasmanien, fondé sur le régime actuel, couvrant
l’obtention des preuves et d’autres procédures judiciaires y afférentes, afin de mieux harmoniser
des aspects de poursuites civiles et d’application des décisions et de réduire les obstacles
procéduraux et réglementaires inutiles,
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE 1. DÉFINITIONS ET OBJECTIF

Article premier. Définitions
En contexte judiciaire, l’expression « fonction adjudicative » s’entend de la détermination des
droits ou des obligations d’une personne dans une instance impliquant deux ou plusieurs parties.
L’expression « comparution à distance » s’entend d’une personne qui se trouve physiquement
sur le territoire d’une Partie qui est entendue, ou vue et entendue, à l’aide de moyens
technologiques tels que la visioconférence ou le téléphone, par un tribunal situé sur le territoire de
l’autre Partie.
L’expression « tribunal situé sur le territoire de l’autre Partie », dans le cas de l’Australie,
désigne toute juridiction fédérale (y compris la Haute Cour d’Australie) ou tout tribunal d’État ou
de Territoire.
Le terme « défendeur » désigne un débiteur judiciaire.
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Le terme « juge », dans le cas de l’Australie, comprend les magistrats.
L’expression « tribunal inférieur » désigne une juridiction qui n’est pas une cour supérieure.
L’expression « inscription au barreau » s’entend de la satisfaction, par un praticien du droit,
des conditions requises pour plaider devant un tribunal local.
L’expression « condamnation pécuniaire » désigne un arrêt ordonnant le versement d’une
somme d’argent.
L’expression « condamnation non pécuniaire » désigne un arrêt qui n’ordonne pas le
versement d’une somme d’argent, y compris, sans toutefois s’y limiter, un arrêt ordonnant à une
personne d’accomplir un acte quelconque ou de s’en abstenir.
Le terme « requérant » désigne un créditeur judiciaire.
L’expression « juridiction supérieure » désigne :
1. Dans le cas de l’Australie :
a) La Haute Cour d’Australie;
b) La Cour fédérale d’Australie;
c) Le Tribunal de la famille d’Australie; ou
d) La Cour suprême d’État ou de Territoire.
2. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande :
a) La Haute Cour;
b) La Cour d’appel; ou
c) La Cour suprême.
L’expression « territoire » d’une Partie désigne la zone terrestre, les eaux intérieures et la mer
territoriale placées sous la souveraineté ou la juridiction d’une Partie, toutefois, dans le cas de la
Nouvelle-Zélande, cette définition exclut Tokélaou.
Article 2. Objectif
1. Le présent Accord a pour objet d’harmoniser les procédures de règlement de poursuites
au civil comportant un élément trans-tasmanien afin de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité et
de réduire les difficultés actuelles d’exécution de certains jugements et décisions judiciaires.
TITRE 2. SIGNIFICATION D’ACTES DE PROCÉDURE ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS
EN MATIÈRE CIVILE

Article 3. Application
1. Les dispositions de ce titre s’appliquent aux poursuites civiles introduites devant les
juridictions de l’une ou l’autre Partie, à l’exception des poursuites civiles portant sur les questions
suivantes :
a) Dissolution du mariage;
b) Exécution d’obligations alimentaires; et
c) Exécution d’obligations en matière de pension alimentaire.
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2. Les Parties peuvent, d’un commun accord, exclure du champ d’application des
dispositions du présent titre les questions et les arrangements de coopération pris en charge par des
arrangements et accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou qui sont proposés.
3. Les actions in rem ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4.
4. Les jugements ci-dessous sont susceptibles de reconnaissance et d’exécution au titre de
l’article 5 :
a) Les condamnations pécuniaires définitives; et
b) Les condamnations non pécuniaires définitives, hormis :
i) Les ordonnances d’homologation, les lettres d’administration ou l’administration d’une
succession;
ii) Les ordonnances de tutelle ou de gestion des biens d’une personne incapable de gérer
ses propres affaires ou biens;
iii) Les ordonnances relatives à la prise en charge, à la surveillance ou au bien-être d’un
enfant; et
iv) Ces ordonnances dont le défaut d’exécution pourrait conduire à une condamnation pour
infraction sur le lieu où l’ordonnance a été rendue.
5. Les Parties peuvent, d’un commun accord, exclure d’autres condamnations non
pécuniaires de la reconnaissance et de l’exécution prévues à l’article 5.
6. Un jugement est réputé définitif même si un appel est interjeté ou même s’il est
susceptible d’appel.
Article 4. Signification
1. L’assignation en poursuites au civil, dans un tribunal situé sur le territoire de l’une des
Parties, est recevable dans le territoire de l’autre Partie, sans autorisation de tribunal.
2. Toute signification effectuée conformément au présent article a le même effet que si elle
avait été effectuée dans la juridiction du tribunal d’assignation.
3. Un requérant, dans une procédure introduite devant un tribunal d’assignation, n’est pas
tenu d’établir un quelconque lien entre la procédure et le tribunal pour la signification d’actes en
vertu du présent article.
4. Une fois qu’une signification est faite en vertu du présent article, le défendeur peut
demander la suspension de l’instance au motif qu’un tribunal situé sur le territoire de l’autre Partie
est plus apte à en connaître.
5. Dans sa réponse à l’assignation signifiée en vertu du présent article, le défendeur peut
fournir une adresse sur le territoire de l’une ou l’autre Partie où lui signifier les actes.
Article 5. Reconnaissance et exécution des jugements
1. Sur demande du requérant, un jugement, auquel s’appliquent les dispositions du présent
article, rendu par un tribunal situé sur le territoire d’une Partie, doit être enregistré dans un tribunal
situé sur le territoire de l’autre Partie (ci-après dénommé « le tribunal d’enregistrement »).
2. Un jugement enregistré en vertu du présent article a la force et l’effet d’un jugement
rendu par le tribunal d’enregistrement et est exécuté comme tel.
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3. Lorsqu’un jugement est enregistré en vertu du présent article, le défendeur en est notifié.
4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 8 du présent article, un jugement
enregistré en vertu de cet article ne peut être modifié ou annulé que par le tribunal qui l’a rendu, et
il ne peut faire l’objet d’appel que devant les tribunaux situés sur le territoire de la Partie sous la
juridiction de laquelle il a été rendu.
5. Le tribunal d’enregistrement peut ordonner la suspension de l’exécution d’une procédure
pour permettre le dépôt d’une demande de modification ou d’annulation auprès du tribunal qui a
rendu le jugement, ou pour permettre d’interjeter un appel contre le jugement dans les tribunaux
de la Partie sur le territoire de laquelle le jugement a été rendu.
6. L’enregistrement d’un jugement, en vertu du présent article, ne peut être annulé que dans
le tribunal d’enregistrement, et le pays d’enregistrement peut refuser de reconnaître ou d’exécuter
un jugement au motif que son enregistrement pourrait être contraire aux politiques publiques de ce
pays.
7. La reconnaissance et l’exécution d’un jugement enregistré en vertu du présent article ne
peut être refusée au motif qu’elles appelleraient l’application directe ou indirecte d’une loi
publique ou fiscale étrangère.
8. L’enregistrement des jugements suivants peut être annulé par le tribunal d’enregistrement
au motif que le bien concerné ne se trouvait pas, au moment de la procédure devant le tribunal qui
a rendu le jugement, sur le territoire de la Partie où est situé le tribunal qui a rendu le jugement :
a) Les jugements rendus dans une action ayant pour objet des biens immeubles; et
b) Les jugements dans une action in rem ayant pour objet des biens meubles.
9. Aux fins du présent article, l’expression « tribunal d’enregistrement » désigne :
a) Dans le cas de l’Australie :
i) La Cour fédérale d’Australie;
ii) Le Tribunal de la famille d’Australie; ou
iii) La Cour suprême d’État ou de Territoire.
b) Dans le cas de la Nouvelle-Zélande :
i) La Haute Cour.
c) En outre, tout autre tribunal situé sur le territoire de l’une ou l’autre Partie qui aurait
accordé la mesure contenue dans le jugement.
Article 6. Tribunaux
1. Les Parties peuvent convenir, d’un commun accord, d’une liste de tribunaux spécifiques
dont les décisions, ou les catégories de décisions, pourraient être reconnues et exécutées par les
tribunaux situés sur le territoire de l’autre Partie, conformément aux dispositions de l’article 5.
2. Pour qu’il soit concerné par les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un
tribunal doit jouir de la fonction adjudicative et ses décisions doivent pouvoir être exécutées sans
qu’elles nécessitent une injonction d’une cour de justice.
3. Les Parties peuvent, d’un commun accord, désigner les tribunaux visés au paragraphe 1
du présent article dont les assignations peuvent être signifiées conformément aux dispositions de
l’article 4.
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4. Pour être concernées par les dispositions du paragraphe 3, les assignations dans les
poursuites au civil introduites devant le tribunal doivent pouvoir être signifiées à l’étranger.
Article 7. Mesures provisoires à l’appui de procédures engagées
sur le territoire de l’autre Partie
1. Chaque Partie désigne, sur son territoire, les tribunaux habilités à prendre des mesures
provisoires à l’appui de procédures engagées dans des tribunaux situés sur le territoire de l’autre
Partie.
2. Les tribunaux désignés en vertu des dispositions du paragraphe 1 peuvent prendre, en
appui aux procédures engagées dans des tribunaux situés sur le territoire de l’autre Partie, des
mesures provisoires analogues à celles qu’ils ont le pouvoir de prendre dans des procédures
engagées devant des juridictions internes.
Article 8. Déclaration d’incompétence
1. Si la question de la compétence d’une juridiction est posée dans une procédure, les
tribunaux situés sur le territoire de chacune des Parties peuvent suspendre l’instance au motif
qu’un tribunal situé sur le territoire de l’autre Partie est plus compétent pour en connaître.
2. Les tribunaux situés sur le territoire de chacune des Parties déterminent le forum le plus
approprié pour la procédure en tenant compte des facteurs suivants :
a) Le domicile des parties au litige et des témoins;
b) Le droit de la juridiction à appliquer; et
c) L’existence, le cas échéant, d’un accord entre les parties au litige concernant la
juridiction ou le lieu où le procès doit se tenir.
3. Tout autre facteur que les tribunaux situés sur le territoire de chacune des Parties doivent
prendre en compte est convenu d’un commun accord entre les Parties.
4. Les paragraphes qui précèdent ne visent pas à :
a) Restreindre le pouvoir discrétionnaire des tribunaux de prendre en compte des facteurs
autres que ceux énumérés au paragraphe 2 ou ceux convenus d’un commun accord en vertu du
paragraphe 3; ou
b) Affecter le pouvoir des tribunaux de suspendre une procédure pour un motif autre que
celui prévu au paragraphe 1.
5. Les tribunaux situés sur le territoire de chacune des Parties ne peuvent :
a) Empêcher une partie au litige d’introduire une instance devant un tribunal situé sur le
territoire de l’autre Partie au motif que le tribunal ne constitue pas un forum approprié pour
connaître de l’affaire; ou
b) Empêcher une partie, engagée dans une instance devant un tribunal situé sur le territoire
de l’autre Partie, de faire acte de procédure au motif que le tribunal n’est pas un forum approprié
pour connaître de l’affaire.
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TITRE 3. EXÉCUTION DES DÉCISIONS

Article 9. Exécution des peines d’amende pécuniaire en matière civile
1. Les peines d’amende pécuniaire en matière civile ordonnées par des tribunaux situés sur
le territoire d’une Partie sont exécutées dans les tribunaux situés sur le territoire de l’autre Partie
en tant que créance judiciaire civile, en vertu de l’article 5.
2. Les Parties peuvent, d’un commun accord, décider d’exclure les régimes d’amende
pécuniaire de l’application prévue au présent article au motif qu’un régime est incompatible avec
les politiques publiques de la Partie qui en souhaite l’exclusion.
Article 10. Exécution des peines d’amende pour certaines infractions à la réglementation
1. Les Parties arrêtent ensemble une liste de règlements (ou parties ou dispositions de
règlements) au titre desquels des peines d’amendes peuvent être prononcées pour des infractions
pénales, en vertu de régimes réglementaires, qui portent atteinte à l’efficacité, à l’intégrité et à
l’efficience de marchés trans-tasmaniens dans lesquels les deux Parties ont un réel intérêt
commun.
2. Toute amende ordonnée par des tribunaux situés sur le territoire d’une Partie en
application d’une disposition réglementaire prévue au paragraphe 1 est appliquée par les tribunaux
situés sur le territoire de l’autre Partie de la manière dont ils appliqueraient une créance de
jugement civil, au sens de l’article 5, toutefois, l’amende doit être enregistrée dans une juridiction
supérieure du pays d’enregistrement du jugement.
TITRE 4. COMPARUTIONS À DISTANCE ET CITATIONS

Article 11. Comparution à distance dans des poursuites au civil
1. Une partie, ou son représentant juridique, résidant sur le territoire de l’une des Parties,
peut comparaître à distance dans des poursuites au civil sur le territoire de l’autre Partie, avec la
permission du tribunal.
2. Un représentant juridique ne peut comparaître à distance, en cette capacité, que s’il a le
droit de comparaître devant ce tribunal, ou si ce tribunal autorise sa comparution sans qu’il lui soit
nécessaire d’être enregistré localement.
3. Un représentant juridique peut demander à être autorisé à comparaître sans qu’il soit
enregistré localement s’il est enregistré dans le lieu de résidence de son client et qu’il comparaîtra
à distance à partir du même lieu.
4. Nonobstant les paragraphes qui précèdent, une partie ou son représentant juridique
demandant une suspension de l’instance, en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l’article 4 et
de l’article 8, est en droit de comparaître à distance sans demander la permission du tribunal.
5. Le présent article ne vise pas à restreindre les circonstances dans lesquelles les
représentants juridiques peuvent comparaître en vertu d’autres arrangements convenus entre les
Parties.
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Article 12. Émission et signification de citations à comparaître
1. Chaque Partie se fonde sur le régime de coopération qui existe entre elle et l’autre Partie
en matière d’obtention des preuves et d’autres procédures connexes en faisant en sorte que :
a) Les citations à comparaître en poursuites pénales soient émises et signifiées sur le
territoire de l’autre Partie; et
b) Les tribunaux inférieurs émettent des citations à comparaître devant les tribunaux saisis,
ou devant un tribunal désigné, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation d’une
juridiction supérieure.
TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

Article 13. Consultation
1. Tout différend entre les Parties découlant du présent Accord ou en rapport avec celui-ci
est résolu à l’amiable et dans les meilleurs délais, par la voie de la consultation ou de la
négociation entre les Parties.
Article 14. Modifications
1. Toute modification au présent Accord convenu par les Parties entre en vigueur 30 jours à
compter de la date de la notification la plus tardive par laquelle les Parties s’informent de
l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à l’entrée en vigueur de la
modification.
Article 15. Dénonciation et disposition transitoire
1. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant à l’autre
Partie, par la voie diplomatique, un préavis de dénonciation.
2. Le préavis étant donné, l’Accord est réputé dénoncé à compter de la date arrêtée par écrit
par les Parties. À défaut d’une date arrêtée d’un commun accord, le présent Accord cesse d’être
applicable à la plus tardive des deux dates suivantes :
a) À la date de prise d’effet de la dénonciation, indiquée dans le préavis de dénonciation; ou
b) À la date anniversaire, une année à compter de la date de réception du préavis de
dénonciation.
3. La dénonciation du présent Accord n’affecte pas la poursuite de toute instance introduite
par des personnes sur la base de l’Accord avant la prise d’effet de sa dénonciation.
Article 16. Entrée en vigueur
1. Les Parties se notifient mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique,
l’accomplissement de leurs procédures internes respectives pour l’entrée en vigueur du présent
Accord.
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2. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de la notification la plus
tardive.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
FAIT à Christchurch, le 24 juillet 2008, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de l’Australie :
[SIGNÉ]
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL RELATIF À LA
COORDINATION DES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE
AÉRONAUTIQUES ET MARITIMES

