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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.

I

Treaties and international agreements
registered in
May 2014
Nos. 51924 to 51955

Traités et accords internationaux
enregistrés en
mai 2014
Nos 51924 à 51955

Volume 2987, I-51924

No. 51924
____
Argentina
and
El Salvador
Agreement on the recognition of titles and certificates of primary education, general basic
education and secondary education or other equivalent denominations between the
Argentine Republic and the Republic of El Salvador (with annex). Buenos Aires,
6 November 2012
Entry into force: 16 November 2013, in accordance with article 7
Authentic text: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Argentine
et
El Salvador
Accord sur la reconnaissance des diplômes et certificats de l'éducation primaire, l'éducation
générale de base et l'éducation secondaire ou d'autres dénominations équivalentes entre
la République argentine et la République d'El Salvador (avec annexe). Buenos Aires,
6 novembre 2012
Entrée en vigueur : 16 novembre 2013, conformément à l'article 7
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Argentine,
30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51925
____
Argentina
and
Chile
Memorandum of Understanding between the Government of the Argentine Republic and the
Government of the Republic of Chile relating to emergency medical evacuation in
humanitarian demining activities (with annex). Santiago, 27 March 2012
Entry into force: 9 January 2014 by notification, in accordance with article 7
Authentic text: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 30 May 2014

Argentine
et
Chili
Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République argentine et le
Gouvernement de la République du Chili relatif à l'évacuation médicale d'urgence dans
les activités de déminage humanitaire (avec annexe). Santiago, 27 mars 2012
Entrée en vigueur : 9 janvier 2014 par notification, conformément à l'article 7
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Argentine,
30 mai 2014
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF CHILE RELATING TO EMERGENCY MEDICAL EVACUATION IN
HUMANITARIAN DEMINING ACTIVITIES
In the framework of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production
and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction (“Ottawa” Convention), adopted
on 18 September 1997; of the Agreement on humanitarian flights between the Argentine Republic
and the Republic of Chile, signed on 20 August 1999; of the Maipú Treaty of integration and
cooperation between the Argentine Republic and the Republic of Chile, signed on 30 October
2009, and of the Standing Committee on Security (COMPERSEG), established by the
Memorandum of Understanding between the Republic of Argentina and the Republic of Chile for
the strengthening of cooperation in security matters of mutual interest, signed on 8 November
1995, the Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Chile
(hereinafter referred to as the “Parties”),
Highlighting the importance of demining for world peace and the safety of individuals, and
the relevance of international cooperation in these matters,
Recognizing the humanitarian value of cooperation in demining in ways that allow for more
effective and rapid responses to any medical emergencies arising as a result of demining work,
particularly in the clearance process begun by the Republic of Chile in its southern territories, and
undertaking to study the possible expansion of this Agreement to other areas of the common
border, should this prove necessary, the Parties agree to sign this Memorandum of Understanding:
Article 1. Purpose
The Parties, through their competent bodies, shall cooperate with each other in order to
provide the required medical care in the event of any mine accident arising during the clearance of
the minefields in the southern part of the Republic of Chile, resulting in injuries of any kind to
personnel involved in the work.
Article 2. Assistance
The Argentine Republic, through its Ministry of Defence, shall provide assistance to any
injured through the Ushuaia Naval Base Hospital or, as needed, in other hospitals in the area with
which there are prior agreements, until these injured are stabilized and can be evacuated to the
territory of the Republic of Chile.
In accordance with the Emergency Evacuation Plan referred to in article 3 of this
Memorandum of Understanding, as atmospheric conditions or specific medical circumstances so
require or permit, as the case may be, Chilean emergency evacuation aircraft may fly over the
territory of Argentina on their way to Punta Arenas, notwithstanding the obligation to send the
required communications to the corresponding aeronautical authorities.
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Article 3. Emergency Evacuation Plan
The Parties undertake to develop a joint Emergency Evacuation Plan, the content of which
must include, principally and without prejudice to other aspects, the matters referred to in the
Annex attached to this Memorandum of Understanding as well as those identified in prior factfinding and coordination visits.
Article 4. Cooperation channels
The authorities designated for the coordination, drafting and execution of the Emergency
Evacuation Plan shall be the Commander of the Southern Naval Area, for the Ministry of Defence
of the Argentine Republic, and the Commander-in-Chief of the Third Naval Zone, for the Ministry
of Defence of the Republic of Chile.
Article 5. Deadline for the submission of the Emergency Evacuation Plan
The designated authorities shall submit the Emergency Evacuation Plan for approval by the
respective Ministries of Defence as far in advance of minefield clearance activities as possible.
The plan shall be updated whenever necessary. To that end, either of the authorities mentioned
in article 4 may summon the other to participate in coordination meetings as appropriate.
At the beginning of the first period of implementation of this Memorandum of Understanding,
the Parties undertake to carry out emergency evacuation simulation exercises in the area of
operations at the regular intervals defined in the Emergency Evacuation Plan and at least every
time the Plan undergoes substantial modifications, in order to train their staff and maintain an
optimal level of preparedness for the medical evacuation by air of the injured.
Article 6. Financing
The Parties agree that the financing of activities, such as the costs of transfers, stay of
personnel, costs associated with the operation of technical resources, medical supplies and so
forth, shall be borne by the Party providing the services and subsequently reimbursed by the
requesting Party in accordance with the mechanism established in the Emergency Evacuation
Plan.
Article 7. Entry into force and termination
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the last written
notification in which one Party informs the other of having complied with the requirements
established to that effect in its domestic laws and shall terminate on the date on which the
Government of the Republic of Chile gives written notice to the Government of the Argentine
Republic that it has completed the demining operations in the area described in article 1 of this
Memorandum.
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Article 8. Settlement of disputes
Any dispute related to the interpretation or implementation of this Memorandum shall be
settled only through consultations between the Parties.
Article 9. Termination
This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party at any time with
12 months’ notice.
SIGNED at Santiago, Chile, on 27 March 2012, in duplicate, both original copies being
equally authentic.
For the Government of the Argentine Republic:
ARTURO PURICELLI
Minister of Defence
For the Government of the Republic of Chile:
ANDRÉS ALLAMAND
Minister of National Defence
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ANNEX TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF CHILE RELATING TO EMERGENCY MEDICAL EVACUATION IN
HUMANITARIAN DEMINING ACTIVITIES

CONTENTS OF THE EMERGENCY EVACUATION PLAN
1.

2.

3.

4.

Procedures.
(a) Communications procedure. Alert mechanisms. Estimated departure and arrival
times.
(b) Transfer of the injured. Accompanying medical/nursing staff (departure from Chile
and reception at the Ushuaia Naval Base). Types and conditions of the means used in
the transfer. Procedure to receive and dispatch helicopters at Ushuaia.
(c) Condition of the injured. Report on primary care received in the field. Timeliness of
reporting on the overall condition of the injured.
(d) Description of health-care Protocols implemented in Chile and Argentina. Type of
care in Argentina. Stabilization procedure.
(e) Length of stay of the injured in Argentine territory.
(f) Emergency evacuation aircraft flight routes.
Technical and logistical resource support.
(a) Means of transport to be used. Identification of means of transport.
(b) Provision of food and medication during the stay in Argentina.
(c) Documentation to be completed by Chile and Argentina in connection with the care
of the injured.
(d) Registration of activities and corresponding notifications.
(e) Hospital conditions to care for the injured. Conditions and availability of clinical
support. Availability of medical staff with the necessary specialties.
(f) Criteria to authorize the continuation of evacuation.
(g) Procedures and legal aspects relating to the repatriation of deceased personnel.
(h) Estimated costs for stays and medical supplies.
Arrival in and departure from Argentine territory of Chilean staff.
(a) Notification.
(b) Arrival procedures.
(c) Customs.
(d) Migration.
(e) Exemption from taxes.
Mutual responsibilities.
(a) Responsibilities of the Argentine authority.
(b) Responsibilities of the Chilean authority.
18
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MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU CHILI RELATIF À L’ÉVACUATION MÉDICALE D’URGENCE DANS LES
ACTIVITÉS DE DÉMINAGE HUMANITAIRE
Dans le cadre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (« Convention d’Ottawa »), adoptée le
18 septembre 1997, de l’Accord sur les vols humanitaires entre la République argentine et la
République du Chili, signé le 20 août 1999, du Traité de Maipú sur l’intégration et la coopération
entre la République argentine et la République du Chili, signé le 30 octobre 2009, et du Comité
permanent pour la sécurité (COMPERSEG), créé par le Mémorandum d’accord entre la
République argentine et la République du Chili pour le renforcement de la coopération en matière
de sécurité d’intérêt commun, signé le 8 novembre 1995, le Gouvernement de la République
argentine et le Gouvernement de la République du Chili (ci-après dénommés « les Parties »),
Soulignant l’importance du déminage pour la paix mondiale et la sécurité des personnes, et
l’importance de la coopération internationale dans ce domaine,
Reconnaissant la valeur humanitaire de la coopération en matière de déminage, qui permet de
faire face plus efficacement et plus rapidement à toute urgence médicale découlant de travaux de
déminage, en particulier dans le cadre des activités de ce type lancées par la République du Chili
dans ses territoires du sud, et s’engageant à envisager d’élargir le présent Accord à d’autres zones
de la frontière commune, si cela se révélait nécessaire, les Parties conviennent de signer le présent
Mémorandum d’accord :
Article premier. Objet
Les Parties, par l’intermédiaire de leurs organismes compétents, coopèrent afin de fournir les
soins médicaux nécessaires en cas d’accident de mines lors d’activités de déminage des champs de
mines situés dans la partie sud de la République du Chili et entraînant des blessures de toute nature
pour le personnel impliqué dans les activités.
Article 2. Assistance
La République argentine fournit, par l’intermédiaire de son Ministère de la défense, une
assistance aux éventuels blessés à l’hôpital de la Base navale d’Ushuaia ou, selon que de besoin,
dans d’autres hôpitaux de la région avec lesquels il existe des accords préalables, jusqu’à ce que
ces blessés soient stabilisés et puissent être évacués vers le territoire de la République du Chili.
Conformément au plan d’évacuation d’urgence visé à l’article 3 du présent Mémorandum
d’accord, selon que les conditions atmosphériques ou les circonstances médicales l’exigent ou le
permettent, les avions d’évacuation d’urgence chiliens peuvent survoler le territoire de l’Argentine
pour se rendre à Punta Arenas, nonobstant l’obligation d’envoyer les communications requises aux
autorités aéronautiques concernées.
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Article 3. Plan d’évacuation d’urgence
Les Parties s’engagent à élaborer ensemble un plan d’évacuation d’urgence, dont le contenu
doit comprendre, principalement et sans préjudice d’autres aspects, les points mentionnés dans
l’annexe jointe au présent Mémorandum d’accord ainsi que ceux établis lors des missions
préalables d’information et de coordination.
Article 4. Voies de coopération
Les autorités désignées pour la coordination, l’élaboration et l’exécution du plan d’évacuation
d’urgence sont, pour le Ministère de la défense de la République argentine, le Commandant de la
zone navale sud et, pour le Ministère de la défense de la République du Chili, le Commandant en
chef de la troisième zone navale.
Article 5. Date limite de présentation du plan d’évacuation d’urgence
Les autorités désignées soumettent le plan d’évacuation d’urgence pour approbation par les
Ministères de la défense respectifs, le plus tôt possible avant le début des activités de déminage
des champs de mines.
Le plan est mis à jour chaque fois que nécessaire. À cette fin, l’une ou l’autre des autorités
visées à l’article 4 peut convoquer l’autre à participer aux réunions de coordination pertinentes.
Au début de la première période de mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord, les
Parties s’engagent à procéder à des exercices de simulation d’évacuation d’urgence dans la zone
d’opérations, à intervalles réguliers définis dans le plan d’évacuation d’urgence et au moins
chaque fois que le plan subit des modifications substantielles, pour former leur personnel et
maintenir un niveau de préparation optimal en vue de l’évacuation sanitaire aérienne des blessés.
Article 6. Financement
Les Parties conviennent que le financement des activités, notamment les frais de transfert, de
séjour du personnel, et les frais relatifs à la gestion des ressources techniques et des fournitures
médicales, sont pris en charge par la Partie qui fournit les services, puis remboursés par la Partie
les ayant demandés, conformément au mécanisme établi dans le plan d’évacuation d’urgence.
Article 7. Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite
par laquelle l’une des Parties informe l’autre qu’elle satisfait aux exigences prévues à cet effet
dans sa législation nationale et prend fin à la date à laquelle le Gouvernement de la République du
Chili informe par écrit le Gouvernement de la République argentine qu’il a terminé les activités de
déminage dans la zone visée à l’article premier du présent Mémorandum.
Article 8. Règlement des différends
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Mémorandum est réglé
uniquement par la voie de consultations entre les Parties.
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Article 9. Dénonciation
Le présent Mémorandum d’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre
Partie, sous réserve d’un préavis de 12 mois.
SIGNÉ à Santiago, au Chili, le 27 mars 2012, en deux exemplaires originaux faisant
également foi.
Pour le Gouvernement de la République argentine :
ARTURO PURICELLI
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement de la République du Chili :
ANDRÉS ALLAMAND
Ministre de la défense nationale
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ANNEXE AU MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
CHILI RELATIF À L’ÉVACUATION MÉDICALE D’URGENCE DANS LES ACTIVITÉS
DE DÉMINAGE HUMANITAIRE