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de l’État d’Israël, (ci-après
désignés, conjointement, « les Parties » et, séparément, « la Partie »),
Reconnaissant l’importance de la coopération en matière de recherche et de sauvetage (SAR)
aéronautiques et maritimes et le besoin d’assurer des services de recherche et de sauvetage
prompts et efficaces en mer et au-dessus de la mer,
Notant les dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer de 1974, telle que modifiée, les normes et pratiques recommandées en matière de
recherche et de sauvetage contenues dans l’annexe 12 de la Convention relative à l’aviation civile
internationale de 1944, telle que modifiée, ainsi que celles contenues dans l’annexe à la
Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes de 1979, telle que modifiée,
et compte dûment tenu de la législation interne de chaque Partie,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Autorités compétentes et centres de coordination de sauvetage
1) Les autorités compétentes des Parties pour l’application du présent Accord sont :
a) Pour la République de Chypre, le Ministère des communications et des travaux; et
b) Pour l’État d’Israël, le Ministère des transports, de l’infrastructure nationale et de la
sécurité routière.
2) Les centres de coordination de sauvetage des Parties qui participent à la mise en œuvre
des aspects opérationnels du présent Accord sont :
a) Pour la République de Chypre, le Centre conjoint de coordination de sauvetage de Larnaca; et
b) Pour l’État d’Israël, le Centre de coordination de sauvetage d’Haïfa.
3) Aux fins du présent Accord :
L’expression « centre de coordination de sauvetage (RCC) » désigne un centre de
coordination de sauvetage maritime, un centre de coordination de sauvetage aéronautique ou un
centre conjoint de coordination de sauvetage; et
Le terme « engin » désigne tout navire ou aéronef.
Article 2. Régions de recherche et de sauvetage
1) Les régions de recherche et de sauvetage (SRR) des Parties sont :
a) Pour la République de Chypre, la région d’information de vol de Nicosie; et
b) Pour l’État d’Israël, la région d’information de vol de Tel Aviv;
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Telles qu’elles sont définies dans le Plan de navigation aérienne pour la région européenne
établi par l’Organisation de l’aviation civile internationale (document OACI 7754).
2) La délimitation des SRR n’est pas liée au tracé des frontières entre les Parties et n’y porte
pas atteinte.
Article 3. But de l’Accord
Les deux Parties conviennent de coopérer par l’entremise de leurs RCC respectifs, s’attachant
à:
a) Se prêter mutuellement assistance, autant que possible, dans la conduite des missions
SAR menées dans leurs SRR respectives et de part et d’autre de la limite commune de leurs SRR;
b) Autoriser leurs RCC à demander assistance au RCC de l’autre Partie et à fournir toutes
les informations utiles sur la situation de détresse et la nature de l’assistance requise;
c) Autoriser leurs RCC à répondre sans délai à un appel de détresse ou à une demande
d’assistance émanant d’un RCC de l’autre Partie;
d) Élaborer des procédures et des dispositifs de communication appropriées pour permettre
la coordination des moyens des Parties appelées à intervenir dans une même situation de détresse
ainsi que la coordination entre les RCC des Parties;
e) Appliquer, autant que possible, les directives du Manuel international de recherche et de
sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR), tel que modifié, aux procédures opérationnelles
et aux communications SAR;
f) Coopérer à l’élaboration et à l’adoption de procédures régissant l’entrée des divers types
d’unités SAR dans la SRR de l’autre Partie, uniquement aux fins des opérations SAR, y compris
pour les besoins opérationnels des unités SAR tels qu’ils sont définis par le RCC;
g) Échanger des informations sur les ressources SAR effectivement disponibles afin que
chaque Partie puisse connaître les capacités SAR de l’autre Partie;
h) Échanger des documents sur les opérations et les procédures SAR de façon à promouvoir
la compréhension mutuelle et l’adoption de procédures communes;
i) Vérifier l’état des communications entre leurs RCC respectifs au moins une fois par mois
afin de s’assurer du bon fonctionnement des communications SAR;
j) Mener régulièrement des exercices SAR afin de vérifier leur aptitude à coordonner une
intervention SAR dans leurs SRR et de part et d’autre de la limite commune de leurs SRR;
k) Organiser des visites d’échange et des activités de formation communes pour le personnel
des RCC des deux Parties; et
l) Établir un comité SAR chargé de maintenir la coopération et d’améliorer l’efficacité des
services SAR.
Article 4. Procédures opérationnelles standard applicables aux RCC
Les deux Parties conviennent de ce qui suit :
a) Détermination du RCC compétent :
Le RCC chargé de déclencher l’action SAR est déterminé comme suit :
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1) Lorsque la position de l’engin ou des personnes en détresse ou ayant besoin d’assistance
est connue, l’action est déclenchée par le RCC de la SRR où se trouve l’engin ou les personnes en
question; ou
2) Lorsque la position de l’engin ou des personnes est inconnue, l’action SAR est
déclenchée par le RCC qui, le premier, apprend que l’engin ou les personnes ont besoin
d’assistance. Le RCC qui déclenche l’opération en conserve la charge jusqu’à ce que le RCC
compétent lui succède. Le RCC compétent est :
i) Le RCC de la SRR où l’engin ou les personnes se trouvaient lors du dernier contact; ou
ii) Le RCC de la SRR vers laquelle l’engin ou les personnes se dirigeaient lors du dernier
contact.
b) Transfert des responsabilités en matière de coordination :
Lorsque la responsabilité de la coordination d’une mission SAR doit être transférée, soit après
que la position ou la route de l’engin ou des personnes a été établie, soit parce qu’un RCC autre
que celui qui a déclenché l’action est mieux placé pour assurer le contrôle de la mission SAR, ses
communications étant meilleures, se trouvant plus proche de la zone de recherche, ses unités SAR
pouvant intervenir plus rapidement, ou pour toute autre raison, la procédure décrite ci-après est
suivie :
1) Les coordonnateurs de mission SAR (SMC) concernés se mettent directement en rapport
pour décider du meilleur plan d’action;
2) Si un transfert de responsabilité est décidé pour toute ou partie de la mission SAR, il est
procédé à un échange complet d’informations sur les actions déjà entreprises;
3) Les informations ci-après sont fournies lors du transfert de responsabilité entre les RCC :
i)
Date et heure du transfert;
ii) RCC qui cède la coordination des opérations;
iii) RCC qui prend en charge la coordination des opérations;
iv) Identité de l’engin accidenté;
v) Position;
vi) Nombre de personnes en détresse;
vii) Description de l’engin accidenté;
viii) Conditions météorologiques sur les lieux;
ix) Premières mesures prises;
x) Zones déjà couvertes par des opérations de recherche;
xi) Unités alertées;
xii) Recherches en cours dans les sous-zones;
xiii) Autonomie des unités SAR sur les lieux;
xiv) Disponibilité des unités SAR sur les lieux (heures/jours);
xv) Plan relatif aux communications; et
xvi) Confirmation que toutes les unités SAR concernées ont été informées du transfert de
responsabilité; et
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4) Le RCC qui a déclenché l’action en conserve la responsabilité jusqu’à ce que le RCC qui
accepte de lui succéder lui notifie formellement qu’il prend en charge la coordination de la
mission SAR;
c) Mission SAR dans la SRR de l’autre Partie :
1) Lorsqu’un RCC se trouve dans la nécessité de déployer des unités SAR dans la SRR de
l’autre Partie, son SMC procède immédiatement au déploiement, dans la mesure du possible, aux
fins de l’accomplissement de la mission SAR. Parallèlement, un message écrit est envoyé au RCC
de l’autre Partie pour lui communiquer, selon qu’il convient, les éléments suivants :
i)
Identification de la mission SAR;
ii) Type et identification des unités SAR;
iii) Indicatifs d’appel et noms;
iv) Point de départ, route et destination, si nécessaire;
v) Tâches assignées;
vi) Nombre de personnes à bord chargées de la mission SAR;
vii) Fréquences de communication utilisées;
viii) Matériel transporté;
ix) Rayon d’action et autonomie; et
x) Plans pour le retour à la base à l’issue de la mission SAR, si nécessaire; et
2) Sur réception du message écrit, le SMC du RCC de l’autre Partie accuse réception auprès
du RCC qui a déclenché la mission SAR et indique, le cas échéant, les conditions dans lesquelles
la mission doit s’effectuer. Toute l’assistance possible est apportée pour permettre le bon
déroulement de la mission;
d) Publicité des zones de recherche;
Le RCC reconnu compétent par application des alinéas a) et b) du présent article 4 détermine
la zone de probabilité et la zone ou les zones de recherche. Le RCC compétent et le RCC de
l’autre Partie font procéder, s’il y a lieu, à la publication d’un avis aux navigateurs aériens
(NOTAM) indiquant la zone ou les zones de recherche dans leurs SRR respectives et diffusent si
nécessaire des informations de sécurité maritime (MSI) à l’intention des navigateurs; et
e) Contacts pendant une mission SAR;
Tout au long de la mission SAR, les RCC restent en contact étroit afin d’assurer le bon
déroulement et le succès des opérations. Le RCC chargé de la coordination d’ensemble tient
régulièrement informé le RCC de l’autre Partie du nombre d’unités SAR participant à la mission,
des zones couvertes par les recherches et de l’état des opérations et l’informe si la mission est
interrompue ou prend fin. À cette fin, il émet des rapports de situation (SITREP) toutes les trois
heures jour et nuit et à chaque évolution notable de la situation. Les SMC des deux RCC
s’entretiennent directement chaque fois que nécessaire.
Article 5. Utilisation des unités et moyens SAR de l’autre Partie
Les deux Parties conviennent que :
a) Les unités SAR qu’une Partie affecte au RCC de l’autre Partie chargé de la coordination
d’ensemble de la mission SAR reçoivent leurs instructions du SMC compétent pour la durée de
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leur affectation. Pour autant que les communications directes sont possibles, et sauf dispositions
contraires, le RCC chargé de la coordination envoie directement à l’unité SAR toutes les
instructions et informations relatives à l’opération et à la mission SAR. L’unité SAR rend compte
directement au RCC chargé de la coordination;
b) Le RCC de la Partie qui demande à l’autre Partie de lui prêter assistance en mettant à sa
disposition des unités ou des moyens SAR lui fournit toutes les informations utiles concernant le
type et l’ampleur de l’assistance ou des moyens requis;
c) Le RCC qui demande assistance fournit directement à chaque unité SAR mise à sa
disposition toutes les instructions relatives à sa mission SAR et ce, avant que l’unité n’entre dans
sa SRR;
d) Toute unité SAR d’une Partie qui participe à une opération SAR coordonnée par le RCC
de l’autre Partie est autorisée, après avoir reçu ses instructions, à entrer dans la SRR de cette
dernière Partie ou à la survoler, sans avoir à effectuer de demande particulière. Avant d’entrer
dans la SRR du RCC chargé de la coordination d’ensemble, l’unité notifie audit RCC l’heure et la
position de son entrée dans la SRR, sauf si le RCC connaît déjà la position exacte de l’unité;
e) L’entrée d’une unité SAR d’une Partie dans la mer territoriale de l’autre Partie est
assujettie aux lois et règlements de cette dernière Partie; et
f) Une unité SAR d’une Partie qui participe à une opération SAR coordonnée par le RCC de
l’autre Partie est autorisée, à sa demande, à faire escale dans les ports ou aérodromes appropriés de
cette dernière Partie qui sont ouverts à la navigation ou l’aviation internationales, ou à tout autre
endroit autorisé par cette Partie, à condition que :
1) Le nom et les informations personnelles de chaque membre de l’unité SAR, y compris les
numéros de passeport et des autres documents d’identité délivrés par la première Partie, soient
communiqués au RCC de l’autre Partie avant l’arrivée de l’unité; et
2) Chaque membre de l’unité SAR présente, à son arrivée, son passeport ou un document
d’identité délivré par la première Partie, dès lors que son nom figure parmi les noms communiqués
au RCC de l’autre Partie.
Le RCC de l’autre Partie prend les dispositions nécessaires auprès des autorités publiques et
autres de cette Partie pour faciliter l’escale et fournit à l’unité concernée toutes les informations
utiles.
Article 6. Premiers soins médicaux
Chaque Partie assure gratuitement les premiers soins médicaux aux membres du personnel
SAR de l’autre Partie présents sur son territoire aux fins de la mission SAR.
Article 7. Procédures d’enquête relatives aux missions SAR
1) Tout accident ou incident survenant dans la SRR d’une Partie au cours d’une mission
SAR fait l’objet d’une enquête, qui est menée conformément aux textes et procédures de cette
Partie régissant les enquêtes de sécurité et le signalement des accidents ou des incidents.
2) Lorsqu’un accident ou un incident survenant dans le RCC de l’une des Parties implique
une unité SAR ou un membre du personnel SAR de l’autre Partie :
a) L’accident ou l’incident est immédiatement signalé au RCC de l’autre Partie;
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b) Les représentants de l’autre Partie sont autorisés à participer à l’enquête de sécurité y
relative;
c) Le rapport d’enquête est confidentiel et destiné uniquement aux deux Parties et ne peut
être divulgué à un tiers sans le consentement de l’une et l’autre des Parties.
3) Si un membre du personnel SAR de l’une des Parties est victime d’un accident mortel, les
deux Parties sont en droit de participer aux recherches et à la récupération du corps ou des
morceaux de corps. En outre, aucune autopsie ne peut être pratiquée sans le consentement
préalable de la Partie dont le défunt était l’employé ou au service de laquelle il se trouvait.
Article 8. Renonciation aux recours
En cas de dommages aux biens, de blessures ou de décès découlant d’une mission SAR,
chaque Partie renonce à toute action civile ou pénale contre l’autre Partie ou ses agents.
Article 9. Unités militaires SAR
Aucune disposition du présent Accord ne fait obligation à l’une des Parties de communiquer à
l’autre Partie des informations militaires classifiées ou sensibles ou de placer des unités militaires
sous le commandement ou le contrôle de cette autre Partie.
Article 10. Dépenses opérationnelles SAR
Chaque Partie prend à sa charge les dépenses engagées par ses propres unités SAR déployées
pendant une mission SAR.
Article 11. Récupération des biens et du matériel
La récupération des biens réutilisables et du matériel de survie est organisée entre les RCC de
chaque Partie. Lorsque possible, les articles récupérés sont remis à leurs propriétaires, sauf dans
les cas particuliers où les RCC décident d’un commun accord d’en disposer autrement.
Article 12. Autres traités
Aucune disposition du présent Accord ne modifie de quelque manière que ce soit les droits et
obligations des Parties découlant d’autres traités ou du droit international coutumier.
Article 13. Règlement des différends
1) Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par
des négociations directes entre les autorités compétentes des Parties.
2) Dans le cas où les autorités susmentionnées ne parviennent pas à s’entendre, le différend
est réglé par la voie diplomatique.
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Article 14. Modifications
1) Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties exprimé par
écrit et communiqué par la voie diplomatique.
2) Toute modification prend effet conformément aux procédures établies au paragraphe 1 de
l’article 15.
Article 15. Entrée en vigueur et dénonciation
1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la réception de la deuxième note
diplomatique par laquelle les Parties se notifient l’accomplissement des formalités juridiques
internes nécessaires à son entrée en vigueur.
2) Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, par consentement mutuel des
Parties, ou par chaque Partie moyennant un préavis de 90 jours adressé à l’autre Partie, et dans les
deux cas sous la forme d’un avis écrit communiqué par la voie diplomatique.
3) Le présent Accord est notifié au Secrétaire général de l’Organisation maritime
internationale.
Le présent Accord est fait en double exemplaire original, en langues anglaise, grecque et
hébraïque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte
anglais prévaut.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
FAIT à Nicosie, le 16 février 2012, ce qui correspond au 23 Shevat 5772 dans le calendrier
hébraïque.
Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de l’État d’Israël :
[SIGNÉ]
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIF À LA
PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République de
Bulgarie, ci-après dénommés les « Parties »,
Désireux de garantir la protection mutuelle de toutes les informations que chacune des Parties
a classifiées en application de sa législation interne et transmises à l’autre Partie,
Guidés par la création d’une réglementation sur la protection mutuelle des informations
classifiées s’imposant aux Parties dans le cadre de leur coopération mutuelle relative à l’échange
d’informations classifiées,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord :
1) L’expression « autorité compétente » désigne l’entité juridique habilitée à communiquer,
à recevoir, à conserver, à protéger et à utiliser des informations classifiées conformément à la
législation interne de la Partie dont elle relève;
2) L’expression « autorité de sécurité compétente » désigne l’autorité nationale chargée de
veiller à la protection des informations classifiées et visée au paragraphe 1 de l’article 4 du présent
Accord;
3) Le terme « contractant » désigne une personne ou une entité juridique possédant la
capacité juridique de conclure des contrats;
4) L’expression « contrat classifié » désigne un contrat qui régit les droits et obligations
exécutoires entre les contractants et dont l’exécution nécessite l’accès à des informations
classifiées ou à des informations qui en découlent;
5) L’expression « informations classifiées » désigne des informations, quels qu’en soient la
forme, la nature ou le mode de transmission, qu’elles soient élaborées ou en cours d’élaboration,
auxquelles un niveau de classification de sécurité a été assigné et qui, dans l’intérêt de la sécurité
nationale et conformément à la législation interne des Parties, doivent être protégées contre l’accès
non autorisé ou la destruction;
6) L’expression « autorité principale ou contractante » désigne une entité juridique qui a
l’intention de conclure ou qui conclut un contrat classifié sur le territoire de l’État de l’autre Partie;
7) Le « principe du besoin d’en connaître » désigne la nécessité d’avoir accès à des
informations classifiées dans le cadre de fonctions officielles ou pour l’accomplissement d’une
mission officielle concrète.
8) L’expression « habilitation de sécurité » désigne la décision, prise après enquête, attestant
en conformité avec la législation interne de la loyauté et de la fiabilité d’une personne ou d’une
entité juridique ainsi que de divers aspects relatifs à la sécurité. Cette attestation habilite la
personne ou l’entité juridique à avoir accès à des informations classifiées d’un certain niveau de
classification de sécurité et à les manipuler sans risquer d’en compromettre la sécurité;
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9) L’expression « tierce partie » désigne un État ou une organisation internationale qui n’est
pas partie au présent Accord;
10) L’expression « accès non autorisé aux informations classifiées » désigne toute forme de
diffusion des informations classifiées, y compris leur utilisation abusive, détérioration ou
présentation, ainsi que toute autre action entraînant la violation de leur protection ou leur perte de
ces informations, de même que toute action ou inaction entraînant leur prise de connaissance par
une personne non autorisée.
Article 2. Objet
Le présent Accord a pour objet d’assurer la protection des informations classifiées que les
Parties produisent ou s’échangent couramment, que ce soit directement ou indirectement.
Article 3. Classification des informations classifiées
1) Un niveau de classification de sécurité est assigné aux informations classifiées en
fonction de leur contenu, conformément à la législation interne de chaque Partie. Un niveau de
protection équivalent est accordé aux informations classifiées reçues, conformément aux
dispositions du paragraphe 4.
2) L’obligation mentionnée au paragraphe 1 s’applique également aux informations
classifiées produites dans le cadre de la coopération mutuelle entre les Parties ou les autorités
compétentes, y compris à celles qui sont produites dans le cadre de l’exécution d’un contrat
classifié.
3) Seule l’autorité compétente ayant assigné le niveau de classification de sécurité peut le
changer ou le retirer. Le destinataire doit être informé sans délai d’un changement ou d’un retrait
du niveau de classification de sécurité.
4) Les Parties conviennent que les niveaux de classification de sécurité ci-après sont
équivalents :
Pour la République de
Chypre

Pour la République de
Bulgarie

Équivalent en
anglais

Équivalent en
français

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

СТРОГО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНО
ПОВЕРИТЕЛНО
ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ

TOP SECRET
SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED

TRÈS SECRET
SECRET
CONFIDENTIEL
RESTREINT
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Article 4. Autorités de sécurité compétentes
1) Aux fins du présent Accord, les autorités de sécurité compétentes sont :
a. Pour la République de Chypre :
Autorité nationale de sécurité
b. Pour la République de Bulgarie :
Commission d’État sur la sécurité de l’information
2) Les autorités de sécurité compétentes peuvent conclure des accords de mise en œuvre ou
des documents exécutifs aux fins de l’application des présentes dispositions.
Article 5. Principes de protection des informations classifiées et mesures nationales
1) Conformément au présent Accord et à la législation en vigueur dans leur État, les Parties
prennent les mesures appropriées visant la protection des informations classifiées communiquées
ou produites dans le cadre de la coopération mutuelle entre les Parties ou les autorités
compétentes, y compris celles qui sont produites dans le cadre de l’exécution d’un contrat
classifié.
2) Les Parties accordent aux informations visées au paragraphe 1 au moins le même niveau
de protection que celui qu’elles accordent à leurs propres informations classifiées pour le niveau
de classification de sécurité correspondant, conformément au paragraphe 4 de l’article 3.
3) Les informations classifiées sont utilisées exclusivement aux fins définies au moment de
leur transmission.
4) Une Partie ne communique aucune information visée au paragraphe 1 à une tierce partie
sans le consentement écrit préalable de l’autorité compétente de l’autre Partie ayant assigné le
niveau de classification de sécurité pertinent.
5) Les autorités de sécurité compétentes veillent à ce que les informations classifiées fassent
l’objet d’un contrôle nécessaire.
6) L’accès aux informations classifiées reçues est réservé aux personnes qui ont le besoin
d’en connaître, qui ont obtenu une habilitation de sécurité et qui ont reçu l’autorisation d’y accéder
ainsi que des instructions sur la protection des informations classifiées conformément à la
législation interne de la Partie concernée.
7) Les Parties s’informent en temps voulu de toute modification apportée à la législation de
leur État relative à la protection des informations classifiées.
Article 6. Contrats classifiés
1) L’autorité principale ou contractante peut conclure un contrat classifié avec le contractant
établi sur le territoire de l’une des Parties.
2) Les contrats classifiés sont conclus et appliqués conformément à la législation interne de
chaque Partie. L’autorité de sécurité compétente de chaque Partie fournit sur demande l’assurance
écrite qu’un contractant proposé possède l’habilitation de sécurité nationale qui correspond au
niveau de classification de sécurité requis. Lorsque le contractant proposé ne possède pas une
habilitation de sécurité, l’autorité compétente de chaque Partie peut demander qu’il en obtienne
une.
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3) L’habilitation visée au paragraphe 2 vaut garantie que le contractant satisfait aux critères
applicables à la protection des informations classifiées prévus par la législation en vigueur dans
l’État de la Partie sur le territoire duquel le contractant est établi.
4) Le contractant ne peut avoir accès aux informations classifiées avant d’avoir reçu
l’habilitation visée aux paragraphes 2 et 3.
5) Une annexe relative à la sécurité est établie pour chaque contrat ou contrat de soustraitance classifié. Dans cette annexe, l’autorité principale ou contractante indique quelles
informations classifiées seront communiquées au contractant ou seront produites par ce dernier et
quel niveau de classification de sécurité leur est attribué.
6) L’autorité de sécurité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat
classifié est exécuté veille à ce que le contractant protège les informations classifiées transmises
par l’autorité principale ou contractante ou celles produites dans le cadre de l’exécution du contrat
classifié conformément à l’annexe relative à la sécurité visée au paragraphe 5 et à la législation en
vigueur dans son État.
7) L’exécution du contrat classifié qui touche à l’accès aux informations classifiées n’est
autorisée qu’une fois que le contractant a satisfait aux critères exigés pour la protection des
informations classifiées, conformément à l’annexe relative à la sécurité visée au paragraphe 5.
8) Les autorités de sécurité compétentes veillent à ce que tous les sous-traitants se
conforment aux mêmes exigences relatives à la protection des informations classifiées que celles
fixées pour le contractant.
9) Aucune habilitation de sécurité n’est requise pour les contrats classifiés contenant des
informations classifiées portant la mention « ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ/RESTRICTED/RESTREINT ».
Article 7. Transmission des informations classifiées
1) Les informations classifiées sont transmises par la voie diplomatique ou par tout autre
moyen convenu entre les autorités de sécurité compétentes des deux Parties de manière à assurer
la protection de ces informations contre la communication non autorisée. La Partie destinataire
accuse réception par écrit des informations classifiées.
2) Les informations classifiées peuvent être transmises au moyen de systèmes ou de réseaux
de télécommunication protégés ou par tout autre moyen électromagnétique autorisé conformément
à la législation interne des Parties.
Article 8. Reproduction et traduction des informations classifiées
1) Les informations classifiées portant la mention « ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ/СТРОГО
СЕКРЕТНО/ТОР SECRET/TRÈS SECRET » ne peuvent être reproduites qu’avec l’autorisation
écrite préalable de l’autorité compétente qui les a communiquées.
2) La reproduction des informations classifiées se fait conformément à la législation interne
de chaque Partie. Les informations classifiées reproduites font l’objet de la même protection que
les originaux. Le nombre de copies est limité au nombre officiel requis. L’expéditeur peut interdire
expressément la reproduction des informations classifiées en le mentionnant sur le support
concerné ou en le notifiant ultérieurement par écrit.
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3) La traduction des informations classifiées est effectuée par des personnes possédant une
habilitation de sécurité en bonne et due forme. Toutes les traductions portent une mention
appropriée dans la langue de la traduction indiquant qu’elles contiennent des informations
classifiées de l’autorité compétente de l’autre Partie. Les traductions bénéficient de la même
protection que les originaux.
Article 9. Destruction des informations classifiées
1) Les informations classifiées sont détruites conformément à la législation interne des
Parties de telle manière qu’il soit impossible de les reconstituer en totalité ou en partie. Un rapport
relatif à la destruction est établi et sa traduction en langue anglaise est transmise à l’autorité de
sécurité compétente de l’expéditeur. Ce dernier peut interdire expressément la destruction des
informations classifiées en le mentionnant sur le support concerné ou en le notifiant ultérieurement
par écrit. En cas d’interdiction de destruction des informations classifiées, celles-ci sont restituées
à l’autorité compétente.
2) Les informations classifiées portant la mention « ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ/СТРОГО
СЕКРЕТНО/ТОР SECRET/TRÈS SECRET » ne peuvent être détruites. Elles sont restituées à
l’autorité compétente qui les a communiquées.
3) En cas d’impossibilité pour une Partie de protéger ou de restituer les informations
classifiées produites ou communiquées conformément au présent Accord, les informations
classifiées sont détruites immédiatement. Le destinataire informe sans délai l’autorité de sécurité
compétente de l’expéditeur de la destruction des informations classifiées.
Article 10. Visites
1) Les personnes d’une Partie en visite dans l’État de l’autre Partie ne sont autorisées à avoir
accès aux informations classifiées dans la mesure nécessaire, ainsi qu’aux locaux où ces
informations sont gérées, traitées ou conservées, qu’après réception d’une autorisation écrite de
l’autorité de sécurité compétente de l’autre Partie.
2) L’autorisation visée au paragraphe 1 est délivrée exclusivement aux personnes autorisées
à avoir accès aux informations classifiées conformément à la législation interne de la Partie qui les
délègue.
3) Toute demande de visite contient les renseignements suivants :
a. L’objet de la visite, la date envisagée et le programme;
b. Les prénom et nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro de passeport
ou de la carte d’identité du visiteur;
c. La fonction du visiteur et le nom de l’établissement ou de l’organisation qu’il représente;
d. La certification du niveau d’habilitation de sécurité personnelle du visiteur;
e. Le nom et l’adresse de l’organisation qui fait l’objet de la visite;
f. Les prénom et nom et la fonction de la personne qui fait l’objet de la visite.
4) Les autorités de sécurité compétentes conviennent d’un commun accord des procédures
de visite.
5) Les autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent convenir de dresser des listes
de personnes autorisées à effectuer des visites périodiques. Les autorités de sécurité compétentes
coordonnent les renseignements supplémentaires relatifs à ces visites.
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6) Pour l’obtention du permis requis au paragraphe 1, les renseignements personnels des
visiteurs se rendant sur le territoire de la Partie d’accueil doivent être transmis suffisamment à
l’avance à l’autorité de sécurité compétente de cette dernière, conformément à la législation
interne de la Partie d’accueil.
7) Les autorités de sécurité compétentes des Parties veillent à la protection des
renseignements personnels des visiteurs conformément à la législation en vigueur dans leur État
respectif.
8) Les informations classifiées qui sont accessibles au cours des visites bénéficient de la
protection accordée par les dispositions du présent Accord.
Article 11. Atteinte à la sécurité relative à la protection mutuelle
des informations classifiées
1) Toute atteinte à la sécurité relative à la protection des informations classifiées
communiquées ou produites dans le cadre de la coopération mutuelle entre les Parties, y compris
celles produites dans le cadre de l’exécution d’un contrat classifié, fait l’objet d’enquêtes ou de
poursuites conformément à la législation interne de la Partie sur le territoire de laquelle l’atteinte a
été commise. Dans un tel cas, l’autorité compétente de cette dernière en informe sans délai
l’autorité compétente de l’autre Partie ainsi que l’autorité de sécurité compétente de la Partie sur le
territoire de laquelle l’atteinte a été commise.
2) En cas d’atteinte à la sécurité des informations classifiées commise sur le territoire d’une
tierce partie, la Partie qui a communiqué les informations prend les mesures visées au
paragraphe 1 si elle est fondée en droit à le faire.
3) L’autorité compétente de l’une ou l’autre des Parties informe sans délai l’autorité
compétente de l’autre Partie en cas d’atteinte à la sécurité des informations classifiées et des
résultats des mesures visées au paragraphe 1. Cette dernière collabore, sur demande, à l’enquête.
Article 12. Frais
Chaque Partie supporte seule les frais découlant de l’application du présent Accord.
Article 13. Consultation
1) Les autorités de sécurité compétentes des Parties se consultent, à la demande de l’une
d’entre elles, pour assurer une coopération étroite aux fins de l’application des dispositions du
présent Accord.
2) Chacune des Parties autorise les représentants de l’autorité de sécurité compétente de
l’autre Partie à effectuer des visites sur son territoire afin de discuter des procédures de protection
des informations classifiées communiquées par l’autre Partie.
Article 14. Règlement des différends
1) Tout différend sur l’application du présent Accord est réglé par la voie de négociations
directes entre les autorités de sécurité compétentes des Parties, sans recours à une juridiction
extérieure.
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2) Si un différend ne peut être réglé de la manière visée au paragraphe 1, il est réglé par la
voie diplomatique.
Article 15. Dispositions finales
1) Le présent Accord entre en vigueur conformément à la législation en vigueur dans l’État
de chaque Partie par voie de notification écrite, le premier jour du deuxième mois qui suit la
réception de la dernière notification écrite par la voie diplomatique.
2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. L’une ou l’autre des Parties
peut le dénoncer par notification écrite adressée à l’autre Partie et il cesse d’être en vigueur
six mois après la date de réception de la dénonciation.
3) En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les informations classifiées
communiquées ou produites dans le cadre de la coopération mutuelle entre les Parties ou les
autorités compétentes, y compris celles produites dans le cadre de l’exécution d’un contrat
classifié, restent protégées conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord aussi
longtemps que l’expéditeur le requiert.
4) Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord, par écrit, entre les Parties. Les
modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1.
FAIT à Nicosie, le 12 juillet 2011, en deux exemplaires originaux, en langues bulgare,
anglaise et grecque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le
texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
COSTAS PAPACOSTAS
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie :
TSVETA MARKOVA
Présidente de la Commission d’État sur la sécurité de l’information
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE
ROYAUME DES TONGA RELATIF AU SÉJOUR TEMPORAIRE DES
MEMBRES DES FORCES ARMÉES NÉO-ZÉLANDAISES SUR LE
TERRITOIRE DU ROYAUME DES TONGA (ACCORD SUR LES FORCES
ÉTRANGÈRES ENTRE LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LES TONGA)