CONTENU DU PLAN D’ÉVACUATION D’URGENCE
1.

2.

Procédures.
a) Procédure de communication. Mécanismes d’alerte. Horaires de départ et d’arrivée
prévus.
b) Déplacement des blessés. Personnel médical/personnel soignant accompagnant,
(départ du Chili et réception des blessés à la Base navale d’Ushuaia). Moyen de
transport employé pour le transfert et conditions du transfert. Procédure de réception
et envoi d’hélicoptères à Ushuaia.
c) État des blessés. Rapport sur les premiers soins prodigués sur place. Communication
d’informations concernant l’état général du blessé.
d) Description des protocoles de soins prodigués au Chili et en Argentine. Type de
soins en Argentine. Procédure de stabilisation.
e) Temps passé par les blessés sur le territoire argentin.
f) Routes des aéronefs d’évacuation d’urgence.
Appui technique et logistique.
a) Moyens de transport à utiliser. Recensement desdits moyens.
b) Fourniture de repas et de médicaments pendant le séjour en Argentine.
c) Formulaires à remplir par le Chili et l’Argentine concernant les soins prodigués aux
blessés.
d) Enregistrement des soins et notifications correspondantes.
e) Conditions de l’hôpital concernant les soins aux blessés. Conditions et disponibilité
des appuis cliniques. Disponibilité du personnel médical dans les disciplines
requises.
f) Conditions à remplir pour autoriser la poursuite de l’évacuation.
g) Procédures et aspects juridiques relatifs au rapatriement des membres du personnel
décédés.
h) Coûts estimatifs du séjour et des soins.
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3.

4.

Entrée et sortie du territoire argentin du personnel chilien.
a) Notification.
b) Formalités d’entrée sur le territoire.
c) Douanes.
d) Immigration.
e) Exemption d’impôts.
Responsabilités mutuelles.
a) Responsabilités des autorités argentines.
b) Responsabilités des autorités chiliennes.
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No. 51926
____
Argentina
and
South Africa
Agreement between the Argentine Republic and the Republic of South Africa regarding
mutual assistance between their customs administrations. Buenos Aires, 2 August 2013
Entry into force: 1 December 2013, in accordance with article 20
Authentic texts: English and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Argentine
et
Afrique du Sud
Accord entre la République argentine et la République d'Afrique du Sud relatif à
l'assistance mutuelle entre leurs administrations douanières. Buenos Aires, 2 août 2013
Entrée en vigueur : 1er décembre 2013, conformément à l'article 20
Textes authentiques : anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Argentine,
30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51927
____
Argentina
and
Kazakhstan
Agreement between the Government of the Argentine Republic and the Government of the
Republic of Kazakhstan on the removal of visa requirements for holders of diplomatic,
official and service passports. Buenos Aires, 1 October 2013
Entry into force: 25 February 2014 by notification, in accordance with article 11
Authentic texts: English, Kazakh, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 30 May 2014

Argentine
et
Kazakhstan
Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan relatif à l'exemption des formalités de visas pour les
titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service. Buenos Aires, 1er octobre
2013
Entrée en vigueur : 25 février 2014 par notification, conformément à l'article 11
Textes authentiques : anglais, kazakh, russe et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Argentine,
30 mai 2014
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF À
L’EXEMPTION DES FORMALITÉS DE VISAS POUR LES TITULAIRES DE
PASSEPORTS DIPLOMATIQUES, OFFICIELS ET DE SERVICE
Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de promouvoir leurs relations bilatérales,
Ayant à cœur de consolider les relations d’amitié déjà existantes et, ainsi, de faciliter les
déplacements des ressortissants d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les ressortissants de la République argentine, titulaires d’un passeport diplomatique ou
officiel en cours de validité et qui ne sont pas accrédités sur le territoire de l’autre Partie, sont
exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter et sortir du territoire de la
République du Kazakhstan pendant une période n’excédant pas 90 jours civils.
Les ressortissants de la République du Kazakhstan, titulaires d’un passeport diplomatique ou
officiel en cours de validité et qui ne sont pas accrédités sur le territoire de l’autre Partie, sont
exemptés de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer, transiter et sortir du territoire de la
République argentine pendant une période n’excédant pas 90 jours civils.
Article 2
Les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service visés à l’article premier du
présent Accord qui envisagent de prolonger leur séjour sur le territoire de l’autre Partie à la fin de
la période susmentionnée doivent obtenir le permis correspondant auprès des autorités
compétentes de l’État hôte conformément à la législation en vigueur de cet État.
Article 3
Les ressortissants d’une Partie, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service
en cours de validité qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire, ainsi
que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage et sont titulaires d’un passeport du
même type en cours de validité, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie, y séjourner et en
sortir sans visa pendant la durée de leur affectation.
Les personnes visées au paragraphe précédent du présent article accomplissent les démarches
nécessaires à leur accréditation auprès des autorités concernées du pays hôte dans les 30 jours
civils suivant leur admission.
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Article 4
Sans préjudice des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de
1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, les ressortissants d’une
Partie titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service en cours de validité, visés à
l’article premier et à l’article 3 du présent Accord, peuvent entrer sur territoire de l’autre Partie et
en sortir en empruntant tous les points de passage de la frontière ouverts au trafic international de
voyageurs.
Article 5
L’exemption des formalités de visa prévue par le présent Accord ne dispense pas les titulaires
d’un passeport diplomatique, officiel ou de service en cours de validité, visés à l’article premier et
à l’article 3 du présent Accord, de respecter la législation interne de l’autre Partie pendant leur
séjour sur son territoire.
Les Parties se notifient mutuellement toute modification des dispositions de leurs législations
internes respectives régissant l’entrée, le transit, le séjour et la sortie des étrangers.
Article 6
Chaque Partie se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire aux ressortissants de
l’autre Partie qu’elle juge indésirables, d’écourter leur séjour ou de les expulser.
Article 7
Dans les 30 jours civils suivant la date de signature du présent Accord, les Parties s’échangent
par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, officiels et de service en
cours de validité.
Si une Partie introduit de nouveaux passeports diplomatiques, officiels et de service ou
modifie les passeports existants, elle communique par la voie diplomatique à l’autre Partie les
spécimens des passeports concernés, au plus tard 30 jours civils avant leur entrée en vigueur.
Article 8
Chaque Partie se réserve le droit de suspendre, entièrement ou en partie, l’application du
présent Accord pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre public.
La Partie à l’origine de la suspension en notifie l’autre Partie par la voie diplomatique au plus
tard cinq jours civils avant de prendre une telle décision.
La Partie à l’origine de la suspension du présent Accord pour les raisons indiquées au premier
paragraphe du présent article notifie l’autre Partie, de la même façon, de la reprise de l’application
du présent Accord.
Ladite suspension n’affecte pas les droits prévus par la loi dont jouissent les ressortissants,
visés à l’article premier et à l’article 3 du présent Accord, qui séjournent déjà sur le territoire de
l’État hôte.
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Article 9
Les Parties peuvent, d’un commun accord, modifier ou changer le présent Accord en
concluant des protocoles additionnels, qui seront réputés en faire partie intégrante.
Article 10
Les divergences ou les différends découlant de l’interprétation ou de l’application des
dispositions du présent Accord sont réglés à l’amiable au moyen de consultations ou de
négociations entre les Parties.
Article 11
Le présent Accord entre en vigueur 30 jours civils après la date de réception de la dernière des
notifications écrites par lesquelles les Parties s’informent par la voie diplomatique de
l’accomplissement de leurs procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.
Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée, sauf si une Partie envoie par
la voie diplomatique une notification écrite à l’autre Partie l’informant de son intention de le
dénoncer. Dans ce cas, la dénonciation prend effet 90 jours après la date de réception de ladite
notification.
FAIT à Buenos Aires, le 1er octobre 2013, en deux exemplaires originaux, en langues
anglaise, kazakhe, russe et espagnole, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence
d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République argentine :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan :
[SIGNÉ]