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Royaume des Tonga, (ci-après dénommés
« les Parties »),
Conscients des rapports étroits et amicaux qui existent entre les Parties,
Se félicitant de la possibilité pour les forces armées néo-zélandaises d’effectuer des exercices
avec les forces armées des Tonga sur le territoire du Royaume des Tonga (les « Tonga ») dans
l’intérêt mutuel des deux Parties,
Ayant à l’esprit les risques de catastrophes naturelles dans la région du Pacifique et le
caractère éventuel de l’aide d’urgence de la Nouvelle-Zélande à la demande du Royaume
des Tonga,
Considérant la probabilité de visites volontaires et d’escales,
Reconnaissant la nécessité de régir les conditions de séjour temporaire des membres des
forces armées néo-zélandaises sur le territoire des Tonga,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
L’expression « contingent néo-zélandais » désigne un ou plusieurs membres des forces
armées néo-zélandaises autorisés à entrer dans le territoire souverain des Tonga et à y séjourner en
vertu de l’article 3 du présent Accord, y compris tout membre d’une composante civile d’un
contingent néo-zélandais autre qu’un ressortissant ou un résident des Tonga.
Article 2. Objet du présent Accord
1. Le présent Accord régit les conditions d’entrée, de séjour temporaire et de départ de
contingents néo-zélandais sur le territoire souverain des Tonga.
2. Sauf disposition contraire du présent Accord, l’entrée, le séjour temporaire et le départ de
tout contingent néo-zélandais sont régis par les dispositions législatives et réglementaires
nationales des Tonga.
Article 3. Type, cadre et durée du séjour
1. Les autorités compétentes des Tonga peuvent autoriser au préalable tout contingent
néo-zélandais à entrer dans le territoire des Tonga et à y séjourner temporairement pour contribuer
aux opérations de secours d’urgence, à la formation et à des exercices, pour effectuer des visites
volontaires et des escales ou pour fournir une assistance à la demande du Royaume des Tonga.
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2. Les détails relatifs au type, au cadre et à la durée d’un séjour donné sont arrêtés d’un
commun accord par les autorités compétentes des Parties dans le cadre d’un arrangement précis.
Article 4. Conditions d’entrée, de séjour et de départ
1. Un contingent néo-zélandais peut :
a) Entrer dans le territoire des Tonga à bord de navires ou d’aéronefs et y séjourner ou le
survoler selon des modalités à arrêter conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du présent
Accord;
b) Débarquer des véhicules terrestres sur le territoire des Tonga;
c) Porter un uniforme militaire pendant le service; et
d) Détenir et porter des armes, si nécessaire, pendant son séjour sur le territoire des Tonga
dans le cadre de sa mission officielle.
2. Si des armes ou des véhicules sont importés sur le territoire des Tonga en vertu du
présent Accord :
a) Les licences ou permis requis sont délivrés conformément à la législation des Tonga; et
b) Tous les aspects liés à l’utilisation des véhicules et à la détention et au port d’armes par
un contingent néo-zélandais sur le territoire des Tonga font l’objet d’une décision mutuelle;
Conformément à un arrangement précis que les autorités compétentes des Parties doivent
conclure avant l’entrée d’un contingent néo-zélandais sur le territoire des Tonga.
3. Les autorités compétentes des Tonga :
a) Facilitent l’entrée et le départ de tout contingent néo-zélandais d’un ou de plusieurs sites
que les Parties sont convenus d’un commun accord; et
b) Fournissent des installations douanières et d’immigration afin d’accueillir les navires et
aéronefs transportant des membres du contingent néo-zélandais qui arrivent aux Tonga.
4. Le Royaume des Tonga ne perçoit aucune taxe du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
en contrepartie de l’utilisation du territoire, d’installations ou de services par un contingent
néo-zélandais, sauf si les autorités compétentes des Parties en décident autrement dans le cadre
d’un accord particulier.
5. Les membres d’un contingent néo-zélandais sont autorisés à entrer dans le territoire
des Tonga et à le quitter sur présentation :
a) D’une carte d’identité personnelle délivrée par les forces armées néo-zélandaises,
comportant une photographie et précisant le nom complet, la date de naissance, le grade, le
numéro de matricule ainsi que le service du titulaire; et
b) D’un ordre de mission individuel ou collectif délivré par les forces armées néo-zélandaises
attestant que l’individu ou le groupe est un contingent néo-zélandais ou un membre dudit
contingent.
6. Un contingent néo-zélandais ne présente pas de passeport pour entrer dans le territoire
des Tonga sous réserve du respect des conditions fixées au paragraphe 5 de l’article 4 et de
l’obtention de l’autorisation diplomatique préalable. Le Royaume des Tonga les exonère de la taxe
de départ.
7. Un contingent néo-zélandais peut importer sur le territoire des Tonga, en franchise de
droit, tout matériel nécessaire pour l’équipement, l’entretien, le fonctionnement et l’appui apporté
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au contingent néo-zélandais, pour autant qu’une liste détaillée de l’ensemble du matériel soit
communiquée aux autorités des Tonga au moins une semaine avant l’arrivée du contingent
néo-zélandais, ou dès que possible dans le cas d’une aide d’urgence visée à l’article 12. Les
autorités des Tonga se réservent le droit de refuser l’importation sur le territoire des Tonga du
matériel repris dans ladite liste si l’importation de ce dernier est contraire aux lois en vigueur
aux Tonga.
8. Tout matériel importé en vertu du paragraphe 7 du présent article peut être réexporté sans
droit. Les autorités compétentes des Parties établissent mutuellement les règles d’inspection
douanière et de quarantaine applicables à tout matériel importé au titre du paragraphe 7 du présent
article dans le cadre d’un arrangement précis, toutefois, tout document officiel ou confidentiel
détenu par le contingent néo-zélandais n’est pas soumis à ladite inspection. Le statut de tout
document officiel ou confidentiel importé aux Tonga par un contingent néo-zélandais est
déterminé et certifié par l’officier supérieur du contingent aux fins du présent paragraphe.
Article 5. Juridiction pénale et disciplinaire
1. Les autorités compétentes des forces de défense néo-zélandaises ont le droit d’exercer sur
le territoire des Tonga les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la
législation de la Nouvelle-Zélande sur un contingent néo-zélandais, y compris une juridiction
exclusive sur le contingent néo-zélandais en ce qui concerne les infractions punies par la
législation néo-zélandaise mais pas par celle des Tonga.
2. Les autorités compétentes des Tonga ont le droit d’exercer une juridiction sur un
contingent néo-zélandais pour toute infraction commise sur le territoire des Tonga et punie par la
législation des Tonga, y compris une juridiction exclusive sur le contingent néo-zélandais en ce
qui concerne les infractions punies par la législation des Tonga mais pas par celle de la
Nouvelle-Zélande.
3. Dans le cas de juridiction concurrente, les règles suivantes s’appliquent :
a) Les autorités compétentes des forces de défense néo-zélandaises ont le droit d’exercer par
priorité leur compétence sur un contingent néo-zélandais dans les cas suivants :
i) Les attentats à la sécurité de la Nouvelle-Zélande, y compris les actes de trahison, de
sabotage, d’espionnage ou de violation de toute loi liée à la protection des informations
officielles de la Nouvelle-Zélande;
ii) Les infractions portant uniquement atteinte à la propriété de la Nouvelle-Zélande;
iii) Les infractions portant uniquement atteinte à la personne ou à la propriété d’un autre
membre du contingent néo-zélandais; et
iv) Les infractions résultant de tout acte accompli ou négligence commise dans l’exécution
du service par le contingent néo-zélandais.
b) Dans le cas de toute autre infraction commise sur le territoire des Tonga, les autorités
compétentes des Tonga ont le droit d’exercer par priorité leur compétence.
c) Si les autorités ayant le droit d’exercer par priorité leur compétence décident de ne pas le
faire, elles en avisent les autres autorités le plus tôt possible.
d) Les autorités ayant le droit d’exercer par priorité leur compétence examinent avec
bienveillance une demande de renonciation à ce droit des autres autorités, lorsque ces dernières
estiment que la renonciation revêt une importance particulière.
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e) Aucune disposition du paragraphe 3 de l’article 5 du présent Accord ne confère le droit
aux autorités compétentes des forces de défense néo-zélandaises d’exercer une juridiction sur les
ressortissants ou les personnes ayant leur résidence habituelle aux Tonga, à moins qu’ils ne soient
membres d’un contingent néo-zélandais.
4. Les autorités compétentes des Tonga et les forces armées néo-zélandaises :
a) Se prêtent mutuellement assistance dans le cadre de l’arrestation de membres d’un
contingent néo-zélandais, lorsque cette arrestation s’impose pour exercer la juridiction prévue dans
le présent article et, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article, pour leur remise aux
autorités qui sont appelées à exercer leur juridiction;
b) Se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes nécessaires se
rapportant aux infractions ainsi que pour la recherche et la production de preuves concernant une
infraction quelconque; et
c) S’informent mutuellement de la suite donnée aux affaires dans les cas où il y a juridiction
concurrente.
5. Les autorités compétentes des Tonga notifient sans tarder les autorités compétentes des
forces de défense néo-zélandaises de l’arrestation de tout membre d’un contingent néo-zélandais.
6. Lorsque les autorités compétentes des Tonga arrêtent un membre d’un contingent
néo-zélandais, elles le libèrent au besoin à la garde du contingent néo-zélandais aux Tonga en
attendant l’achèvement du procès, pour autant que la personne arrêtée soit mise sur demande à la
disposition des autorités compétentes des Tonga.
7. Lorsqu’un inculpé a été jugé conformément aux dispositions du présent article par un
tribunal militaire néo-zélandais, il ne peut plus être jugé de nouveau du chef de la même infraction
par un quelconque tribunal des Tonga.
8. Quand un membre d’un contingent néo-zélandais est poursuivi devant les juridictions
des Tonga, il lui est accordé au minimum les droits suivants :
a) Un procès public et équitable par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi
par la loi;
b) Être jugé sans retard excessif;
c) Être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire conformément à la loi;
d) Être informé, dans les plus brefs délais, dans une langue qu’il comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui;
e) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et
communiquer avec le conseil de son choix;
f) Être jugé en la présence d’un défenseur de son choix et avec l’assistance de ce dernier ou
se défendre lui-même. L’assistance juridique ne sera ni prévue ni financée par le Royaume
des Tonga;
g) S’il n’a pas de défenseur, être informé de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que
l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais lorsque l’intérêt de
la justice l’exige, et sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer;
h) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et
l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
i) Si le membre en fait la demande, se faire assister gratuitement d’un interprète dans le cas
où il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée lors de l’audience du tribunal;
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j) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable;
k) Ne pas être jugé ou puni de nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été
condamné ou acquitté;
l) S’il est condamné, que la condamnation et la peine soient examinées par une juridiction
supérieure conformément à la loi, si le membre en fait la demande;
m) Une compensation lorsqu’une condamnation est annulée par la Cour d’appel des Tonga
ou lorsqu’il est gracié par Sa Majesté au motif que des faits nouveaux ou nouvellement révélés
prouvent qu’il y a eu une erreur judiciaire, et les tribunaux des Tonga ont ordonné au Royaume
des Tonga de verser des dommages-intérêts conformément à la loi à la personne qui a subi une
peine en raison de cette condamnation, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-divulgation des
faits inconnus dans le temps est en tout ou en partie attribuable à cette personne;
n) Communiquer avec un représentant de la Nouvelle-Zélande et, lorsque le règlement du
tribunal le permet, obtenir que ce représentant assiste au procès.
9. Les forces de défense néo-zélandaises informent les autorités compétentes des Tonga
lorsqu’un membre d’un contingent néo-zélandais s’absente sans autorisation pendant plus
de 24 heures.
Article 6. Télécommunications
1. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire à la réalisation de l’objectif de son séjour aux
Tonga, un contingent néo-zélandais peut mettre en place et exploiter des installations de
télécommunications, y compris des systèmes radio, sur une base temporaire. L’exploitation des
systèmes radio par le contingent néo-zélandais aux Tonga est subordonnée à l’approbation des
fréquences appropriées par les autorités compétentes des Tonga.
2. Un contingent néo-zélandais prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que ses
propres installations de télécommunications ou autres installations électriques ne provoquent des
interférences avec les réseaux de télécommunications des Tonga. Les autorités compétentes
des Tonga prennent toutes les mesures nécessaires, dans la mesure autorisée par la réglementation
en vigueur, pour éviter que les installations de télécommunications ou autres installations
électriques utilisées aux Tonga ne provoquent des interférences avec les installations de
télécommunications du contingent néo-zélandais.
Article 7. Exploitation des véhicules et des navires de guerre des forces de défense
néo-zélandaises et utilisation des aérodromes aux Tonga
1. Tous les véhicules utilisés par un contingent néo-zélandais sont immatriculés et autorisés
par l’autorité compétente de la Nouvelle-Zélande. Ces véhicules portent un numéro
d’immatriculation et une marque distinctive du pays d’origine.
2. Un contingent néo-zélandais est tenu de respecter les lois et règlements de la circulation
routière des Tonga; les forces de défense néo-zélandaises peuvent néanmoins appliquer leurs
propres normes internes pour la conception, la construction et l’équipement des véhicules
automobiles, remorques, bateaux et aéronefs. Les autorités compétentes des Tonga veillent au
respect des lois et règlements en matière de circulation routière en collaboration avec les autorités
compétentes des forces de défense néo-zélandaises.
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3. Les permis de conduire et autres permis délivrés aux membres d’un contingent néo-zélandais
par une autorité néo-zélandaise, autorisant l’utilisation de véhicules, de bateaux et d’aéronefs dans
le cadre du service, sont également valables pour l’utilisation de ces véhicules, bateaux ou
aéronefs sur le territoire des Tonga.
4. Dans la mesure autorisée par la législation néo-zélandaise, les permis de conduire
spécifiques aux véhicules de service permettent également la conduite de véhicules privés
correspondants.
5. Les navires de guerre d’un contingent néo-zélandais sont autorisés à entrer dans la mer
territoriale et les eaux intérieures des Tonga, et sont libres d’opérer dans ces eaux dans la limite
mutuellement convenue par les autorités compétentes des Parties dans le cadre d’un arrangement
précis.
6. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le Royaume des Tonga accorde aux
navires de guerre d’un contingent néo-zélandais une exonération de tous frais ou toute taxe qui
pourrait découler de l’utilisation des installations portuaires.
7. Exception faite des cas d’urgence, un contingent néo-zélandais ne peut utiliser des
aéronefs militaires sur des aérodromes civils aux Tonga que dans la limite mutuellement convenue
par les autorités compétentes des Parties dans le cadre d’un arrangement précis.
Article 8. Règlement des réclamations entre les Parties
1. Chaque Partie renonce à tout recours contre l’autre Partie pour :
a) Les dommages causés aux biens détenus ou utilisés par ses forces armées ou de police, ou
la perte de ceux-ci, résultant de tout acte accompli ou négligence commise par tout membre ou
toute autre personne au sein du service des forces armées ou de police de l’autre Partie dans le
cadre de l’exécution du service;
b) Les dommages pour préjudice corporel ou un décès concernant :
i) Un membre ou toute autre personne au sein du service des forces de défense ou de
police des Tonga; ou
ii) Un membre d’un contingent néo-zélandais.
2. Si une Partie (la « Partie requérante ») réclame une indemnité à l’autre Partie (la « Partie
défenderesse ») pour des dommages causés aux biens de la Partie requérante, voire la perte de
ceux-ci (autre que les biens détenus ou utilisés par les forces de police ou armées de la Partie
requérante), résultant de tout acte accompli ou négligence commise par tout membre ou toute autre
personne au sein du service des forces armées ou de police de la Partie défenderesse dans le cadre
de l’exécution du service, la Partie requérante se concerte avec la Partie défenderesse pour régler
cette demande d’indemnité.
Article 9. Règlement des réclamations de tiers
1. Le présent Accord s’applique à toute demande d’indemnité :
a) Introduite par ou pour le compte d’une tierce partie aux Tonga, résultant de tout acte ou
négligence commis par un membre d’un contingent néo-zélandais dans le cadre de l’exécution du
service, occasionnant :
i) Un préjudice corporel ou le décès d’une tierce partie; ou
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ii) Des dommages ou la perte de biens d’une tierce partie aux Tonga; ou
b) Introduite par ou pour le compte d’un membre d’un contingent néo-zélandais en ce qui
concerne tout acte ou omission d’une tierce partie aux Tonga occasionnant :
i) Un préjudice corporel ou le décès de ce membre; ou
ii) Des dommages ou la perte des biens de ce membre.
2. Toute demande d’indemnité visée par le présent article est introduite auprès des autorités
compétentes des Tonga et réputée réglée ou jugée conformément à la législation des Tonga.
3. Lorsque :
a) L’obligation de verser une indemnité est établie par les autorités compétentes des Tonga
en application de la législation des Tonga; ou
b) Les deux Parties reconnaissent que la législation des Tonga établirait l’obligation de
verser une indemnisation;
Les autorités compétentes des Tonga règlent ces demandes en versant l’indemnité raisonnable
à laquelle la Partie requérante peut prétendre en vertu de la législation des Tonga. Ce paiement
constitue un règlement contraignant et définitif de la demande d’indemnité.
4. Lorsque l’indemnité est versée ou doit l’être selon les conditions prévues par le présent
Accord, les autorités compétentes des Tonga en communiquent le montant aux forces de défense
néo-zélandaises, assorti d’un rapport circonstancié précisant la base de cette indemnité. Les
autorités compétentes des Tonga respectent les instructions raisonnables des autorités compétentes
des forces de défense néo-zélandaises en ce qui concerne la défense ou le règlement de la demande
d’indemnisation et s’entretiennent avec elles à ce sujet.
5. Les autorités compétentes des Tonga n’honorent pas la demande sans l’accord préalable
des forces de défense néo-zélandaises, qui ne saurait être refusé sans motif raisonnable.
6. La charge des indemnités versées pour la réparation du dommage, y compris les coûts
raisonnables supportés par les autorités compétentes des Tonga dans le cadre du traitement de
l’indemnisation, est répartie entre les Parties comme suit :
a) Lorsque la Nouvelle-Zélande est seule responsable de la réparation du dommage, les
forces de défense néo-zélandaises supportent la totalité des coûts de ladite indemnisation; et
b) Lorsque les Parties sont conjointement responsables de la réparation du dommage :
i) Lorsqu’il est possible de répartir la responsabilité entre les Parties, chaque Partie supporte
la part des coûts de la demande d’indemnisation correspondant à son degré de responsabilité; ou
ii) Lorsqu’il est impossible de répartir la responsabilité entre les Parties, les coûts de la
demande d’indemnisation sont supportés de manière égale par les Parties.
7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) Les réclamations contractuelles à l’encontre d’un membre d’un contingent néo-zélandais
à titre privé, lesquelles font l’objet des procédures juridiques normales des Tonga; ou
b) Les demandes d’indemnité fondées sur l’usage de tout véhicule du contingent néo-zélandais
couvert par une police d’assurance souscrite conformément à la législation des Tonga.
8. Les autorités compétentes des Tonga et les forces de défense néo-zélandaises coopèrent
dans la recherche des preuves nécessaires à un examen équitable et à une décision en ce qui
concerne les demandes d’indemnité.
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Article 10. Respect des lois et coutumes des Tonga
1. Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande prend les mesures utiles pour assurer que tout
contingent néo-zélandais :
a) Respecte les lois, règlements et coutumes des Tonga;
b) S’abstient de toute activité incompatible avec l’esprit du présent Accord; et
c) S’abstient d’abuser de tout privilège accordé en vertu du présent Accord.
2. Exception faite des dispositions du présent Accord, aucune demande d’immunité d’un
membre d’un contingent néo-zélandais en vertu de son statut de fonctionnaire ou d’employé des
forces de défense néo-zélandaises ne peut, en ce qui concerne une quelconque demande
d’indemnité, procédure ou action, être présentée devant un tribunal des Tonga.
Article 11. Règlement des différends
Les différends concernant la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord sont réglés à
l’amiable par la voie de consultations et ne sont en aucun cas renvoyés pour médiation ou
arbitrage devant des tierces parties.
Article 12. Aide d’urgence
1. Dans le présent article, l’aide d’urgence désigne la fourniture de soutien médical,
logistique ou technique ou tout autre appui fourni par un contingent néo-zélandais aux Tonga
lorsque les circonstances nécessitent un tel soutien d’une manière opportune, comme une
catastrophe naturelle.
2. Le présent article est applicable et a priorité dans le cas où les Tonga demandent une aide
d’urgence à la Nouvelle-Zélande.
3. Si cette demande est formulée, les autorités compétentes des Parties peuvent conclure un
arrangement qui précise leur compréhension de la fourniture d’une aide d’urgence.
4. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les autorités compétentes des Tonga
autorisent le contingent néo-zélandais à importer, utiliser et exporter les produits pharmaceutiques
qui peuvent s’avérer nécessaires pour fournir une assistance médicale, sur le fondement que les
autorités compétentes des forces de défense néo-zélandaises veillent à ce que ces produits
pharmaceutiques soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires internes de la
Nouvelle-Zélande.
5. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, un contingent néo-zélandais peut
importer librement, utiliser et réexporter tout matériel nécessaire pour l’équipement, l’entretien, le
fonctionnement et l’appui apporté au contingent néo-zélandais qui fournit l’aide d’urgence.
6. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, un contingent néo-zélandais peut
importer librement, utiliser et réexporter les véhicules, les aéronefs, les navires et les installations
nécessaires pour fournir une aide d’urgence, sur le fondement que :
a) Ces véhicules, aéronefs, navires et installations sont conformes aux normes de sécurité et
d’exploitation en vigueur en Nouvelle-Zélande; et
b) Le cas échéant, les exploitants de ces véhicules, aéronefs, navires et installations disposent des
permis d’exploitation requis reconnus par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande.
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7. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, un contingent néo-zélandais peut
opérer un aéronef militaire à tout aérodrome civil ou public dans le cas où cela s’avère nécessaire
pour fournir l’aide d’urgence.
8. Le soutien et l’assistance fournie par la Nouvelle-Zélande aux Tonga en vertu du présent
article n’entraînent aucun coût, impôt ou toute autre forme de redevance normalement perçue par
les autorités compétentes des Tonga.
Article 13. Mise en œuvre
Les modalités de la mise en œuvre du présent Accord peuvent être déterminées mutuellement
par les forces de défense des Tonga et les forces de défense néo-zélandaises. Les forces de défense
des Tonga et les forces de défense néo-zélandaises s’échangent les coordonnées de leurs autorités
compétentes responsables de la mise en œuvre du présent Accord.
Article 14. Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation
Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière signature. Il demeure en vigueur
jusqu’à l’expiration d’une période de 180 jours à compter de la date à laquelle l’une des Parties a
reçu de l’autre, par la voie diplomatique, un avis indiquant son intention d’y mettre fin. Le présent
Accord peut être modifié par écrit d’un commun accord entre les Parties, par la voie diplomatique.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT à Nuku’alofa, le 1er mai 2013, en deux exemplaires, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
JONATHAN COLEMAN
Ministre de la défense
Pour le Royaume des Tonga :
LORD TU’IVAKAN
Premier ministre et Ministre de la défense
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF À LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA NOUVELLE-ZÉLANDE
ET MALTE