46

Volume 2987, I-51928

No. 51928
____
Argentina
and
Spain
Convention between the Argentine Republic and the Kingdom of Spain for the avoidance of
double taxation with respect to taxes on income and on capital (with protocol and
memorandum of understanding). Buenos Aires, 11 March 2013
Entry into force: 23 December 2013 by the exchange of the instruments of ratification, in
accordance with article 28
Authentic text: Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 30 May 2014

Argentine
et
Espagne
Convention entre la République argentine et le Royaume d'Espagne tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune (avec protocole et mémorandum d'accord). Buenos Aires, 11 mars 2013
Entrée en vigueur : 23 décembre 2013 par l'échange des instruments de ratification,
conformément à l'article 28
Texte authentique : espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Argentine,
30 mai 2014

47

Volume 2987, I-51928
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE KINGDOM OF
SPAIN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME AND ON CAPITAL
The Kingdom of Spain and the Argentine Republic, desirous to conclude an Agreement for
the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income and on capital, have agreed as follows:
Article 1. Persons covered
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting
States.
Article 2. Taxes covered
1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a
Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total
income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the
alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid
by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:
(a) In the Kingdom of Spain:
(i) The tax on the income of individuals;
(ii) The corporation tax;
(iii) The tax on the income of non-residents;
(iv) The tax on capital;
Hereafter referred to as the “Spanish tax”.
(b) In the Argentine Republic:
(i) The income tax;
(ii) The presumptive minimum income tax;
(iii) The personal assets tax;
Hereafter referred to as the “Argentine tax”.
4. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are
imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing
taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant
changes made to their tax law.
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Article 3. General definitions
1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
(a) The term “Spain” means the Kingdom of Spain and, when used in a geographical sense,
means the territory of the Kingdom of Spain, including the country's airspace, inland waters,
territorial sea and any area outside the territorial sea upon which, in accordance with international
law and pursuant to its domestic law, the Kingdom of Spain exercises or may in the future
exercise jurisdiction or sovereign rights with respect to the seabed, its subsoil and superjacent
waters, and their natural resources;
(b) The term “Argentina” means the territory subject to the sovereignty of the Argentine
Republic, in accordance with its Constitution and laws;
(c) The terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Argentina or
Spain, as the context requires;
(d) The term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
(e) The term “company” means anybody corporate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;
(f) The terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting
State” mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
(g) The term “national” means:
(i) Any individual possessing the nationality of a Contracting State;
(ii) Any legal person, partnership or association established under the laws in force in a
Contracting State;
(h) The term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an
enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship
or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
(i) The term “competent authority” means:
(i) In the Kingdom of Spain: The Minister of Finance and Public Administration or the
duly authorized representative;
(ii) In the Argentine Republic: The Ministry of Economy and Finance (Finance
Secretariat).
2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term
not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that
time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax legislation of that State prevailing over the meaning attributed to
it by other branches of that State’s legislation.
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Article 4. Resident
1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any
person who, under the legislation of that State, is liable to tax therein by reason of his/her
domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature provided for
under that legislation, and also includes that State and any political subdivision or local authority
thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in
respect only of income from sources in that State or capital situated therein.
2. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both
Contracting States, then his/her status shall be determined as follows:
(a) This person shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which
he/she has a permanent home available to him/her. If he/she has a permanent home available to
him/her in both Contracting States, he/she shall be deemed to be a resident only of the Contracting
State with which his/her personal and economic relations are closer (centre of vital interests).
(b) If the Contracting State in which that person has his/her centre of vital interests cannot be
determined, or if he/she does not have a permanent home available to him/her in either
Contracting State, he/she shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which
he/she has an habitual abode.
(c) If he/she has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he/she
shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he/she is a national.
(d) If he/she is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a
resident of both Contracting States, then such person shall be deemed to be a resident only of the
Contracting State in which its place of effective management is situated.
Article 5. Permanent establishment
1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed
place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term “permanent establishment” includes, in particular:
(a) A place of management;
(b) A branch;
(c) An office;
(d) A factory;
(e) A workshop; and
(f) A mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3. The term “permanent establishment” also encompasses:
(a) A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in
connection therewith, but only where such site, project or activities last more than six months;
(b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through
employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of
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that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or
periods aggregating more than 183 days within any 12-month period.
(c) Mining, oil and gas exploration activities and any other activity related to the exploitation
of natural resource management and activities incidental thereto to be carried out in a Contracting
State for a period of more than six months within a 12-month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this article, the term “permanent
establishment” shall be deemed not to include:
(a) The use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise
belonging to the enterprise;
(b) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage or display;
(c) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enterprise;
(d) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods
or merchandise or of collecting information for the enterprise;
(e) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of an auxiliary or preparatory nature;
(f) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of any combination
of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed
place of business is of an auxiliary or preparatory nature.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person, other than an
agent of an independent status to whom paragraph 6 applies, is acting in a Contracting State on
behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a
permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if such a person:
(a) Has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name
of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4
which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business
a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
(b) Has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of
goods or merchandise from which such person regularly delivers goods or merchandise on behalf
of the enterprise.
6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent
establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other
State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status,
provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the
activities of such an agent are devoted wholly or partially on behalf of that enterprise, and
conditions are made or imposed between that enterprise and the agent in their commercial or
financial relations, which differ from those which would have been made between independent
enterprises, such agent shall not be considered an agent of an independent status within the
meaning of this paragraph.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on
business in that other Contracting State, whether through a permanent establishment or otherwise,
shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
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Article 6. Income from immovable property
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including
income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that
other State.
2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the legislation
of the Contracting State in which the property in question is situated. This term shall, in any case,
include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture
and forestry, rights to which the provisions of private law concerning landed property apply,
usufruct of immovable property and the rights to variable or fixed payments as consideration for
the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships,
boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting,
or use in any other form of immovable property.
4. Where the ownership of shares or other rights directly or indirectly confers on the owner
of such shares or rights a jouissance right to immovable property, income from the direct use,
letting or use in any other form of such jouissance right may be taxed in the Contracting State in
which the immovable property is situated.
5. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall also apply to the income from immovable
property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of
independent personal services.
Article 7. Business profits
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State
unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the
enterprise may be taxed in the other State, but only to the extent that they are attributable to that
permanent establishment.
Accordingly, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other
Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall be attributed to
that permanent establishment, in addition to the profits derived from the establishment’s own sales
or activities:
(a) Sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar nature as those
sold through that permanent establishment; and
(b) Income from business activities carried on in that other State, provided that they are of
the same or similar nature as those carried on through that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State
carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the
profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in
the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly
independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent
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establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the
State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
5. Similarly, profits made by an enterprise of a Contracting State from insurance or
reinsurance activities, covering property situated in the other Contracting State or persons who are
residents of that other State at the time of issue of the insurance coverage, shall be taxable in that
other State, regardless of whether the enterprise carries on its business in that other State through a
permanent establishment situated therein or otherwise, provided, in the latter case, that the person
who pays the insurance premium is a resident of that other State.
In this case, the tax liability in that other State on profits from reinsurance
transactions may not exceed 2.5 % of the gross amount of the premium.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent
establishment shall be determined by the same method year by year, unless there is good and
sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of
this Agreement, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this
article.
Article 8. Shipping and air transport
1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only
in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it
shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour is situated, or, if
there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a
resident.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool,
a joint business or an international operating agency.
4. In this article, the term “profits” includes:
(a) Earnings from the operation of ships or aircraft in international traffic;
(b) Interest earned on funds connected with the operation of ships and aircraft in
international traffic;
(c) Earnings from the hire of ships, aircraft, containers and equipment used by an enterprise
in international traffic, provided that those earnings are incidental to such traffic.
Article 9. Associated enterprises
1. Where:
(a) An enterprise of a Contracting State participates, directly or indirectly. in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
(b) The same persons participate, directly or indirectly, in the management, control or capital
of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in
either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or
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financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises,
then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the
enterprises, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profit of an enterprise of that State -- and taxes
accordingly -- profit on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax
in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been
those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall
make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits. In
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement
and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.
Article 10. Dividends
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident and according to the legislation of that State, but if the
beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed:
(a) 10 % of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other
than a partnership) which holds directly at least 25 % of the capital of the company paying the
dividends;
(b) 15 % of the gross amount of the dividends in all other cases.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.
3. The term “dividends” as used in this article means income from “jouissance” shares or
“jouissance” rights, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits,
as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as
income from shares by the legislation of the State of which the company making the distribution is
a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting State, carries on industrial or commercial business in
the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a
permanent establishment situated in that other State, or performs independent personal services
from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is
effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the
provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by
the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar
as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent
establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed
profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the
undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.
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Article 11. Interest
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and
according to the legislation of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest,
the tax so charged shall not exceed 12 % of the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State
shall not be taxable in that State if:
(a) The person paying the interest is that State or a political or administrative subdivision or
a local authority thereof;
(b) The interest is paid to the Government of the other Contracting State or a local authority
thereof, or to an institution or other body (including financial institutions) that is wholly owned by
that Contracting State or by a local authority thereof; or
(c) The interest is paid to other institutions or bodies (including financial institutions)
pursuant to financing contracts concluded between them within the framework of agreements
between the Governments of both Contracting States, provided that the term of such agreements is
not less than five years;
(d) The interest is paid in connection with sales of industrial, commercial or scientific
equipment.
4. The term “interest” as used in this article means income from debt claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the
debtor’s profits, and, in particular, income from government securities and income from bonds or
debentures, as well as any other income assimilated to income from money lent by the tax
legislation of the State in which the income arises.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a Contracting State, carries on industrial or commercial business in the
other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated
therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with:
(a) Such permanent establishment of fixed base; or with
(b) Business activities referred to in paragraph 1 (b) of article 7.
In such cases, the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the State itself, a
political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where,
however, the person paying the interest, whether he/she is a resident of a Contracting State or not,
has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such
permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in
which the permanent establishment or fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt
claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall
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apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall
remain taxable according to the legislation of each Contracting State, due regard being had to the
other provisions of this Agreement.
Article 12. Royalties
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise,
and in accordance with the legislation of that State, but if the recipient is the beneficial owner of
the royalties, the tax so charged shall not exceed:
(a) 3 % of the gross amount paid for the use of, or the right to use, news items;
(b) 5 % of the gross amount paid for the use of, or the right to use, any copyright of literary,
theatrical, musical or artistic work;
(c) 10 % of the gross amount paid for the use of, or the right to use, any patent, design or
model, plan, secret formula or process, software, industrial, commercial or scientific equipment, or
for information concerning industrial, commercial or scientific experience, or for the provision of
technical assistance services;
(d) 15 % of the gross amount of the royalties in other cases.
3. The term royalties as used in this article means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use, news items, copyright on literary, theatrical,
musical, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes with video
and audio recordings used for radio and television and other means of screening, reproduction or
dissemination of images or sounds, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or
process, or software, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific
equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience and the
provision of technical assistance services.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State
in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or
property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with:
(a) Such permanent establishment or fixed base, or
(b) Business activities referred to in paragraph 1 (b) of article 7.
In such cases, the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the State
itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the
person paying the royalties, whether he/she is a resident of a Contracting State or not, has in a
Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the
obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent
establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the
permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use,
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right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed
upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of
this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to the legislation of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Agreement.
Article 13. Capital gains
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable
property, referred to in article 6 and situated in the other Contracting State, may be taxed in that
other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State, or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting
State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services,
including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable
property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the
Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other
participation rights, more than 50 % of whose value derives directly or indirectly from immovable
property situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
5. Gains, other than those to which paragraph 4 applies, derived from the alienation of
shares of the capital stock of a company which is a resident of a Contracting State, may be taxed in
that State. However, the tax so charged shall not exceed:
(a) 10 % of the gain in the case of a direct holding of capital stock of at least 25 %;
(b) 15 % of the gain in other cases.
6. Gains from the alienation of shares or other rights conferring, directly or indirectly, on
their owner a jouissance right to immovable property situated in the other Contracting State may
be taxed in that other State.
7. Capital gains other than those referred to in the preceding paragraphs may be taxed in
both Contracting States, in accordance with their respective domestic legislation.
Article 14. Independent personal services
1. Income derived by an individual resident in a Contracting State in respect of professional
services or other activities of an independent character performed in the other Contracting State
shall be taxable in that other State, but the tax payable shall not exceed 10 % of the gross amount
received for those services or activities, except where the resident has a fixed base available to
him/her in the other Contracting State for the purpose of performing his/her activities. In that case,
so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State, in
accordance with its domestic laws.
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2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary,
artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians,
lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
Article 15. Dependent personal services
1. Subject to the provisions of articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar
remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be
taxable only in that State, unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the
employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other
State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be
taxable only in the first-mentioned State if:
(a) The recipient is present in the other State for one or more periods not exceeding in the
aggregate 183 days in a period of 12 consecutive months;
(b) The remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the
other State; and
(c) The remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the
employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived in respect
of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed
in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
Article 16. Directors’ fees and remuneration of top-level managerial officials
Directors’ fees, attendance fees and other similar payments derived by a resident of a
Contracting State in his/her capacity as a member of the board of directors or management or
supervisory board of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in
that other State.
Article 17. Artistes and sportspersons
1. Notwithstanding the provisions of articles 14 and 15, income derived by a resident of a
Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or
a musician, or as a sportsperson, from his/her personal activities as such exercised in the other
Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a
sportsperson in his/her capacity as such accrues not to that entertainer or sportsperson but to
another person, that income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 14 and 15, be taxed
in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if a visit by entertainers or sportspersons to
a Contracting State is wholly or substantially supported by public funds belonging to the other
Contracting State or a province, political or administrative subdivision or local authority thereof.
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Article 18. Pensions, retirement benefits, annuities and alimony
1. Pensions and retirement benefits paid to a resident of a Contracting State shall be taxable
only in that State.
2. The provisions of the preceding paragraph also apply to payments made to beneficiaries
of pension funds or other alternative systems.
3. Annuities paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.
The term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or
during a specified or ascertainable period of time in return for adequate and full consideration in
money or money’s worth.
4. Alimony paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. The
term “alimony”, as used in this paragraph, means periodic payments made pursuant to a written
separation agreement, a separation order or divorce decree, or as compulsory support, which
payments are taxable to the recipient under the laws of the State of which the recipient is a
resident.
5. Periodic payments for the support of a minor child made pursuant to a written separation
agreement, a separation order or a divorce decree, or as compulsory support, paid by a resident of
a Contracting State to a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in the firstmentioned Contracting State.
Article 19. Government service
1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State
or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the
services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
(i) Is a national of that State; or
(ii) Did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the
services.
2. (a) Pensions paid directly, or out of funds created by, a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an individual for services rendered to that State or
subdivision or authority shall be taxable only in that State.
(b) However, such pensions shall be taxable only in the other Contracting State if the
individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions paid in
respect of services rendered in connection with an industrial or commercial business carried on by
a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.
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Article 20. Teachers and students
1. An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of
the other Contracting State and who, at the invitation of a university, establishment of higher
education, school or other officially recognized institution of the first-mentioned Contracting
State, visits that Contracting State for the sole purpose of teaching or engaging in research at such
institution for a period not exceeding one year, shall not be taxed in that first-mentioned
Contracting State in respect of remuneration which he/she receives in consideration of such
activities.
2. Payments which a student or business trainee who is or was immediately before visiting a
Contracting State a resident of the other Contracting State, and who is present in the
aforementioned State solely for the purpose of his/her education or training receives for the
purpose of his/her maintenance, studies or training shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise from sources outside that State.
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply to remuneration which a person receives
for conducting research if such research is carried out primarily for the private benefit of one or
more persons.
Article 21. Other income
1. Income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this
Agreement and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Other income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles
of this Agreement shall be taxable only in that State.
3. The provisions of paragraph 2 shall not apply to income other than income from
immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a
resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the
income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such
case, the provisions of article 7 or article 14, as the case may be, shall apply.
Article 22. Capital
1. Capital represented by immovable property referred to in article 6, owned by a resident of
a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State, or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting
State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services,
may be taxed in that other State.
3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable
property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the
Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
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4. Elements of capital not dealt with in the foregoing paragraphs may be taxed by both
States in accordance with their respective domestic laws.
Article 23. Methods for the elimination of double taxation
1. In the case of Spain, double taxation shall be avoided, in accordance with the relevant
provisions of Spanish law, as follows:
(a) (i) Where a resident of Spain derives income or owns capital which, in accordance with
the provisions of this Agreement, may be taxed in the Argentine Republic, Spain shall allow as a
deduction from the tax on the income or the capital of that resident an amount equal to the tax
effectively paid in the Argentine Republic.
(ii) In respect of the royalties referred to under paragraph 2 (c) of article 12, for the purposes
of this subparagraph, a tax of 15 % of the gross amount of such royalties shall be deemed to have
been imposed in the Argentine Republic, provided that the royalties in question are paid by a
company which is a resident of the Argentine Republic and neither holds, directly or indirectly,
more than 50 % of the capital of a company which is a resident of a third State, nor is controlled in
that same manner by a company which is a resident of a third State.
(iii) For the purposes of this paragraph, the tax actually paid in the Argentine Republic shall
be that which would have been paid under the Agreement, subject to any reductions or exemptions
pursuant to specific measures aimed at fostering industrial development which the Argentine
Republic may introduce into its tax laws, following agreement to that effect between the
Governments.
The deduction allowable under this paragraph shall not, however, exceed that part of the tax
on income or capital, as computed before the deduction is given, which is attributable to income
arising in the Argentine Republic.
(b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident of the Argentine
Republic to a company which is a resident of Spain and which holds directly at least 25 % of the
capital of the company paying the dividend, the allowable credit shall be determined taking into
consideration, in addition to the amount deductible under (a) of this paragraph, that part of the tax
actually paid by the first-mentioned company on the profits out of which the dividends are paid,
proportionate to such dividends, provided that such amount of tax is included, for this purpose, in
the tax base of the receiving company.
Such deduction, together with the deduction allowable on dividends under (a) of this
paragraph, shall not exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given,
which is attributable to the income subject to tax in the Argentine Republic.
The provisions of this subparagraph shall apply only where the capital of the company paying
the dividends has been held without interruption during the two-year period preceding the date at
which the dividends are paid.
2. In the Argentine Republic, double taxation shall be avoided in accordance with the
limitations of its existing legislation:
The Argentine Republic shall grant to a resident of the country, as a credit against his/her
national income tax, the appropriate amount of the tax actually paid in Spain. The appropriate
amount shall be based on the amount of tax actually paid in Spain, but the credit shall not exceed
the sum specified (for the purposes of using the income tax credit of the Argentine Republic in
respect of income from sources outside Argentina) in Argentine legislation for the fiscal year.
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Article 24. Non-discrimination
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same
circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision
shall, notwithstanding the provisions of article 1, also apply to nationals of either of the
Contracting States who are not residents of either of them.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has
in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the
taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision
shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting
State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil
status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of article 9, paragraph 7 of article 11, or paragraph 6 of
article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting
State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable
profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a
resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to
a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of
such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a
resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not
be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected
therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to
which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this article shall, notwithstanding the provisions of article 2, apply to
taxes of every kind and description.
Article 25. Mutual agreement procedure
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result
or will result for him/her in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement,
he/she may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present
his/her case to the competent authority of the Contracting State of which he/she is a resident or, if
his/her case comes under paragraph 1 of article 24, to that of the Contracting State of which he/she
is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action
resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement
with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of
taxation which is not in accordance with this Agreement. Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual
agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the
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Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not
provided for in the Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other
directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. Where
it seems likely that personal contact may facilitate such an agreement, the exchange of
opinions may take place through a commission consisting of representatives of the competent
authorities of the Contracting States.
Article 26. Exchange of information
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is
foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or
enforcement of the domestic law concerning taxes of every kind and description imposed on
behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the
taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not be
restricted by articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as
secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall
be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in
the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination