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de Malte, ci-après dénommés
« les Parties »,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale et désireux de coordonner le
fonctionnement de leurs systèmes respectifs de sécurité sociale et de faciliter l’accès équitable des
personnes visées dans le présent Accord aux prestations sociales spécifiées prévues par les lois des
deux pays,
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Définitions
1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente :
Le terme « absence », par rapport à un pays, désigne le fait de ne pas être physiquement
présent sur la mer territoriale, les eaux intérieures ou le territoire dudit pays pour une période
supérieure ou égale à 24 heures. Le terme « absent » a un sens équivalent;
L’expression « âge d’admissibilité à la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande » désigne
l’âge fixé par la législation de la Nouvelle-Zélande pour être admissible à la pension de retraite de
la Nouvelle-Zélande (qui est, à la date du présent Accord, de 65 ans);
Le terme « prestation », en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, désigne une prestation de la
Nouvelle-Zélande au sens du présent article et, en ce qui concerne Malte, désigne une prestation
maltaise, au sens du présent article;
L’expression « autorité compétente » désigne :
a) En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, l’Administrateur principal du département
actuellement responsable d’appliquer la loi sur la sécurité sociale de 1964, et;
b) En ce qui concerne Malte, le département actuellement responsable d’appliquer la loi sur
la sécurité sociale (Cap. 318) à Malte;
L’expression « institution compétente » désigne :
a) En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le département chargé d’exécuter le présent
Accord au nom de l’autorité compétente de la Nouvelle-Zélande, et;
b) En ce qui concerne Malte, la Division de la sécurité sociale;
Le terme « cotisation », en ce qui concerne Malte, désigne la cotisation de sécurité sociale au
titre de la loi sur la sécurité sociale (chapitre 318 de la législation de Malte);
Le terme « jour » désigne un jour civil;
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Le terme « déduction », en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, comporte une diminution du
taux de prestation en vertu de la législation de la Nouvelle-Zélande;
Le terme « législation », en ce qui concerne une Partie, désigne les lois, décrets et règlements
de ladite Partie qui sont visés à l’article 2 du présent Accord;
L’expression « prestation maltaise » désigne l’une des deux prestations suivantes :
a) Les pensions de retraite;
b) Les pensions de veuvage;
Le terme « mois » désigne un mois civil, toutefois, pour la totalisation des périodes de
résidence en Nouvelle-Zélande pendant la vie active ou des périodes de cotisations maltaises, si
une période dépasse d’au moins 15 jours un nombre de mois entiers, le nombre de mois de cette
période est arrondi à l’unité supérieure;
Le terme « Nouvelle-Zélande » a le sens qui lui est attribué dans la législation de la
Nouvelle-Zélande;
L’expression « prestation de la Nouvelle-Zélande » désigne l’une des deux prestations
suivantes :
a) La pension de retraite de la Nouvelle-Zélande;
b) La pension d’ancien combattant;
L’expression « période de résidence en Nouvelle-Zélande pendant la vie active », en ce qui
concerne une personne :
a) Désigne une période pendant laquelle la personne était résidente et présente en
Nouvelle-Zélande après avoir atteint l’âge de 20 ans et avant ses 65 ans;
b) Comprend une période, après que ladite personne a atteint l’âge de 20 ans et avant
ses 65 ans, où elle exerçait en dehors de la Nouvelle-Zélande un emploi pour lequel elle était tenue
au paiement d’impôts sur le revenu à la Nouvelle-Zélande, si elle est retournée en Nouvelle-Zélande
à compter du 23 juin 1987;
c) Comprend une période, après que ladite personne a atteint l’âge de 20 ans et avant
ses 65 ans, où elle accompagnait un conjoint ou un partenaire qui exerçait, en dehors de la
Nouvelle-Zélande, un emploi pour lequel ce dernier était tenu au paiement d’impôts sur le revenu
à la Nouvelle-Zélande, si cette personne est retournée en Nouvelle-Zélande à compter
du 23 juin 1987;
L’expression « période de cotisations maltaises » désigne une période d’assurance au titre de
la loi sur la sécurité sociale (Cap. 318);
Le terme « présence », en ce qui concerne un pays, désigne le fait d’être physiquement
présent dans ce pays, et le terme « présent » a un sens équivalent;
Le terme « résidence », en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, désigne une période de
résidence (et, le cas échéant, une présence) qui rendrait une personne admissible à une prestation
de la Nouvelle-Zélande.
Les fins de sécurité sociale comprennent :
a) L’administration des lois de sécurité sociale d’une Partie;
b) Le recouvrement des dettes sociales d’une Partie;
c) Le maintien des lois de sécurité sociale d’une Partie, y compris la prévention, la
détection, les poursuites judiciaires et la répression des infractions prévues par ces lois;
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d) L’application des lois de sécurité sociale d’une Partie qui infligent des sanctions
pécuniaires; et
d) La tenue de poursuites devant une cour ou un tribunal, en vertu des lois de sécurité
sociale d’une Partie;
L’expression « État tiers » désigne un pays autre que Malte ou la Nouvelle-Zélande;
Le terme « veuve », en ce qui concerne une prestation maltaise, a le sens que lui attribue la loi
sur la sécurité sociale (Cap. 318);
Le terme « veuf », en ce qui concerne une prestation maltaise, a le sens qu’attribue la loi sur la
sécurité sociale (Cap. 318) au terme « veuve ».
2. En ce qui concerne la version anglaise du présent Accord, les références au singulier
incluent le pluriel et, inversement, les références au pluriel incluent le singulier.
3. Tout terme non défini dans le paragraphe 1 a le sens qui lui est attribué par la législation
des Parties, à moins que le contexte n’en dispose autrement; dans le cas d’un conflit se rapportant
à la signification d’un terme, les institutions compétentes des Parties déterminent d’un commun
accord le sens le plus applicable aux circonstances.
Article 2. Législations auxquelles le présent Accord s’applique
1. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le présent Accord s’applique aux législations
suivantes, dans la mesure où elles concernent des prestations de la Nouvelle-Zélande ou s’y
appliquent :
a) La loi sur la pension de retraite et les revenus de retraite de la Nouvelle-Zélande de 2001;
b) La loi sur la sécurité sociale de 1964;
c) La loi sur le bien-être social (dispositions transitoires) de 1990;
d) La loi sur les pensions de guerre de 1954;
e) La section 5 de la loi sur l’union civile de 2004;
f) Les sections 29 et 29A de la loi d’interprétation de 1999; et
g) Les décrets en conseil et règlements promulgués au titre de ces lois.
2. Dans le cas de Malte, le présent Accord s’applique à la loi sur la sécurité sociale
(Cap. 318) tant qu’elle concerne des prestations maltaises ou s’y applique.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ledit Accord s’applique
également aux lois, décrets et règlements internes qui modifient, complètent, unifient ou abrogent
la législation visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article (y compris les lois,
décrets et règlements qui modifient le nom ou les conditions d’admissibilité ou de réception de
prestations particulières).
4. Le présent Accord s’applique également à toute loi, tout décret ou tout règlement interne
qui étend la législation existante d’une Partie à de nouvelles prestations ou à de nouvelles
catégories de bénéficiaires, à moins que des réserves ne soient communiquées par écrit par la
Partie qui étend la législation à l’autre Partie dans les trois mois suivant la date à laquelle la loi, le
décret ou le règlement entre en vigueur.
5. Les Parties se notifient promptement l’adoption de lois, de décrets ou de règlements du
type visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
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Article 3. Personnes auxquelles s’applique le présent Accord
Le présent Accord s’applique à toute personne qui :
a) A accompli une période de cotisations maltaises; ou
b) A accompli une période de résidence en Nouvelle-Zélande pendant sa vie active; ou
c) Est une personne à charge ou un survivant d’une personne visée au paragraphe a) ou au
paragraphe b) du présent article à laquelle la législation maltaise accorde l’admissibilité aux
prestations maltaises.
Article 4. Égalité de traitement
Toutes les personnes auxquelles s’applique le présent Accord se voient accorder par une
Partie l’égalité de traitement quant aux droits et obligations auxquels donne lieu la législation de
ladite Partie ou qui découlent du présent Accord.

TITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

Article 5. Effet de la résidence à Malte
1. Une personne est considérée, aux fins d’une demande, résider ordinairement en
Nouvelle-Zélande et y être présente à sa date de demande de prestation de la Nouvelle-Zélande en
vertu du présent Accord si, à cette date, elle :
a) Réside ordinairement à Malte et est présente soit à Malte, soit en Nouvelle-Zélande; et
b) A l’intention de continuer à résider ordinairement à Malte pendant au moins 26 semaines;
et
c) A accompli une période de résidence en Nouvelle-Zélande d’au moins un an pendant sa
vie active.
2. Aux fins du versement d’une prestation de la Nouvelle-Zélande en vertu du présent Accord,
une personne est considérée être ordinairement résidente et non absente de la Nouvelle-Zélande, si
elle :
a) Réside ordinairement à Malte et est présente soit à Malte, soit en Nouvelle-Zélande; et
b) A accompli une période continue de résidence en Nouvelle-Zélande d’au moins un an
pendant sa vie active.
3. Aux fins du présent article :
a) Si une personne qui réside ordinairement à Malte s’absente temporairement de Malte
pour une période qui ne dépasse pas 26 semaines, cette absence n’est pas considérée comme une
interruption de la période de résidence ordinaire ou de la présence de ladite personne à Malte;
b) Si une personne qui réside ordinairement à Malte s’absente temporairement de Malte
pour une période qui dépasse 26 semaines, cette résidence ordinaire de ladite personne à Malte est
considérée comme ayant pris fin à la date de départ de Malte;
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c) Une personne est considérée résider ordinairement à Malte à la date de départ de la
Nouvelle-Zélande si :
i) Ladite personne quitte la Nouvelle-Zélande avec l’intention de devenir et de demeurer
un résident de Malte pendant au moins 26 semaines; et
ii) Ladite personne commence à résider à Malte dans les 26 semaines qui suivent ce départ.
4. Aux fins des alinéas a) et b) du paragraphe 3 du présent article, une période pendant
laquelle une personne est temporairement en Nouvelle-Zélande n’est pas considérée comme une
période pendant laquelle ladite personne est temporairement absente de Malte.
5. Une personne résidant ordinairement à Malte et n’ayant pas atteint l’âge d’admissibilité à
la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande est considérée comme n’étant pas admissible ou
n’ayant pas droit à une pension d’ancien combattant.
Article 6. Totalisation relative aux prestations de la Nouvelle-Zélande
1. Lorsque le présent Accord s’applique à une personne et qu’il existe une période de
résidence en Nouvelle-Zélande ou une période de résidence et de présence en Nouvelle-Zélande
qui est :
a) Inférieure à la période requise pour permettre à une personne de prétendre à la prestation
réclamée au titre de la législation de la Nouvelle-Zélande; et
b) Égale ou supérieure à une année continue de résidence en Nouvelle-Zélande pendant la
vie active;
Alors la période de cotisations maltaises de cette personne peut être considérée comme une
période de résidence en Nouvelle-Zélande ou, selon le cas, de résidence et de présence en
Nouvelle-Zélande.
2. Aux fins de déterminer le droit à une prestation de la Nouvelle-Zélande conformément au
paragraphe 1 du présent article, l’institution compétente de la Nouvelle-Zélande peut, sous réserve
du paragraphe 3 du présent article :
a) Considérer une période de cotisations maltaises après avoir atteint l’âge de 20 ans
comme étant une période pendant laquelle la personne est à la fois résidente et présente en
Nouvelle-Zélande; mais
b) Considérer uniquement des périodes de cotisations maltaises après avoir atteint l’âge
de 50 ans pour satisfaire aux prescriptions selon lesquelles une personne doit résider et être
présente en Nouvelle-Zélande durant cinq ans après avoir atteint cet âge.
3. Si une période de résidence en Nouvelle-Zélande pendant la vie active et une période de
cotisations maltaises se chevauchent, seule la période de résidence en Nouvelle-Zélande pendant
la vie active est prise en compte.
Article 7. Taux de la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande et
de la pension d’ancien combattant payables à Malte
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, le taux de la pension de retraite de
la Nouvelle-Zélande ou de la pension d’ancien combattant payable à une personne résidant
ordinairement à Malte et y ayant droit en vertu de l’article 5 du présent Accord est calculé selon la
formule suivante :
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Nombre de mois entiers de résidence en Nouvelle-Zélande pendant la vie active
x
Taux maximal de la prestation
Montant à verser = ______________________________________________ Nombre de mois entiers en 45 ans
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article :
a) Toutes les périodes de résidence en Nouvelle-Zélande pendant la vie active sont
additionnées; et
b) Le taux maximal de la prestation est :
i) Pour une personne célibataire, le taux hebdomadaire avant déduction de l’impôt sur le
revenu de la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou de la pension d’ancien
combattant payable à une personne célibataire qui ne vit pas seule, après toutes
déductions devant être effectuées pour une prestation payable au titre de la législation
de la Nouvelle-Zélande (pas de déductions au titre d’une créance, d’une amende, d’une
réparation, d’une sanction pénale ou du type interdit par le paragraphe 4 du présent
article); ou
ii) Pour une personne mariée, vivant en union civile ou vivant en union de fait, le taux
hebdomadaire avant la déduction de l’impôt sur le revenu de la pension de retraite
de la Nouvelle-Zélande ou de la pension d’ancien combattant payable à une personne
dont le conjoint ou le partenaire a également droit au versement d’une pension de
retraite de la Nouvelle-Zélande ou à une pension d’ancien combattant, après toute
déduction devant être effectuée pour une prestation payable au titre de la législation de
la Nouvelle-Zélande (pas de déductions au titre d’une créance, d’une amende, d’une
réparation, d’une sanction pénale ou du type interdit par le paragraphe 4 du présent
article).
3. Lorsqu’une personne :
a) Qui résidait ordinairement à Malte à la date où le présent Accord entre en vigueur; et
b) Qui reçoit une pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou une pension d’ancien
combattant au titre de la loi sur la pension de retraite et les revenus de retraite de la Nouvelle-Zélande
de 2001 ou de la loi sur les pensions de guerre de 1954; et
c) Devient admissible au versement de ladite prestation en vertu de l’article 5, mais pas en
application de l’article 6;
Le taux de la pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou de la pension d’ancien combattant
payable à ladite personne ne peut être inférieur au montant qui serait payé en l’absence du présent
Accord.
4. En déterminant le montant de la prestation payable en vertu du présent article, il n’est
tenu compte d’aucune prestation payable au titre du régime maltais de sécurité sociale ou en vertu
des lois de sécurité sociale d’un tiers État.
5. Afin d’éviter toute équivoque, une personne ayant droit au versement d’une pension de
retraite de la Nouvelle-Zélande ou d’une pension d’ancien combattant en vertu de l’article 6 du
présent Accord, dont le conjoint ou le partenaire n’a pas atteint l’âge d’admissibilité à la pension
de retraite de la Nouvelle-Zélande, n’a pas le droit d’opter pour le taux alternatif de la pension de
retraite de la Nouvelle-Zélande ou de la pension d’ancien combattant qui est payable à une
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personne mariée, vivant en union civile ou vivant en union de fait, dont le conjoint ou le partenaire
n’a pas le droit de recevoir une pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou une pension
d’ancien combattant.
Article 8. Avances sur les prestations et versement de prestations
et d’allocations supplémentaires
1. Si une personne qui réside ordinairement en Nouvelle-Zélande acquiert le droit au
versement d’une prestation de la Nouvelle-Zélande au titre de l’article 6 du présent Accord,
l’institution compétente de la Nouvelle-Zélande verse également à ladite personne toute prestation ou
allocation supplémentaire à laquelle elle a droit au titre de la législation de la Nouvelle-Zélande.
2. Si une personne qui réside ordinairement à Malte acquiert le droit au versement d’une
prestation de la Nouvelle-Zélande au titre du présent Accord :
a) Ladite personne n’a pas droit au versement d’une prestation ou d’une allocation
supplémentaire en vertu de la législation de la Nouvelle-Zélande; et
c) Aucune avance n’est payée par anticipation d’un certain nombre de versements de ladite
prestation de la Nouvelle-Zélande, ou d’une partie non échue de celle-ci.
Article 9. Effet de l’imposition de Malte sur les prestations maltaises
1. Le paragraphe 2 du présent article s’applique aux personnes qui :
a) Résident ordinairement en Nouvelle-Zélande;
b) Reçoivent une prestation maltaise faisant l’objet d’une imposition maltaise; et
c) Reçoivent également une prestation de la Nouvelle-Zélande.
2. Lorsque le présent article est applicable, le montant de la prestation maltaise de ladite
personne devant être déduit de sa prestation de la Nouvelle-Zélande est le montant de la prestation
maltaise réduite après prélèvement de l’impôt maltais.
Article 10. Résidence dans un État tiers
1. Le paragraphe 2 du présent article s’applique aux personnes qui :
a) Résident ordinairement en Nouvelle-Zélande; et
b) Ont droit au versement d’une prestation de la Nouvelle-Zélande uniquement par suite de
l’application des dispositions énoncées à l’article 6 du présent Accord; et
c) Soit :
i) Quittent la Nouvelle-Zélande avec l’intention de résider dans un État tiers durant une
période qui dépasse 26 semaines; ou
ii) Résident dans un État tiers durant une période qui dépasse 26 semaines.
2. Une personne mentionnée au paragraphe 1 du présent article n’a pas droit au versement
d’une pension de retraite de la Nouvelle-Zélande ou d’une pension d’ancien combattant durant son
absence de la Nouvelle-Zélande ou de Malte, à moins qu’elle n’ait droit au versement de cette
prestation au titre d’un accord de sécurité sociale que la Nouvelle-Zélande a conclu avec ledit État
tiers.
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TITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS MALTAISES

Article 11. Totalisation des prestations maltaises
1. Lorsque le présent Accord s’applique à une personne et qu’il existe une période de
cotisations maltaises qui est :
a) Inférieure à la période requise pour permettre à une personne de prétendre à la prestation
réclamée au titre de la législation de Malte; et
b) Égale ou supérieure à la période minimale visée au paragraphe 3 du présent article en ce
qui concerne ladite prestation;
Alors, toute période de résidence en Nouvelle-Zélande pendant la vie active qui a été
accumulée par ladite personne est considérée comme une période de cotisations maltaises.
2. Aux fins du présent article, lorsqu’une période de cotisations maltaises et une période de
résidence en Nouvelle-Zélande pendant la vie active se chevauchent, seule la période de
cotisations maltaises est prise en considération.
3. La période minimale de cotisations maltaises prise en considération aux fins du
paragraphe 1 du présent article est de 52 cotisations payées valables pour l’appréciation de la
cotisation moyenne conformément à la loi sur la sécurité sociale (Cap. 318).
4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas d’une pension des deux
tiers (retraite) ou d’une pension de survivant (veuvage), à moins que la personne concernée (ou le
conjoint décédé dans le cas de la pension de survivant) ait versé au moins 156 cotisations au titre
de la législation de Malte après le 22 janvier 1979.
5. Aux fins du présent article, lorsqu’une demande de prestation maltaise pour un veuf ou
une veuve est présentée, seule la période de résidence en Nouvelle-Zélande du conjoint décédé
pendant sa vie active est prise en considération.
Article 12. Calcul des prestations maltaises
1. Lorsqu’une prestation maltaise est payable par Malte à une personne en vertu du présent
Accord, le taux de cette prestation est calculé comme suit :
Taux théorique de la prestation maltaise x Contributions à prendre en considération
Montant à verser = ______________________________________________
Cotisations totalisées
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article :
a) L’expression « taux théorique de la prestation maltaise » désigne le taux applicable de la
prestation maltaise dans le cas d’une personne, tel qu’évalué en vertu des dispositions de la loi sur
la sécurité sociale (Cap. 318), en tenant compte de la période de cotisations maltaises ainsi que de
la résidence en Nouvelle-Zélande pendant la vie active telles qu’additionnées au titre de
l’article 12 du présent Accord;
b) L’expression « contributions à prendre en considération » désigne le nombre de
cotisations maltaises pour lesquelles la prestation maltaise aurait été calculée au titre de la loi sur
la sécurité sociale (Cap. 318) en l’absence du présent Accord; et
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c) L’expression « cotisations totalisées » désigne le nombre total de cotisations maltaises et
de résidence en Nouvelle-Zélande pendant la vie active telles qu’additionnées au titre de
l’article 12 du présent Accord.
3. Toutes allocations complémentaires ou tous bonus qui sont applicables à certaines
prestations visées par le présent Accord et payables au titre de la législation de Malte, sont
calculés de la même manière que celle indiquée au paragraphe 1, selon le cas.
4. Tout montant d’une prestation maltaise due est calculé conformément aux dispositions
des paragraphes 1 et 2 et arrondi au centime d’euro supérieur.

TITRE 4. DISPOSITIONS DIVERSES ET ADMINISTRATIVES

Article 13. Arrangements administratifs
1. Les autorités compétentes des Parties mettent en place les arrangements administratifs
nécessaires à l’application du présent Accord.
2. Les organes de liaison des Parties sont désignés dans les arrangements administratifs.
Article 14. Dispositions d’assistance mutuelle pour l’échange d’informations
1. Sous réserve des législations des Parties, les institutions compétentes desdites Parties
échangent des informations à des fins de sécurité sociale, y compris tous renseignements
permettant aux institutions compétentes d’appliquer les dispositions du présent Accord, ces
informations étant uniquement utilisées à ces fins.
2. Le paragraphe 1 est soumis aux législations des Parties sur la protection de la vie privée;
en particulier pour la Nouvelle-Zélande, les clauses et conditions énoncées à la section 19C de la
loi sur le bien-être social (dispositions transitoires) de 1990 de la Nouvelle-Zélande, et pour Malte,
l’article 27 de la loi sur la protection des données à caractère personnel de 2001. À ces fins, les
Parties conviennent :
a) Qu’en échangeant les données et informations à caractère personnel aux fins du présent
Accord, les institutions compétentes des deux Parties appliquent des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données et informations à caractère
personnel de toute destruction accidentelle ou illégale, de toute perte, de toute modification, de
toute divulgation et accès non autorisés;
b) Que les institutions compétentes des deux Parties mettent en place des procédures et des
sauvegardes appropriées afin que toute personne, notamment pour Malte tout sous-traitant tel que
défini dans la loi maltaise sur la protection des données à caractère personnel de 2001, qui serait
autorisée par les législations respectives des Parties sur la protection de la vie privée à accéder aux
données et informations à caractère personnel échangées, respecte la confidentialité, la vie privée
et la sécurité liées auxdites données ou informations personnelles;
c) Qu’au cas où, pour Malte, le Commissaire à la protection des données, ou pour la
Nouvelle-Zélande, le Commissaire à la protection des données, demande des informations aux
autorités compétentes de cette Partie (la « première Partie ») pour surveiller l’opération de