of appeals in relation to, the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such
persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in judicial decisions.
Notwithstanding the foregoing, the information received by a Contracting State may be used
for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of
the requesting State and the competent authorities of the supplying State authorizes such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed as imposing on a
Contracting State the obligation:
(a) To carry out administrative measures at variance with the legislation or the administrative
practice of that or of the other Contracting State;
(b) To supply information which is not obtainable under the legislation or in the normal
course of the administration of that or of the other Contracting State; and
(c) To supply information which would disclose any business, industrial, commercial or
professional secret or industrial process, or information the disclosure of which would be contrary
to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this article, the
other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes.
The obligation formulated in the preceding clause shall be subject to the restrictions laid down in
paragraph 3 unless they may prevent a Contracting State from communicating information solely
because the information is of no interest to that State at the national level.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed as permitting a Contracting
State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, another
financial institution, or a person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to
ownership interests in a person.
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Article 27. Members of diplomatic missions and consular posts
The provisions of this Agreement shall not affect the fiscal privileges of members of
diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the
provisions of special agreements.
Article 28. Entry into force
1. This Agreement shall be ratified, and the instruments of ratification shall be exchanged as
soon as possible.
2. The Agreement shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification,
and its provisions shall have effect:
(a) In respect of taxes withheld at source on payments made to non-residents, on or after
1 January 2013;
(b) In respect of other taxes, in fiscal years beginning on or after 1 January 2013; and
(c) In other cases, on or after 1 January 2013.
Article 29. Termination
This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of
termination at least six months prior to the end of any calendar year after the expiration of a period
of five years from the date of the entry into force. In such event, the Agreement shall cease to have
effect:
(a) In respect of taxes withheld at source on payments made to non-residents, on or after
1 January following the date on which the notice of termination is given;
(b) In respect of other taxes, in fiscal years beginning on or after 1 January following the date
on which the notice of termination is given; and
(c) In all other cases, on or after 1 January following the date on which the notice of
termination is given.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
Agreement.
DONE at Buenos Aires on 11 March 2013 in duplicate in Spanish, both texts being equally
authentic.
For the Argentine Republic:
RICARDO DANIEL ECHEGARAY
Federal Public Revenue Administrator
For the Kingdom of Spain:
ROMÁN OYARZUN MARCHESI
Ambassador
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC
AND THE KINGDOM OF SPAIN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
At the time of signing the “Agreement between the Argentine Republic and the Kingdom of
Spain for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and on capital”, the signatories have agreed upon the following provisions, which
shall form an integral part of the Agreement:
1. With reference to article 2, paragraph 1:
In the case of Spain, the term “Contracting State” includes political subdivisions.
2. With reference to article 7:
(a) Where activities pertaining to natural resource exploitation or extraction are carried out in
the territory and exclusive economic zone of a Contracting State by a resident of the other
Contracting State, the first-mentioned Contracting State may tax income generated by such
activities in accordance with its domestic legislation, or, where appropriate, may tax rights,
licences or the like, as stipulated by the specific agreement or contract relating thereto.
(b) For the purpose of applying the second subparagraph of paragraph 1, the competent
authorities shall consult each other concerning the similarity of goods or merchandise or business
activities.
(c) For the purposes of paragraph 3, it shall be understood that expenses which are
deductible in determining the profits of the permanent establishment shall be those which are
necessary to obtain the income attributed to the permanent establishment in question.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 4 (d) of article 5 and paragraph 4 of article
7, the exporting of goods or merchandise purchased for the enterprise shall be subject to domestic
rules in effect relating to exporting.
4. With reference to article 12:
(a) The limitation of withholding at source shall apply provided that all requirements relating
to registration, verification and authorization for which provision is made in the domestic law of
each of the Contracting States have been duly met.
(b) The limitation on tax liability in the State in which the royalties arise established in
paragraph 2 (b) shall apply only where such royalties are paid to the author in person or his/her
heirs and assigns.
(c) In the case of payments for technical assistance services, the tax liability under
paragraph 2 (c) shall be determined after deduction only of expenditures relating to the personnel
involved in the provision of the services in question in the Contracting State in which they are
provided, and of costs and expenditures relating to equipment furnished by the provider of the
services expressly in connection with their provision.
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5. With reference to article 13:
A mere transfer of assets conducted by a resident of a Contracting State in the context of the
reorganization of a firm shall have no fiscal effects, in accordance with the domestic laws of each
of the Contracting States.
6. With reference to article 25:
The competent authorities of the Contracting States may establish by mutual agreement the
method of applying the limits on taxes withheld at source of the State in which the income arises.
7. The provisions of this Agreement shall not be construed in any way that is incompatible
with the application by either Contracting State of the rules contained in its domestic legislation
relating to undercapitalization or inadequate capitalization.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
Protocol.
DONE at Buenos Aires on 11 March 2013 in duplicate in Spanish, both texts being equally
authentic.
For the Argentine Republic:
RICARDO DANIEL ECHEGARAY
Federal Public Revenue Administrator
For the Kingdom of Spain:
ROMÁN OYARZUN MARCHESI
Ambassador
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE IMPLEMENTATION OF THE
AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE KINGDOM
OF SPAIN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME AND ON CAPITAL, DONE AT BUENOS AIRES ON 11 MARCH 2013
The Argentine Republic and the Kingdom of Spain have reached the following agreement on
the interpretation of the “Agreement between the Argentine Republic and the Kingdom of Spain
for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income and on capital”, signed on 11 March 2013, and its Protocol (hereinafter the “Agreement”):
(a) This Agreement shall not be interpreted as preventing a Contracting State from applying
the provisions of its domestic laws on the prevention of fiscal evasion.
(b) It shall be understood that persons other than the effective beneficiaries of income
derived from the other Contracting State or elements of capital located therein shall not be granted
the benefits of the Agreement.
(c) The Agreement shall not prevent Contracting States from applying their domestic
regulations on international fiscal transparency (controlled foreign companies) or
undercapitalization or any policies related to such regulations.
(d) The provisions of articles 10, 11, 12 and 13 shall not apply when the main aim or one of
the main aims of any person related to the creation or surrender of shares or other rights that
generate dividends, the creation or surrender of a credit that generates interest or the creation or
surrender of a right that generates royalties consists in drawing a benefit from such articles
through the said creation or surrender.
For the Argentine Republic:
RICARDO DANIEL ECHEGARAY
Federal Public Revenue Administrator
For the Kingdom of Spain:
ROMÁN OYARZUN MARCHESI
Ambassador
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE ROYAUME
D’ESPAGNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À
PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
ET SUR LA FORTUNE
La République argentine et le Royaume d’Espagne, désireux de conclure une convention
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des États
contractants ou des deux.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune prélevés
pour le compte d’un État contractant, quel qu’en soit le mode de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le
revenu total, la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts
sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le
montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) Au Royaume d’Espagne :
i) L’impôt sur le revenu des personnes physiques.
ii) L’impôt sur les sociétés.
iii) L’impôt sur le revenu des non-résidents.
iv) L’impôt sur la fortune.
Ci-après dénommés « l’impôt espagnol ».
b) En République argentine :
i) L’impôt sur le revenu.
ii) L’impôt sur le revenu minimum présumé.
iii) L’impôt sur la fortune.
Ci-après dénommés « l’impôt argentin ».
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue institués
après la date de sa signature en sus ou au lieu des impôts actuels. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent toute modification significative apportée à leurs législations
fiscales respectives.
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Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente :
a) Le terme « Espagne » désigne le Royaume d’Espagne et, lorsqu’il est employé dans un
sens géographique, le territoire du Royaume d’Espagne, y compris son espace aérien, ses eaux
intérieures, sa mer territoriale et toute zone située en dehors de la mer territoriale sur laquelle,
conformément au droit international et à la législation nationale, le Royaume d’Espagne exerce ou
peut exercer dans le futur sa compétence ou ses droits souverains en ce qui concerne les fonds
marins, son sous-sol, les eaux surjacentes et leurs ressources naturelles;
b) Le terme « Argentine » désigne le territoire sur lequel la République argentine exerce sa
souveraineté, conformément à ses normes constitutionnelles et législatives;
c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, selon le
contexte, l’Argentine ou l’Espagne;
d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres
groupements de personnes;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État
contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) Le terme « ressortissant » désigne :
i) Toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée
conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
h) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un
aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État
contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans
l’autre État contractant;
i) L’expression « autorité compétente » désigne :
i) Au Royaume d’Espagne, le Ministre des finances et de l’administration publique ou
son représentant dûment autorisé;
ii) En République argentine, le Ministère de l’économie et des finances (Secrétariat aux
finances).
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, 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 cet État concernant les impôts
auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par la
législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de
cet État.
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Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant »
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet
État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère
de nature analogue et s’applique aussi à cet État, ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou
ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont
assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus provenant de sources situées dans cet État
ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident
des deux États contractants, sa résidence est établie de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme résidente seulement de l’État contractant où elle
dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans
les deux États contractants, elle est considérée comme résidente seulement de l’État contractant
avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).
b) Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États
contractants, elle est considérée comme résidente seulement de l’État contractant où elle séjourne
de façon habituelle.
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle
ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résidente seulement
de l’État contractant dont elle possède la nationalité.
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède
la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question
d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne
physique est résidente des deux États contractants, elle est considérée comme résidente seulement
de l’État contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une
installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de
ressources naturelles.
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3. L’expression « établissement stable » peut également comprendre :
a) Un chantier de construction, une édification, un projet d’installation ou d’assemblage ou
des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, cette
édification ou ces activités durent plus de six mois;
b) La fourniture de services par une entreprise, y compris de services de conseil, par
l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement
si des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans le
pays pendant une période ou plusieurs périodes de plus de six mois au cours de toute période de
12 mois.
c) Les activités d’exploration minière, pétrolière et gazière et toute autre activité liée à
l’exploitation des ressources naturelles et les activités connexes qui doivent être menées dans un
État contractant pendant plus de six mois au cours d’une période de 12 mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement
stable » ne comprend pas :
a) L’utilisation d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de biens ou de
marchandises appartenant à l’entreprise;
b) Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposés aux seules
fins de stockage ou d’exposition;
c) Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposés aux seules
fins de transformation par une autre entreprise;
d) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des
marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour
l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice cumulé
d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation
fixe d’affaires garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit dans un État
contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet État si cette personne :
a) Dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) Ne dispose pas de tels pouvoirs, mais exploite habituellement dans cet État un stock de
biens ou de marchandises duquel ledit État fournit des biens ou des marchandises pour le compte
de l’entreprise.
6. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement
stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un
courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités. Toutefois, lorsqu’il
agit totalement ou partiellement pour le compte de cette entreprise et qu’entre cette entreprise et
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l’agent sont établies ou imposées, dans leurs relations commerciales et financières, des conditions
qui diffèrent de celles qui auraient été établies entre des entreprises indépendantes, cet agent n’est
pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu’une société qui est résidente d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par
une société qui est résidente de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité, que ce soit par
l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrement, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une
quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les
revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant
où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les
dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les
droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de
gisements minéraux, de sources et d’autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs
ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation
directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens
immobiliers.
4. Lorsque la propriété d’actions ou d’autres parts sociales confère directement ou
indirectement au détenteur de ces actions ou de ces parts sociales un droit de jouissance sur des
biens immobiliers, les revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage
ainsi que de toute autre forme d’exploitation de ce droit de jouissance sont imposables dans l’État
contractant où les biens immobiliers sont situés.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant
des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à
l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État,
sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, ses
bénéfices sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cet établissement stable.
À cette fin, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État
contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les éléments suivants sont
imputés à cet établissement stable, outre les bénéfices provenant des ventes ou des activités
réalisées par l’établissement stable lui-même :
a) Les ventes, dans cet autre État, de biens ou de marchandises de même nature que ceux
qui sont vendus par l’intermédiaire de cet établissement stable, ou de nature analogue; et
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b) Les revenus provenant d’activités commerciales exercées dans cet autre État, pour autant