256

Volume 2981, I-51849

traitement des données ou informations à caractère personnel échangées, les institutions
compétentes de l’autre Partie prêtent leur concours à la première Partie en fournissant toute
information pertinente, y compris les documents pertinents demandés par la première Partie; et
d) Les institutions compétentes s’informent mutuellement de toute modification de la
législation sur la protection des données à caractère personnel et sur le respect de la vie privée, ou
de la législation sur la sécurité sociale de l’une ou l’autre Partie, pouvant affecter la
confidentialité, la vie privée ou la sécurité liées aux données ou informations à caractère
personnel.
3. Les institutions compétentes qui recueillent les données personnelles avisent les
personnes concernées de l’échange d’informations avec l’autre institution compétente, ainsi que
des droits qui leur sont conférés par les législations respectives des Parties sur la protection des
données et le respect de la vie privée, notamment du droit d’accès à leurs données personnelles et
le droit de rectification de celles-ci conformément aux législations respectives des deux Parties.
4. Les arrangements administratifs doivent, en outre, comprendre les modalités entre les
institutions compétentes des Parties, requises au titre des clauses et conditions mentionnées aux
paragraphes 2 et 3.
Article 15. Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des
Parties communiquent directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
Article 16. Demandes, notifications, révisions et appels
1. Une demande de prestation de la Nouvelle-Zélande ou de prestation maltaise au titre du
présent Accord est faite par écrit sur un formulaire officiel de demande et présentée à l’institution
compétente de l’une ou l’autre Partie.
2. Lorsqu’une personne demande à l’institution compétente d’une Partie (la « première
Partie ») une prestation due en vertu du présent Accord :
a) La demande est considérée comme une demande de prestation au titre de la législation de
l’autre Partie si la personne :
i) En fait la demande; ou
ii) Fournit avec sa demande des renseignements indiquant qu’elle a accompli une période
de résidence ou de cotisations au titre de la législation de l’autre Partie; et
b) La date de ladite demande est la date à laquelle la demande a été faite à l’institution
compétente de la première Partie, cette date étant considérée comme la date du premier contact
aux fins de la législation de la Nouvelle-Zélande.
3. Le paragraphe 4 du présent article est applicable à toute demande ou notification
concernant la détermination ou le versement d’une prestation au titre du présent Accord (y
compris toute demande ou notification présentée en vue de la révision ou de l’appel d’une décision
d’une institution compétente).
4. Si une demande ou une notification visée au paragraphe 3 est présentée à l’institution
compétente de l’une ou l’autre Partie dans les délais prévus au titre de la législation de la Partie
responsable de la détermination ou du paiement, elle est considérée avoir été présentée :
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a) À l’institution appropriée de cette Partie; et
b) Dans lesdits délais.
5. L’institution compétente d’une Partie recevant une demande ou une notification du type
visé aux paragraphes 1, 2 ou 4 du présent article doit l’acheminer sans délai à l’institution
appropriée de l’autre Partie.
6. Dans le présent article, les institutions appropriées comprennent les cours, les tribunaux,
les autres autorités compétentes pour examiner tout appel ou toute révision concernant les
prestations en vertu de la législation d’une Partie, les comités de révision des prestations (pour la
Nouvelle-Zélande) ainsi que les institutions compétentes.
7. En ce qui concerne Malte, la référence à un appel au paragraphe 3 du présent article
constitue une référence à un document relatif à un appel qui peut être présenté à l’arbitre
conformément à la loi sur la sécurité sociale (Cap. 318) telle que modifiée de temps à autre.
8. La date à laquelle une demande, une notification ou un appel visés aux paragraphes 3 à 7
sont déposés auprès de l’institution compétente de l’autre Partie, est considérée, à tous effets
concernant la question à laquelle elle a trait, comme la date de dépôt de ce document auprès de
l’institution compétente de l’autre Partie.
Article 17. Établissement du bien-fondé des demandes
1. Aux fins de l’établissement d’un droit à prestations d’une personne en vertu du présent
Accord :
a) Toute période de résidence en Nouvelle-Zélande pendant la vie active et toute période de
cotisations maltaises; et
b) Tout événement ou fait qui s’avère pertinent en ce qui concerne ce droit, est, sous réserve
des dispositions du présent Accord, pris en considération dans la mesure où ces périodes ou
événements sont applicables en ce qui concerne cette personne, quel que soit le moment où elles
se sont accumulées ou ils se sont produits.
2. Le début des versements d’une prestation due en vertu du présent Accord est déterminé
conformément à la législation de la Partie concernée, mais sa date ne peut en aucun cas être
antérieure à celle de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Article 18. Versement des prestations
1. Les prestations payables au titre du présent Accord sont aussi payables sur le territoire de
l’autre Partie.
2. L’institution compétente d’une Partie verse les prestations dans la devise de ladite Partie
ou dans toute autre devise librement convertible, comme convenu de temps à autre entre les
Parties.
3. Si l’une des Parties impose des restrictions de change, les Parties adoptent
immédiatement des mesures afin de s’assurer que les paiements requis en vertu du présent Accord
puissent continuer à être effectués. Ces mesures ont un effet rétroactif par rapport à la date
d’imposition des restrictions.
4. Une Partie qui impose les restrictions décrites au paragraphe 3 du présent article informe
l’autre Partie de ces restrictions dans un délai d’un mois civil à compter de leur mise en œuvre et
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adopte les mesures décrites au paragraphe 3 du présent article dans un délai de trois mois à
compter de l’adoption de ces restrictions. Si l’autre Partie n’est pas informée de cette manière ou
si les mesures nécessaires ne sont pas adoptées dans le délai fixé, l’autre Partie peut considérer une
telle omission comme une violation substantielle de l’Accord aux fins de l’article 60 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités.
5. Une prestation due par une Partie à une personne en vertu du présent Accord est versée
sans déductions au titre des frais administratifs engagés pour le versement de cette prestation.
Article 19. Révision de l’Accord
1. Les Parties peuvent convenir à tout moment de réviser une ou plusieurs des dispositions
du présent Accord.
2. Si une Partie modifie, complète ou remplace sa législation d’une manière pouvant
affecter les dispositions du présent Accord, elle doit chercher à obtenir l’accord de l’autre Partie
pour apporter les modifications nécessaires au présent Accord en vue de maintenir la cohérence
entre la législation de cette Partie et les dispositions du présent Accord.
3. Le présent Accord peut être modifié, sur accord écrit des Parties, par un échange de notes
diplomatiques. Les modifications entrent en vigueur à la date précisée dans les notes.
Article 20. Règlement des différends
1. Les autorités compétentes des Parties règlent, dans la mesure du possible, tout différend
résultant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord conformément à l’esprit et à aux
principes fondamentaux de celui-ci.
2. Les Parties se consultent, sans délai, à la demande de l’une ou l’autre Partie, concernant
tout sujet qui n’a pas été réglé par les autorités compétentes des Parties conformément au
paragraphe 1 du présent article, afin de résoudre la question par accord mutuel.
Article 21. Durée et dénonciation
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le présent Accord demeure en vigueur
jusqu’à l’échéance d’un délai de 12 mois à partir de la date à laquelle l’une des Parties reçoit de
l’autre par la voie diplomatique une notification écrite de l’intention de cette dernière de dénoncer
l’Accord.
2. À la dénonciation du présent Accord conformément au paragraphe 1 du présent article, il
demeure en vigueur à l’égard de toutes personnes qui, par suite dudit Accord :
a) À la date à laquelle il est mis fin à l’Accord, perçoivent des prestations; ou qui
b) Avant l’expiration de la période mentionnée au paragraphe 1, ont présenté une demande
pour une prestation qu’elles seraient en droit de recevoir.
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Article 22. Entrée en vigueur
Les Parties se notifient mutuellement par écrit l’accomplissement de leurs procédures
nationales respectives requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. L’Accord entre en
vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
FAIT à Malte, le 8 juillet 2013, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de Malte :
[SIGNÉ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME DE BAHREÏN

Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn et le Gouvernement de la République turque,
Désireux de faciliter le transport de voyageurs et de marchandises par route entre les deux
pays, ainsi que le transit sur leur territoire,
Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I. DÉFINITIONS

Article premier
Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les
termes et expressions définis ci-après ont le sens qui leur est attribué par le présent article.
Le terme « transporteur » s’entend de toute personne physique ou juridiquement constituée
autorisée à effectuer le transport de voyageurs et de marchandises conformément aux lois,
réglementations et règles en vigueur sur le territoire des Parties contractantes.
Le terme « véhicule » s’entend :
i) De tout véhicule routier à moteur construit pour le transport de plus de huit personnes,
hormis le conducteur, et de marchandises ou la traction de véhicules destinés à ces transports; ou
ii) De tout ensemble constitué d’un véhicule tel que défini au paragraphe I) ci-dessus et
d’une remorque ou semi-remorque, construit pour le transport de voyageurs ou de marchandises et
destiné à cette fin.
Le terme « autorisation » désigne les autorisations délivrées par une Partie contractante à un
véhicule de transport routier immatriculé sur le territoire de l’une des Parties contractantes afin de
permettre à ce véhicule d’entrer, de sortir ou de voyager sur son territoire, et tout autre « permis »
mentionné dans le présent Accord.
Le terme « quota » désigne le nombre d’autorisations délivrées annuellement par les autorités
compétentes de chaque Partie contractante.
L’expression « service régulier par autocar » désigne le transport de voyageurs entre le
territoire des deux Parties contractantes sur un itinéraire défini conformément aux horaires et tarifs
nationaux.
L’expression « service régulier de transit par autocar » désigne un service régulier par autocar
qui commence sur le territoire de l’une des Parties contractantes pour se terminer sur le territoire
d’un pays tiers, en traversant le territoire de l’autre Partie contractante sans y embarquer ni
débarquer de voyageurs.
L’expression « service de navette » désigne le transport international organisé de voyageurs
groupés à l’avance selon la durée de leur séjour, d’un seul et même point de départ à un seul et
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même point d’arrivée, et le transport de retour de ces voyageurs à leur point de départ, à la fin du
séjour fixé à l’avance (les voyageurs constitués en un seul groupe doivent retourner ensemble à
leur point de départ. Le premier retour au point de départ ainsi que le dernier voyage du véhicule
au point de destination s’effectuent à vide.).
L’expression « circuits à portes fermées (circuit touristique) » désigne le transport
international d’un seul et même groupe de voyageurs à bord d’un seul et même véhicule, partant
d’un point situé sur le territoire de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé et prenant
fin sur le territoire de la même Partie contractante, sans embarquer ni débarquer de voyageurs en
route.
L’expression « transport en transit » désigne le transport de voyageurs ou de marchandises au
travers du territoire de l’une des Parties contractantes entre des points de départ et de destination
situés en dehors du territoire de cette Partie contractante.
L’expression « réservoir à carburant d’origine » désigne le réservoir installé par le
constructeur du véhicule.
Article 2
Le présent Accord s’applique au transport routier international de voyageurs et de
marchandises effectué au départ du territoire d’une Partie contractante au moyen de véhicules
immatriculés sur ledit territoire, à destination de l’autre Partie contractante ou en transit sur le
territoire de cette dernière.
TITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3
Chacune des Parties contractantes s’engage, conformément aux dispositions du présent
Accord, à reconnaître le droit de transit des voyageurs, de leurs effets personnels, des
marchandises et des véhicules de l’autre Partie contractante sur les itinéraires déterminés par les
autorités compétentes de chacune des Parties contractantes.
Article 4
Sous réserve de leur législation interne, chacune des Parties contractantes autorise les
transporteurs de l’autre Partie contractante à ouvrir des bureaux ou à désigner un représentant ou
un organisme sur son territoire aux endroits fixés d’un commun accord par les Parties
contractantes.
Il est interdit à un transporteur d’une Partie contractante d’agir comme une agence de voyage
sur le territoire de l’autre Partie contractante.
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Article 5
Les Parties contractantes n’imposent aucune taxe à l’importation ou à l’exportation ni aucune
redevance (y compris les droits de douane) sur les véhicules des Parties en transit leur territoire,
sauf :
a) Les redevances pour l’utilisation de l’infrastructure routière (péages de routes et de
ponts);
b) Les redevances pour l’entretien, la protection et l’administration des routes et le
transport;
c) Les redevances applicables lorsque le poids, les dimensions ou la charge du véhicule
dépassent les limites prescrites par la législation interne de la Partie contractante.
Le transport en transit autorisé sur le territoire des Parties contractantes peut être exonéré, sur
une base réciproque, des redevances stipulées au paragraphe b) ci-dessus.
Article 6
En cas de violation, par les transporteurs et les conducteurs d’une Partie contractante, des
réglementations relatives au transport routier et à la circulation routière en vigueur sur le territoire
de l’autre Partie contractante, les autorités compétentes du territoire de la Partie contractante où les
violations ont été commises en informent les autorités compétentes de l’autre Partie.
Les autorités compétentes de cette dernière notifient les autorités compétentes de l’autre
Partie contractante des mesures prises concernant les infractions visées au premier paragraphe du
présent article.
Article 7
Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties contractantes est établie.
La Commission mixte est chargée de :
a) Veiller à la bonne application des dispositions du présent Accord;
b) Définir la forme, les délais de validité et les moyens d’échange des autorisations;
c) Étudier et proposer des solutions aux problèmes qui ne seraient pas réglés directement
entre les autorités compétentes visées à l’article 24 du présent Accord;
d) Examiner toutes les autres questions pertinentes entrant dans le champ d’application du
présent Accord, et faire des recommandations quant à leur règlement;
e) Examiner toute autre question devant être convenue d’un commun accord concernant les
transports.
La Commission mixte se réunit à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes,
alternativement en Turquie et au Bahreïn.
Elle peut proposer des modifications à tout article du présent Accord et soumettre ses
propositions aux autorités compétentes pour approbation.
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Article 8
Il est interdit aux véhicules immatriculés sur le territoire d’une Partie contractante de
transporter des voyageurs et des marchandises entre deux points situés sur le territoire de l’autre
Partie contractante.
Il est interdit à un transporteur d’une Partie contractante de transporter des voyageurs et des
marchandises à partir du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers, à moins qu’une
autorisation spéciale ne lui ait été délivrée à cet effet par l’autorité compétente de cette autre Partie
contractante.
Article 9
Un véhicule vide immatriculé sur le territoire de l’une des Parties contractantes ne peut entrer
dans le territoire de l’autre Partie contractante pour embarquer des voyageurs et des marchandises
à destination de son pays ou d’un pays tiers sans qu’une autorisation spéciale n’ait été délivrée à
cet effet.
TITRE III. TRANSPORT DE VOYAGEURS

Article 10
Le transporteur d’une Partie contractante peut exploiter les services réguliers de transport et
de transit sur le territoire de l’autre Partie contractante après obtention d’une autorisation annuelle
préalable délivrée par les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
Article 11
Sont exempts d’autorisation les circuits à portes fermées (circuit touristique), soit le service
comportant le voyage aller en charge et le voyage retour à vide, et les services de navette utilisant
les véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes, à destination ou à
partir du territoire de l’autre Partie contractante.
TITRE IV. TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article 12
Le transport de marchandises est soumis au régime de l’autorisation préalable sur la base de
quotas, sauf dans les cas énoncés ci-après :
a) Transport des dépouilles mortelles (notamment au moyen de véhicules conçus à cette
fin);
b) Transport de marchandises décoratives destinées à des représentations théâtrales;
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c) Transport de biens, matériels et animaux destinés à des représentations musicales et
cinématographiques, à des cirques et troupes folkloriques, à des activités sportives et à
l’enregistrement de programmes télévisés et radiophoniques;
d) Transport d’œuvres d’art;
e) Transport d’animaux non destinés à l’abattage;
f) Transport de véhicules endommagés ou hors d’usage;
g) Transports postaux;
h) Transport occasionnel de cargaisons aériennes à destination ou à partir des aéroports du
fait de la modification des itinéraires de vol;
i) Transport du matériel de l’aide humanitaire en cas de catastrophe;
j) Transport de matériel destiné à des foires ou à des expositions;
k) Services de transport assurés par des véhicules à moteurs commerciaux dont le poids total
ne dépasse pas six tonnes, y compris la remorque, ou dont la charge utile ne dépasse pas trois
tonnes et demie, y compris la remorque;
l) Autres transports convenus d’un commun accord par la Commission mixte.
Article 13
Le transport de marchandises entre les territoires des Parties contractantes et au travers de ces
territoires n’est pas soumis au régime d’autorisation.
À l’exception des transports bilatéraux et du transit, les autorisations sont valables pour un an
et les autorisations pour l’année suivante sont échangées en novembre de chaque année. Des
autorisations supplémentaires seront échangées en cas de besoin pour répondre aux exigences des
Parties contractantes sur la base d’un accord mutuel.
L’autorisation est valable pour un seul véhicule et uniquement pour le transporteur auquel elle
a été délivrée, et est incessible.
Article 14
Le transport d’armes, de munitions, de matériel militaire et d’explosifs entre les deux Parties
contractantes ou le passage en transit sur leur territoire est soumis à une autorisation spéciale
délivrée à cette fin.
Le passage des marchandises interdites d’entrée, pour préserver la santé de l’homme, des
animaux et des plantes, est également exclu du droit de transit.
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TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15
Les Parties contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures qu’elles estiment
nécessaires pour faciliter, simplifier, et accélérer dans toute la mesure du possible les formalités de
douane et autres formalités relatives au transport de voyageurs et de marchandises.
Article 16
Le transport routier international de marchandises effectué conformément aux dispositions du
présent Accord est soumis aux conditions prévues par la Convention douanière relative au
transport international de marchandises sous couvert de carnets TIR ou de lois et règlements
nationaux.
Les véhicules utilisés dans le transport routier international doivent avoir les documents
internationaux nécessaires (« triptyque » ou « carnet de passage en douane ») ou tout autre
document exigé par les lois et règlements nationaux.
Les conducteurs des véhicules intervenant dans les transports internationaux sont tenus,
conformément aux dispositions du présent Accord, d’avoir en leur possession les documents ciaprès :
a) Un permis de conduire valide correspondant au type de véhicule conduit et conforme aux
lois et règlements du pays dans lequel le moyen de transport est immatriculé, ou un permis de
conduire international;
b) Une autorisation valable pour le moyen de transport utilisé;
c) Un passeport en cours de validité ayant tous les visas d’entrée nécessaires.
Article 17
Le carburant contenu dans les réservoirs d’origine des véhicules est exonéré des droits de
douane et autres taxes et redevances. Chacune des Parties fixe, conformément à sa législation
nationale, les quantités maximales de carburants.
Article 18
Les pièces de rechange remplacées sont réexportées ou détruites sous le contrôle des autorités
douanières, ou remises à ces autorités.
L’importation des pièces de rechange est soumise aux lois et règlements nationaux.
Article 19
a) Une police d’assurance responsabilité au tiers conforme aux lois et règlements en vigueur
dans chacune des Parties contractantes doit être souscrite pour tout véhicule utilisé dans le
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transport international ou le transit de voyageurs, de bagages ou de marchandises sur le territoire
des Parties contractantes.
b) Les types d’assurance conformes aux lois et règlements en vigueur dans la Partie
contractante où le véhicule est immatriculé s’appliquent aux voyageurs, aux bagages ou aux
marchandises relativement aux dommages éventuels subis pendant le transport.
Article 20
Les versements entre les Parties contractantes en ce qui concerne les opérations de transport et
de transit s’effectuent dans une monnaie convertible acceptée par les banques autorisées par les
Parties contractantes conformément à la législation monétaire en vigueur sur leur territoire.
Article 21
En cas d’accident, de panne ou de violation de la législation interne des Parties contractantes,
les autorités compétentes de la Partie contractante où s’est produit l’incident fournit à l’autre Partie
contractante les rapports et résultats de l’enquête et toute autre information jugée nécessaire.
Article 22
Les transporteurs et les équipages des véhicules immatriculés dans le territoire d’une Partie
contractante sont tenus de respecter les lois et règlements régissant la circulation routière sur le
territoire de l’autre Partie contractante.
Toute autre question relative aux transports et non prévue par le présent Accord est soumise
aux lois, réglementations et règles des Parties contractantes.
Article 23
Les tribunaux de chaque Partie contractante règlent les différends relatifs au transport routier
survenus à l’intérieur des frontières du territoire de chaque Partie.
Article 24
Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord sont :
a) Pour la Turquie :
Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Emek - Ankara/Turquie
b) Pour le Bahreïn :
Direction des télécommunications et de la réglementation routière
Ministère des transports
Manama/Bahreïn
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Article 25
Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date d’échange des notes attestant de sa
ratification conformément à la législation nationale des Parties contractantes et reste en vigueur
pour une durée de cinq ans.
Le présent Accord est renouvelé pour des périodes similaires, par reconduction tacite, à moins
que l’une des Parties contractantes ne notifie à l’autre, par écrit et au moins trois mois avant la
date d’expiration, son intention de le dénoncer.
FAIT à Ankara, le 2 mai 2006, en deux exemplaires originaux, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la République turque :
ABDULLAH GÜL
Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement du Royaume de Bahreïn :
KHALID BIN AHMED AL-KHALIFA
Ministre des affaires étrangères
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF À LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE
CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LA
BOSNIE-HERZÉGOVINE