qu’elles soient de même nature que celles qui sont exercées par l’intermédiaire de cet
établissement stable, ou de nature analogue.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant
exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé, il est imputé à cet établissement stable, dans chaque État contractant, les bénéfices qu’il
aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec
l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses relatives aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de
direction et les frais généraux d’administration ainsi enregistrés, soit dans l’État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du seul fait qu’il a acheté des
biens ou des marchandises pour l’entreprise.
5. De même, les bénéfices tirés par une entreprise d’un État contractant d’activités
d’assurance ou de réassurance portant sur des biens situés dans l’autre État contractant ou des
personnes résidentes de cet autre État au moment de l’octroi de la couverture d’assurance sont
imposables dans cet autre État, que l’entreprise exerce son activité dans cet autre État par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ou non, pourvu que, dans ce dernier cas, la
prime d’assurance soit payée par un résident de cet autre État.
Dans ce cas, l’impôt à payer dans cet autre État sur les bénéfices provenant d’opérations de
réassurance ne peut excéder 2,5 % du montant brut de la prime.
6. Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement
stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, sauf s’il existe des motifs valables et
suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par
les dispositions du présent article.
Article 8. Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international
ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est
situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un
navire, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de
ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un
résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un consortium, une coentreprise ou un organisme international d’exploitation.
4. Dans le présent article, le terme « bénéfices » s’entend :
a) Des revenus provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international;
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b) Des intérêts produits par des fonds liés à l’exploitation de navires et d’aéronefs en trafic
international;
c) Des revenus provenant de la location de navires, d’aéronefs, de conteneurs et de matériel
utilisés par une entreprise en trafic international, à condition que ces revenus soient liés audit
trafic.
Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction,
au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et
impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été
imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises
avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, alors cet autre
État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente
Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d’un État contractant à un résident de
l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont également imposables dans l’État contractant dont la
société qui paie les dividendes est résidente et selon la législation de cet État, mais si le
bénéficiaire des dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre
qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui
paie les dividendes;
b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui
servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions ou bons de jouissance, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception
des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les
revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est résidente.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y
rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le
cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société résidente d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de
l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par
la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans
la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre
de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même
si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices
ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire des intérêts en est le bénéficiaire effectif,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant
sont exonérés d’impôt dans cet État :
a) S’ils sont versés par cet État, l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou
l’une de ses collectivités locales;
b) S’ils sont versés au Gouvernement de l’autre État contractant ou à l’une de ses
collectivités locales ou à une institution ou un organisme (y compris les institutions financières)
appartenant en totalité à cet État contractant ou à l’une de ses collectivités locales; ou
c) S’ils sont versés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions
financières) en vertu de contrats de financement conclus avec eux dans le cadre d’accords entre les
Gouvernements des deux États contractants, à condition que la durée de ces accords ne soit pas
inférieure à cinq ans;
d) S’ils sont versés dans le cadre de la vente d’équipements industriels, commerciaux ou
scientifiques.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus de créances de
toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des bons ou des obligations,
ainsi que tout autre revenu assimilé aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de
l’État d’où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement
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stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située,
et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement :
a) À l’établissement stable ou à la base fixe en question; ou
b) Aux activités commerciales visées à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 7.
Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur
est cet État lui-même ou une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État
contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la
dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces
intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison d’une relation spéciale entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des
intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le
débiteur et le créancier en l’absence d’une telle relation, les dispositions du présent article ne
s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances générées dans un État contractant et payées à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État de la source et selon la
législation de cet État, mais si le bénéficiaire des redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder :
a) 3 % du montant brut des redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’informations;
b) 5 % du montant brut des redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un
droit d’auteur sur une œuvre littéraire, théâtrale, musicale ou artistique;
c) 10 % du montant brut des redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, d’un
logiciel, d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, pour des informations ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour la
prestation de services d’assistance technique;
d) 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de
toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’informations, d’un droit d’auteur
sur une œuvre littéraire, théâtrale, musicale, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques ou les films ou bandes magnétiques contenant des enregistrements vidéo et
audio utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées et tout autre moyen de projection,
de reproduction ou de diffusion d’images ou de sons, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de
commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou d’un
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logiciel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel,
commercial ou scientifique, pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique et pour la prestation de services d’assistance
technique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui
y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement :
a) À l’établissement stable ou à la base fixe en question; ou
b) Aux activités commerciales visées à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 7.
Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le
débiteur est cet État lui-même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident
de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État
contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels
l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la
base fixe sont situés.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant
des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers
visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains issus de l’aliénation de biens meubles qui font partie de l’actif d’un
établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de
biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose
dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels
gains dégagés par l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise)
ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains issus de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international
ou de biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que
dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres
titres de participation dont plus de 50 % de la valeur proviennent directement ou indirectement de
biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
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5. Les gains autres que ceux relevant du champ d’application du paragraphe 4 qui sont issus
de l’aliénation de parts du capital-actions d’une société résidente d’un État contractant sont
imposables dans cet État. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 % des gains en cas de participation directe au capital-actions d’au moins 25 %;
b) 15 % des gains dans les autres cas.
6. Les gains issus de l’aliénation d’actions ou d’autres titres de participation qui confèrent
directement ou indirectement à leur détenteur un droit de jouissance sur des biens immobiliers
situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet État.
7. Les gains en capital autres que ceux visés aux paragraphes précédents sont imposables
dans les deux États contractants, selon leurs législations internes respectives.
Article 14. Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres
activités de caractère indépendant exercées dans l’autre État contractant sont imposables dans cet
autre État contractant, mais l’impôt à payer ne peut excéder 10 % du montant brut des revenus
générés par cette profession ou ces activités, sauf lorsque ce résident dispose dans l’autre État
contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, la fraction des revenus qui
est imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre État contractant selon sa législation
interne.
2. L’expression « profession libérale » se rapporte notamment aux activités indépendantes
d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi qu’aux activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15. Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne
sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État
contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet
autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou plusieurs périodes n’excédant
pas 183 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui
n’est pas un résident de l’autre État; et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base
fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au
titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international
sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
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Article 16. Tantièmes et rémunérations du personnel de direction de haut niveau
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État
contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration, de la direction ou du
conseil de surveillance d’une société qui est résidente de l’autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
Article 17. Artistes et athlètes
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant
qu’artiste du spectacle, artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou musicien, ou
en tant qu’athlète, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un athlète exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou à l’athlète mais à une autre
personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, imposables dans
l’État contractant où les activités de l’artiste ou de l’athlète sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux activités exercées par les
artistes du spectacle ou les athlètes dans un État contractant dans le cadre de visites financées en
tout ou en grande partie par des fonds publics appartenant à l’autre État contractant ou à une
province, une subdivision politique ou administrative ou une collectivité locale de cet autre État.
Article 18. Pensions et autres prestations de retraite, rentes et pensions alimentaires
1. Les pensions et autres prestations de retraite versées à un résident d’un État contractant
ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux versements
effectués aux bénéficiaires de fonds de pension ou d’autres régimes de retraite.
3. Les rentes versées à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet
État.
Le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes,
à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement
d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou
évaluable en argent.
4. Les pensions alimentaires versées à un résident d’un État contractant ne sont imposables
que dans cet État. L’expression « pension alimentaire » au sens du présent paragraphe désigne des
versements périodiques effectués en exécution d’un accord écrit de séparation, d’un jugement de
séparation de corps ou de divorce ou d’une obligation de soutien qui sont imposables selon la
législation de l’État dont le bénéficiaire est résident.
5. Les versements périodiques effectués par un résident d’un État contractant à un résident
de l’autre État contractant au titre de l’entretien d’enfants mineurs en exécution d’un accord écrit
de séparation, d’un jugement de séparation ou de divorce, ou d’une obligation de soutien, ne sont
imposables que dans le premier État contractant.
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Article 19. Fonction publique
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services
rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les
services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) Possède la nationalité de cet État; ou
ii) N’est pas devenu résident de cet État à seule fin de rendre les services en question.
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à
une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité
ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la
personne physique est résidente de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions
payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée
par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20. Professeurs et étudiants
1. Toute personne physique qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un
État contractant, un résident de l’autre État contractant, et qui séjourne dans cet État contractant à
l’invitation d’une université, d’un établissement d’enseignement supérieur, d’une école ou d’une
autre institution officiellement reconnue du premier État contractant à seule fin d’y enseigner ou
d’y mener des travaux de recherche pendant une période n’excédant pas un an n’est pas imposable
dans cet État sur les rémunérations qu’elle perçoit au titre de ces activités.
2. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était, immédiatement avant de
se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant, et qui séjourne dans le
premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais
d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles
proviennent de sources situées en dehors de cet État.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations qu’une personne
perçoit pour des travaux de recherche si ces travaux sont menés principalement dans l’intérêt privé
d’une ou de plusieurs personnes.
Article 21. Autres revenus
1. Les revenus d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention et proviennent de l’autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
2. Les autres revenus d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet autre État.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant,
soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou
le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de
l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
Article 22. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident
d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre
État.
2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens
meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans
l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
3. La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international
ainsi que par des biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs n’est imposable
que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les éléments de la fortune qui ne sont pas traités dans les paragraphes précédents sont
imposables dans les deux États selon leurs législations internes respectives.
Article 23. Méthodes pour éliminer la double imposition
1. Dans le cas de l’Espagne, la double imposition est évitée, conformément aux dispositions
pertinentes de la législation espagnole, de la manière suivante :
a) i) Lorsqu’un résident de l’Espagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, en
application des dispositions de la présente Convention, sont imposables en
République argentine, l’Espagne accorde, sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus
ou la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt effectivement
payé en République argentine.
ii) Dans le cas des redevances visées à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 12, aux
fins d’application des dispositions de cet alinéa, un impôt correspondant à 15 % du
montant brut de ces redevances est réputé avoir été prélevé en République argentine,
à condition que les redevances en question aient été payées par une société qui est
résidente de la République argentine et ne détient pas directement ou indirectement
plus de 50 % du capital d’une société résidente d’un État tiers ni n’est contrôlée de la
même manière par une société résidente d’un État tiers.

110

Volume 2987, I-51928
iii) Pour l’application du présent paragraphe, l’impôt effectivement payé en République
argentine est celui qui aurait été payé dans le cadre de la présente Convention, sous
réserve des réductions ou des exonérations faites en application de certaines mesures
visant à promouvoir le développement industriel que la République argentine
incorporerait éventuellement dans sa législation fiscale à la suite d’un accord conclu
à cet effet entre les Gouvernements.
Toutefois, le montant de la déduction applicable en vertu du présent paragraphe ne peut
excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune calculé avant la déduction
qui correspond aux revenus provenant de la République argentine.
b) S’agissant des dividendes payés par une société résidente de la République argentine à
une société résidente de l’Espagne qui détient directement au moins 25 % du capital de la société
distributrice des dividendes, le montant du dégrèvement fiscal applicable est déterminé en prenant
en considération, outre le montant déductible au sens de l’alinéa a) du présent paragraphe, la
fraction de l’impôt effectivement payée par la première société sur les bénéfices générateurs des
dividendes, en proportion de ces dividendes, à condition que le montant de l’impôt en question
soit inclus à ces fins dans la base d’imposition de la société bénéficiaire des dividendes.
Le montant de cette déduction et de la déduction applicable aux dividendes au sens de
l’alinéa a) du présent paragraphe ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant
déduction, qui correspond aux revenus imposables en République argentine.
Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent que lorsque le capital de la société
distributrice des dividendes susvisé a été détenu sans interruption au cours des deux années
précédant la date à laquelle les dividendes sont payés.
2. En République argentine, la double imposition est évitée conformément aux limitations
prévues par la législation en vigueur.
La République argentine accorde à tout résident du pays, sur l’impôt national sur le revenu
qu’il doit payer, un dégrèvement correspondant au montant approprié de l’impôt effectivement
payé en Espagne. Le dégrèvement approprié est déterminé à la lumière du montant de l’impôt
effectivement payé en Espagne, mais il ne peut excéder la somme prévue par la législation
argentine (aux fins d’application du mécanisme de crédit d’impôt sur le revenu de la République
argentine aux revenus provenant de sources situées hors du pays) pour l’exercice fiscal considéré.
Article 24. Non-discrimination
1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à
aucune imposition ou obligation correspondante qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles
sont ou peuvent être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même
situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi,
nonobstant les dispositions de l’article premier, aux ressortissants des deux États contractants qui
ne sont résidents d’aucun d’entre eux.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans
l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que
l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition
ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre
État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la
situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
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3. À moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du
paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres montants payés
par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles,
pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que
s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un
État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la
détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles
avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État
contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation
correspondante qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujetties
les autres entreprises similaires du premier État.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2,
aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25. Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les
deux États contractants entraînent ou peuvent entraîner pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la
législation interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant
dont elle est résidente ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à
partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas ellemême en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas à l’amiable avec
l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
présente Convention. Leur accord est appliqué quels que soient les délais prévus par la législation
interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de résoudre à l’amiable les
difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application
de la Convention. Elles peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition
dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre
elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. Lorsqu’il semble
probable que des contacts personnels pourraient faciliter la réalisation de cet accord, l’échange de
vues peut se dérouler par l’intermédiaire d’une commission constituée de représentants des
autorités compétentes des États contractants.
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Article 26. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements
vraisemblablement nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour
appliquer ou faire respecter celles de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou
dénomination prélevés pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou
de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la
Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article premier et l’article 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et
organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au
paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les
recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités
n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent les révéler au cours d’audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être
utilisés à d’autres fins si la législation de l’État requérant l’autorise et si les autorités compétentes
de l’État qui fournit ces renseignements autorisent cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à un État contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique
administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation
ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; et
c) De fournir des renseignements qui révèleraient un secret d’entreprise, industriel,
commercial ou professionnel, un procédé industriel ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent
article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les
renseignements demandés, quand bien même il n’aurait pas besoin de ces renseignements à ses
propres fins fiscales. L’obligation énoncée dans la clause précédente est soumise aux limitations
prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher qu’un État
contractant communique des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas
d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme
permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce
que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier ou une personne
agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de
propriété d’une personne.
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Article 27. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires, en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28. Entrée en vigueur
1. La présente Convention est ratifiée et les instruments de ratification sont échangés
aussitôt que possible.
2. La Convention entre en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses
dispositions prennent effet :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source sur les versements effectués à des nonrésidents, le 1er janvier 2013 ou après cette date;
b) En ce qui concerne les autres impôts, dans les exercices commençant le 1er janvier 2013
ou après cette date; et
c) Dans les autres cas, le 1er janvier 2013 ou après cette date.
Article 29. Dénonciation
La présente Convention demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée par un État
contractant. Chaque État contractant peut le dénoncer par la voie diplomatique moyennant un
préavis d’au moins six mois avant la fin de toute année civile suivant l’expiration d’un délai de
cinq ans courant à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse
d’avoir effet :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source sur les versements effectués à des nonrésidents, le 1er janvier suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation est donné ou après
cette date;
b) En ce qui concerne les autres impôts, dans les exercices commençant le
1er janvier suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation est donné ou après cette date; et
c) Dans tous les autres cas, le 1er janvier suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation
est donné ou après cette date.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Buenos Aires, le 11 mars 2013, en deux exemplaires originaux en langue espagnole,
les deux textes faisant également foi.
Pour la République argentine :
RICARDO DANIEL ECHEGARAY
Administrateur fédéral des recettes publiques
Pour le Royaume d’Espagne :
ROMÁN OYARZUN MARCHESI
Ambassadeur
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PROTOCOLE À LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE
ROYAUME D’ESPAGNE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À
PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR
LA FORTUNE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République argentine et le
Royaume d’Espagne tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les signataires sont convenus des dispositions
suivantes, qui font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 2 :
Dans le cas de l’Espagne, l’expression « État contractant » comprend les subdivisions
politiques.
2. En ce qui concerne l’article 7 :
a) Lorsque des activités liées à l’exploitation ou à l’extraction des ressources naturelles sont
menées sur le territoire d’un État contractant ou dans sa zone économique exclusive par un
résident de l’autre État contractant, le premier État contractant peut prélever des impôts sur les
revenus générés par ces activités selon sa législation interne ou, le cas échéant, sur les droits, les
permis ou les titres analogues conformément aux clauses de l’accord ou du contrat particulier
conclu à cet effet.
b) Pour l’application des dispositions du deuxième point du paragraphe 1, les autorités
compétentes se consultent sur la similitude des biens, des marchandises ou des activités
économiques.
c) Pour l’application du paragraphe 3, il est entendu que les dépenses déductibles dans la
détermination des bénéfices de l’établissement stable sont celles qui sont nécessaires à l’obtention
du revenu imputé à cet établissement stable.
3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 4 de l’article 5 et du
paragraphe 4 de l’article 7, l’exportation de biens ou de marchandises achetés pour l’entreprise est
soumise aux règles internes régissant les exportations.
4. En ce qui concerne l’article 12 :
a) La limitation de la retenue à la source est applicable, pourvu que toutes les conditions
relatives à l’enregistrement, à la vérification et à l’autorisation prévues par la législation interne de
chacun des États contractants soient dûment remplies.
b) La limitation de l’impôt à payer dans l’État d’où proviennent les redevances qui est
établie à l’alinéa b) du paragraphe 2 n’est applicable que lorsque ces redevances sont versées à
l’auteur lui-même ou à ses ayants droit.
c) Dans le cas des versements effectués pour des services d’assistance technique, l’impôt
prévu à l’alinéa c) du paragraphe 2 est déterminé après déduction uniquement des dépenses
relatives aux agents qui ont participé à la prestation des services en question dans l’État
contractant où ils sont fournis ainsi que des frais et dépenses concernant le matériel fourni par le
prestataire desdits services expressément dans le cadre de leur prestation.
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5. En ce qui concerne l’article 13 :
Les simples transferts d’actifs effectués par un résident d’un État contractant dans le cadre de
la réorganisation d’une entreprise n’ont pas d’incidence fiscale, conformément à la législation
interne de chacun des États contractants.
6. En ce qui concerne l’article 25 :
Les autorités compétentes des États contractants peuvent définir d’un commun accord la
méthode par laquelle l’État d’où proviennent les revenus applique les limitations frappant les
retenues à la source.
7. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées d’une manière
susceptible d’empêcher qu’un des États contractants applique les normes de sa législation interne
concernant la sous-capitalisation ou la capitalisation insuffisante.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Buenos Aires, le 11 mars 2013, en deux exemplaires originaux en langue espagnole,
les deux textes faisant également foi.
Pour la République argentine :
RICARDO DANIEL ECHEGARAY
Administrateur fédéral des recettes publiques
Pour le Royaume d’Espagne :
ROMÁN OYARZUN MARCHESI
Ambassadeur
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MÉMORANDUM D’ACCORD RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION
ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE ROYAUME D’ESPAGNE TENDANT À
ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN
MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAIT À
BUENOS AIRES LE 11 MARS 2013
La République argentine et le Royaume d’Espagne sont parvenus à l’accord suivant
concernant l’interprétation de la « Convention entre la République argentine et le Royaume
d’Espagne tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune », signé le 11 mars 2013, et du Protocole y afférent (ci-après
dénommés « la Convention ») :
a) La Convention ne peut être interprétée comme empêchant qu’un État contractant
applique les dispositions de sa législation interne relatives à la prévention de l’évasion fiscale.
b) Il est entendu que les personnes autres que les bénéficiaires effectifs des revenus
provenant de l’autre État contractant ou des éléments de la fortune qui s’y trouvent ne bénéficient
pas des avantages de la Convention.
c) La Convention n’empêche pas que les États contractants appliquent leurs normes internes
relatives à la transparence fiscale internationale (sociétés étrangères contrôlées) ou à la souscapitalisation ou toute politique liée auxdites normes.
d) Les dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 ne sont pas applicables lorsque l’objectif
principal ou l’un des objectifs principaux d’une personne ayant trait à la création ou à la cession
d’actions ou d’autres droits générateurs de dividendes, la création ou la cession d’un crédit
générateur d’intérêts, ou la création ou la cession d’un droit générateur de redevances, consiste à
tirer profit de ces articles par la création ou la cession en question.
Pour la République argentine :
RICARDO DANIEL ECHEGARAY
Administrateur fédéral des recettes publiques
Pour le Royaume d’Espagne :
ROMÁN OYARZUN MARCHESI
Ambassadeur
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No. 51929
____
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and
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Agreement between the Government of the Argentine Republic and the Government of the
Republic of Italy on reciprocal recognition in the conversion of driving licences (with
annexes). Rome, 17 July 2003
Entry into force: 17 February 2004 by notification, in accordance with article 11
Authentic texts: Italian and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 30 May 2014