La République turque et la Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommées les « Parties
contractantes »),
Désireuses de renforcer leurs relations amicales et de faciliter l’entraide en matière civile et
commerciale, sur la base des principes de souveraineté nationale, d’égalité des droits et de noningérence dans les affaires intérieures des Parties contractantes,
Ont décidé de conclure un accord d’entraide en matière civile et commerciale, et sont
convenues de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
L’objet du présent Accord est de réglementer la protection judiciaire des ressortissants d’une
Partie contractante dans les procédures civiles engagées devant les autorités judiciaires de l’autre
Partie contractante, la coopération des autorités judiciaires des deux Parties contractantes
lorsqu’elles s’accordent une entraide judiciaire en matière civile et commerciale, et les questions
de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice en matière civile.
Article 2
1) Les ressortissants d’une Partie contractante ont droit à la protection judiciaire dans les
procédures en matière civile et commerciale engagées devant les autorités judiciaires de l’autre
Partie contractante, dans les mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cette
Partie.
2) Les ressortissants d’une Partie contractante ont libre accès aux autorités judiciaires de
l’autre Partie contractante pour produire une créance en matière civile et commerciale, dans les
mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cette Partie.
3) Les personnes morales dont le siège est établi sur le territoire de l’une des Parties
contractantes et qui ont été créées conformément à la législation de ladite Partie contractante sont
admises au bénéfice des dispositions du présent Accord. Aux fins du présent Accord, le terme
« résidence » employé à propos des personnes morales désigne leur siège.
Article 3
1) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les autorités judiciaires des Parties
contractantes communiquent entre elles par l’intermédiaire des autorités centrales désignées par
chaque Partie contractante. S’agissant de la République turque, l’autorité centrale est le Ministère
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de la justice. S’agissant de la Bosnie-Herzégovine, l’autorité centrale est le Ministère de la justice
de la Bosnie-Herzégovine.
2) Rien dans le présent Accord n’empêche les Parties de communiquer par la voie
diplomatique ou consulaire.
3) Aux fins du présent Accord, les autorités judiciaires sont déterminées conformément à la
législation interne de chaque Partie contractante.
Article 4
1) Les autorités centrales communiquent entre elles dans la langue de la Partie contractante
requise ou en anglais.
2) Les demandes d’entraide judiciaire et leurs pièces justificatives sont rédigées dans la
langue de la Partie contractante requérante et accompagnées de leur traduction certifiée dans la
langue de la Partie contractante requise ou en anglais.
3) Les documents obtenus au moyen de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire
sont communiqués dans la langue de la Partie contractante requise.
Article 5
Les Ministères de la justice des Parties contractantes se communiquent sur demande toutes
informations concernant la législation et la pratique judiciaire en vigueur dans leur pays au sujet
des questions juridiques faisant l’objet du présent Accord.
CHAPITRE DEUX

SECTION I. ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

Article 6
Les autorités judiciaires des Parties contractantes s’accordent une entraide judiciaire en
matière civile et commerciale, notamment en ce qui concerne la signification ou la notification des
actes, l’audition des parties et des témoins, l’examen des experts, et l’exécution de tout autre acte
judiciaire prévu par la législation des Parties contractantes.
Article 7
1) La demande d’entraide judiciaire précise les éléments suivants :
a) Le nom de l’autorité judiciaire requérante et celui de l’autorité judiciaire requise, s’il est
connu;
b) La nature et l’objet de l’instance;
c) Les nom et adresse des parties à l’instance (en cas de personnes morales, leur nom et
l’adresse de leur siège) et, le cas échéant, les nom et adresse de leurs représentants;
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d) Si l’objet de la demande d’assistance est la signification ou la notification d’actes,
l’adresse complète du destinataire et les actes à signifier ou notifier;
e) Les nom et adresse des personnes à entendre, ainsi que leur date de naissance, leur
nationalité et leur profession, si ces informations sont connues;
f) Les questions à poser aux personnes à entendre;
g) Les actes d’instruction ou autres actes judiciaires à accomplir;
h) Toutes autres informations nécessaires pour satisfaire la demande;
i) Les documents ou autres objets à examiner.
2) La demande d’entraide judiciaire est revêtue de la signature et du sceau officiel de
l’autorité requérante. Ses pièces justificatives sont certifiées conformément à la législation de la
Partie contractante requise.
Article 8
1) L’autorité judiciaire requise applique les dispositions de sa propre législation pour
l’exécution de la demande. Toutefois, il est déféré à la demande de l’autorité requérante tendant à
ce qu’il soit procédé suivant une forme particulière, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec
la loi de l’autorité judiciaire requise.
2) L’autorité judiciaire requérante est informée, si elle le désire, de la date, de l’heure et du
lieu où se déroulera la procédure, afin de permettre aux parties concernées et à leurs représentants,
le cas échéant, d’être présents.
3) L’autorité judiciaire requise transmet à l’autorité judiciaire requérante les pièces
constatant l’exécution de la demande ou l’informe lorsque cette demande n’est pas exécutée, en lui
communiquant les raisons de cette inexécution, et lui renvoie toutes les pièces jointes.
4) La Partie contractante requise prend en charge tous les frais exposés sur son territoire
pour l’exécution de la demande d’entraide judiciaire et n’en demande pas le remboursement.
Article 9
La Partie contractante requise peut refuser d’exécuter une demande d’entraide judiciaire si
elle la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté nationale, à sa sécurité ou à son ordre
public.
Article 10
1) Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité, qui est convoqué ou cité à
comparaître devant les autorités judiciaires de la Partie contractante requérante ne peut pas être
poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire
de ladite Partie contractante pour des condamnations ou des faits antérieurs à son entrée sur ledit
territoire. Un témoin ou un expert ne peut pas non plus être poursuivi, détenu ou soumis à
l’exécution d’une peine pour avoir déposé ou donné son avis d’expert.
2) L’immunité prévue au paragraphe 1 prend fin lorsque le témoin ou l’expert, ayant eu la
possibilité de quitter le territoire pendant sept jours consécutifs après que les autorités judiciaires
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l’ont informé que sa présence n’est plus requise, est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est
revenu volontairement après l’avoir quitté.
3) La convocation ou la citation à comparaître des témoins et des experts doit préciser les
conditions de remboursement de leurs frais de voyage, de leur indemnité de subsistance et de leurs
honoraires d’experts en vertu de la législation de la Partie contractante requérante. À la demande
de l’intéressé, l’autorité judiciaire requérante octroie une avance pour les frais de voyage et
l’indemnité de subsistance.
SECTION II. DOCUMENTS

Article 11
À la demande de l’autorité judiciaire d’une Partie contractante, l’autre Partie contractante lui
transmet des copies des certificats de situation personnelle ou d’autres documents relatifs aux
affaires et intérêts personnels des ressortissants de la Partie contractante requérante, non traduits et
sans frais.
Article 12
1) Les documents délivrés ou certifiés et revêtus d’un sceau officiel sur le territoire d’une
Partie contractante sont dispensés de légalisation dans les procédures devant une autorité judiciaire
de l’autre Partie contractante.
2) Les documents délivrés par les autorités officielles d’une Partie contractante ont la même
valeur probante d’actes publics sur le territoire de l’autre Partie.
SECTION III. EXONÉRATION DE LA CAUTION (JUDICATUM SOLVI) ET DES FRAIS DE PROCÉDURE

Article 13
Les ressortissants d’une Partie contractante ne sont pas tenus de payer une caution
(judicatum solvi) dans les procédures devant les autorités judiciaires de l’autre Partie contractante
du fait qu’ils sont des ressortissants étrangers ou qu’ils ne résident pas sur le territoire de l’autre
Partie contractante.
Article 14
Les ressortissants d’une Partie contractante sont admis au bénéfice de l’entraide judiciaire
pour payer les frais de justice et les frais de procédure sur le territoire de l’autre Partie
contractante, aux mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cette dernière.
L’entraide judiciaire visée au présent Accord est accordée sur la base de justificatifs attestant
la situation personnelle, familiale et économique de celui qui en fait la demande. La forme que
doivent prendre ces justificatifs dépend de la législation de la Partie contractante où cette personne
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réside ou, si elle ne réside sur le territoire d’aucune des deux Parties contractantes, de la législation
de la Partie contractante dont elle possède la nationalité.
Article 15
Si l’autorité judiciaire d’une Partie contractante fixe un délai pour qu’une personne qui réside
sur le territoire de l’autre Partie contractante accomplisse une action, ce délai commence à courir à
compter de la date de signification ou de notification des actes y relatifs à ladite personne.
CHAPITRE TROIS. RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS
EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

Article 16
1) Les Parties contractantes reconnaissent et exécutent sur leur territoire, conformément aux
dispositions du présent Accord, les décisions rendues sur le territoire de l’autre Partie
contractante :
a) Décisions d’un tribunal en matière civile et commerciale, notamment celles concernant
les frais de procédure;
b) Règlements en matière civile conclus devant un tribunal ou approuvés par un tribunal;
c) Décisions d’un tribunal en matière pénale, dans la mesure où elles se rapportent à une
indemnisation.
2) Seuls les jugements rendus après l’entrée en vigueur du présent Accord sont reconnus et
exécutés conformément à celui-ci.
Article 17
Les décisions visées à l’article 16 du présent Accord sont reconnues et exécutées sous réserve
des conditions suivantes :
a) La décision doit être définitive et exécutoire en vertu de la législation de la Partie
contractante où elle a été rendue;
b) Le défendeur doit avoir été dûment cité à comparaître conformément à la législation de la
Partie contractante où la décision a été rendue;
c) Les parties à la procédure ne doivent pas avoir été privées de leur droit à se défendre;
elles doivent avoir été dûment citées à comparaître et avoir eu la possibilité de se faire représenter
si elles n’ont pas pu elles-mêmes porter plainte et se défendre;
d) Il ne doit exister aucun litige entre les mêmes parties, pour les mêmes faits et ayant le
même objet :
i) En instance devant un tribunal de la Partie contractante où sont demandées la
reconnaissance et l’exécution et où ce litige était le premier saisi; ou
ii) Qui a donné lieu à une décision définitive rendue par un tribunal de la Partie
contractante où sont demandées la reconnaissance et l’exécution.
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e) La décision doit avoir été rendue sur un sujet qui ne relève pas de la compétence
exclusive des tribunaux de la Partie contractante où sont demandées la reconnaissance et
l’exécution.
f) La reconnaissance et l’exécution de la décision ne doivent pas être incompatibles avec
l’ordre public de la Partie contractante où elles sont demandées.
Article 18
1) La demande de reconnaissance et d’exécution est faite directement au tribunal compétent
de la Partie contractante où elles sont demandées.
2) La demande est accompagnée des documents suivants :
a) Une expédition complète de la décision revêtue de sa formule exécutoire;
b) S’il s’agit d’une décision par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme des
documents de nature à établir que l’acte introductif d’instance a été régulièrement notifié ou
signifié à la partie défaillante;
c) Une traduction certifiée de la demande et des documents mentionnés aux alinéas a) et b)
du présent article dans la langue de la Partie contractante où sont demandées la reconnaissance et
l’exécution de la décision, ou en anglais.
Article 19
1) La procédure tendant à obtenir la reconnaissance et l’exécution de décisions est régie par
le droit de la Partie contractante où sont demandées la reconnaissance et l’exécution.
2) Le tribunal appelé à se prononcer sur la reconnaissance et l’exécution ne procède à aucun
examen du fond de la décision. Il ne doit prendre en compte que les articles 17 et 18 du présent
Accord.
Article 20
Les dispositions du présent Accord relatives à la reconnaissance et à l’exécution sont sans
préjudice de celles de la législation des Parties contractantes concernant le transfert vers l’étranger
d’argent et de biens acquis du fait de l’exécution d’un jugement étranger.
CHAPITRE QUATRE. DISPOSITIONS FINALES

Article 21
Le présent Accord ne déroge pas aux instruments internationaux qui contiennent des
dispositions relatives aux questions régies par le présent Accord auxquels les Parties contractantes
sont ou pourraient devenir parties.
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Article 22
Tout différend issu de l’application du présent Accord qui peut survenir entre les Parties
contractantes est réglé par la voie diplomatique.
Article 23
1) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont échangés
à Ankara ou Sarajevo.
2) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après l’échange des instruments de
ratification.
3) Le présent Accord reste en vigueur pendant une durée indéterminée.
4) Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par écrit. Dans ce cas,
l’Accord reste en vigueur pendant 12 mois à compter de la date à laquelle l’autre Partie
contractante a reçu notification de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé le présent Accord.
FAIT à Sarajevo, le 16 février 2005, en double exemplaire, en langues bosniaque, croate,
anglaise, serbe et turque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence
d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour la République turque :
[SIGNÉ]
Pour la Bosnie-Herzégovine :
[SIGNÉ]
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