Argentine
et
Italie
Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la
République italienne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière de conversion des
permis de conduire (avec annexes). Rome, 17 juillet 2003
Entrée en vigueur : 17 février 2004 par notification, conformément à l'article 11
Textes authentiques : italien et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Argentine,
30 mai 2014
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY ON RECIPROCAL
RECOGNITION IN THE CONVERSION OF DRIVING LICENCES
The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Italy,
hereinafter referred to as “the Contracting Parties”, for the purposes of improving the safety of
passenger transport and facilitating road traffic in their territory,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties reciprocally recognize, for the purposes of conversion, valid nonprovisional driving licences issued by the competent authorities of the other Contracting Party, in
accordance with their domestic legislation, for driving licence holders who become resident in
their territory.
Article 2
A driving licence issued by the authorities of one Contracting Party shall cease to be valid for
the purposes of driving in the territory of the other Contracting Party one year from the date on
which the holder of the licence becomes a resident in the territory of the other Contracting Party.
Article 3
For the purposes of interpreting the articles of this Agreement, “residence” shall have the
meaning established in accordance with the Contracting Parties’ respective regulations in force.
Article 4
If holders of a licence issued by the authorities of one of the two Contracting Parties become
resident in the territory of the other Party, they shall have the right to convert the licence without
theoretical or practical tests being required, except in specific situations related to disabled drivers.
This article shall not affect the obligation to submit, at the request of the administration
concerned, a medical certificate proving that the psychological and physical prerequisites for the
requested categories are met.
Any driving restrictions established under the domestic law of the Contracting Parties, in
relation to the date of issuance of the original licence for which conversion is requested, shall
remain valid.
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Article 5
The first paragraph of article 4 shall apply exclusively to driving licences issued before the
holder’s acquisition of residence in the territory of the other Contracting Party and, if such licences
were issued with provisional validity, shall apply only to those that become valid permanently
before the acquisition of such residence.
In addition, the aforementioned article 4 shall not apply to driving licences obtained to replace
a document issued by another State and may not be exchanged in the territory of the Contracting
Party that must convert it.
Article 6
When the driving licence is converted, the equivalencies between the categories of licences
issued by the Contracting Parties shall be recognized based on the technical tables of equivalencies
annexed to this Agreement, of which they are an integral part. The said tables, together with the
list of models of driving licences issued by the Republic of Italy, constitute the technical Annexes
which may be amended by the competent authorities of the Contracting Parties by means of an
Exchange of Notes.
Holders of driving licences issued by authorities of the Argentine Republic shall have the
right to convert such licences. In addition to the original driving licence, holders must submit a
certificate of the licence’s validity and authenticity, issued by the Consular Offices of the
Argentine Republic in the Republic of Italy, as well as an official translation.
Holders of driving licences issued by authorities of the Republic of Italy shall have the right
to convert such licences in accordance with the list of models referred to in the first paragraph of
this article. To that end, they shall submit, together with the licence, an official translation thereof.
The competent authorities responsible for the conversion of driving licences shall be as
follows:
(a) In the Argentine Republic, the Transit Authority for the applicant's place of residence;
(b) In the Republic of Italy, the Department of Land Transport of the Ministry of
Infrastructure and Transport.
Article 7
In converting driving licences, the competent authorities of the Contracting Parties shall
collect the licences to be converted and return them to the competent authorities of the other
Contracting Party through their Diplomatic Missions.
Article 8
The Argentine competent authorities may, through their Diplomatic and Consular Missions,
request information from the competent authorities of the other Contracting Party, if there are
doubts regarding the validity or authenticity of an Italian driving licence, or the data contained
therein.
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Article 9
The competent authority of the Contracting Party that receives the collected licence after its
conversion shall inform the other Party of any anomalies related to the validity and authenticity of
the document, or the data contained therein. Such information shall always be transmitted through
the diplomatic channels.
Article 10
The Contracting Parties shall transmit, at least two months prior to the entry into force of this
Agreement, the addresses of the competent authorities to which the Diplomatic Missions shall
send the licences collected under article 7, as well as the information referred to in articles 8 and 9.
Each of the Contracting Parties shall also transmit the addresses of its Diplomatic and
Consular Missions in the territory of the other Party, which shall act as intermediaries in
procedures pursuant to articles 7, 8 and 9, and shall issue the certificates referred to in the third
paragraph of article 6 for the conversion of Argentine driving licences.
Article 11
This Agreement and the corresponding technical Annexes shall enter into force 60 days from
the date of receipt of the second of the two notifications, by which the Contracting Parties shall
inform each other of the completion of the procedures established in their respective laws.
Article 12
This Agreement may be amended by mutual consent through an exchange of Diplomatic
Notes; the amendments thus approved shall enter into force through the same procedures
established for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall remain in force for a
period of indefinite duration but may be terminated in writing at any time by one of the
Contracting Parties; the termination shall take effect six months from the receipt of the
corresponding notification.
DONE in Rome on 17 July 2003 in two originals in Spanish and Italian, both texts being
equally authentic.
For the Government of the Argentine Republic:
[RAFAEL BIELSA
Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship]
For the Government of the Republic of Italy:
[FRANCO FRATTINI
Minister of Foreign Affairs]
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I. Table of equivalencies
for the conversion to Italian documents of licences issued in Argentina
Argentina
Al
A2
A3
B1
B2 (*)
C
D1
D2
E1
E2

Italy
Al
A
B
B
D
CE
-

(*) May be converted only if the driver has reached the age of 18 years.
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II. Table of equivalencies
for the conversion to Argentine documents of licences issued in Italy
Italy
A1
A
B (obtained before 01/01/1986)*
B (obtained from 01/01/1986 onwards)*
C
D
CE

Argentina
A1
A3
A3-B2
B2
C-B2
D2
E1

(*) The Italian category B licence also authorizes the holder to ride a moped without
limitations, if it was obtained (through a test or conversion) before 01/01/1986.
Possible subcategories issued in Italy from 1 July 1996 until the entry into force of the
Ministerial Decree of 29 March 1999
Italy
B1
C1
D1

Argentina
D1-B2
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Models of driving licences
Models of driving licences issued in Italy
(listed from the most recent to the oldest)
(1) Model of licence MC 720/F, currently issued in Italy in accordance with Council
Directive 96/47/EC
(2) Model of licence MC 701/F, issued from 1 July 1996 in accordance with Council
Directive 91/439/EEC
(2 bis) Model of the same licence MC 701/F referred to in subparagraph 2 above has also
been issued with a change in the numbering of the data provided on p. 2 of the model driving
licence
(3) Model of licence MC 701/E, issued by the Inspectorate of Road Traffic and
Concessionary Public Transport
(4) Model of licence MC 701/D, issued by the Prefect
(5) Model of licence MC 701/C, issued by the Prefect
(6) Model of licence MC 701/MEC, issued by the Prefect
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À LA
RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE CONVERSION DES
PERMIS DE CONDUIRE
Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République italienne,
ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Désireux d’améliorer la sécurité du transport de passagers et de faciliter la circulation routière
sur le territoire des Parties contractantes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la conversion des permis de conduire, chaque Partie contractante reconnaît les
permis de conduire non-provisoires et en cours de validité délivrés par les autorités compétentes
de l’autre Partie contractante conformément à la législation nationale de celle-ci aux titulaires de
permis de conduire ayant établi leur résidence sur son territoire.
Article 2
Le permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’une Partie contractante
n’autorise plus à circuler sur le territoire de l’autre Partie contractante après un délai d’un an à
compter de la date à laquelle le titulaire a établi sa résidence sur le territoire de l’autre Partie
contractante.
Article 3
Aux fins de l’interprétation des articles du présent Accord, le terme « résidence » se définit
selon la réglementation applicable en vigueur de chaque Partie contractante.
Article 4
Tout titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’une Partie
contractante ayant établi sa résidence sur le territoire de l’autre Partie a le droit de convertir son
permis sans avoir à subir d’épreuves théoriques et pratiques, sauf dans des cas particuliers relatifs
aux automobilistes handicapés.
Le présent article ne dispense nullement de l’obligation de produire, à la demande des
autorités compétentes, un certificat médical attestant des conditions d’aptitude physique et mentale
prescrites pour la catégorie visée.
Les restrictions à la conduite prévues, le cas échéant, par la législation interne des Parties
contractantes, s’appliquent à compter de la date de délivrance du permis originel qui fait l’objet de
la demande de conversion.
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Article 5
Les dispositions du premier paragraphe de l’article 4 ne s’appliquent qu’aux permis de
conduire délivrés avant que le titulaire du permis de conduire n’ait établi sa résidence sur le
territoire de l’autre Partie contractante et, dans le cas où il aurait été délivré à titre provisoire, les
dispositions s’appliquent uniquement aux permis valides à titre permanent avant l’obtention de la
résidence susmentionnée.
En outre, l’article 4 précité ne s’applique pas aux permis de conduire délivrés en
remplacement de tout titre délivré par un autre État et non convertible sur le territoire de la Partie
contractante devant procéder à la conversion.
Article 6
Au moment de la conversion du permis de conduire, l’équivalence des catégories des permis
délivrés par les autorités compétentes des Parties contractantes est reconnue en fonction des
tableaux techniques des équivalences qui figurent en annexe au présent Accord, dont ils font partie
intégrante. Lesdits tableaux, ainsi que la liste des spécimens de permis de conduire de la
République italienne, constituent les annexes techniques pouvant être modifiées par les autorités
compétentes des Parties contractantes moyennant un échange de notes.
Tout titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités de la République argentine a le
droit de le faire convertir. Outre le permis de conduire originel, l’intéressé doit produire un
certificat de validité et d’authenticité délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires
de la République argentine en territoire italien, ainsi qu’une traduction officielle.
Tout titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités de la République italienne a le
droit de le faire convertir, conformément à la liste des spécimens mentionnée au premier
paragraphe du présent article. À ces fins, l’intéressé présente son permis de conduire accompagné
d’une traduction officielle de celui-ci.
Les autorités compétentes chargées de la conversion des permis de conduire sont :
a) Pour la République argentine : l’Autorité pour la circulation routière du lieu de résidence
de l’intéressé;
b) Pour la République italienne : la Direction des transports terrestres du Ministère des
infrastructures et des transports.
Article 7
Aux fins du processus de conversion des permis de conduire, les autorités compétentes des
Parties contractantes retirent les permis de conduire à convertir et les restituent aux autorités
compétentes de l’autre Partie contractante par la voie diplomatique.
Article 8
En cas de doute quant à la validité, à l’authenticité du permis de conduire italien ou aux
mentions qui y sont portées, les autorités compétentes argentines peuvent demander des
informations aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique ou
consulaire.

143

Volume 2987, I-51929
Article 9
Les autorités compétentes de la Partie contractante qui reçoivent un permis de conduire
originel à la suite de sa conversion informent l’autre Partie de toute anomalie de celui-ci en ce qui
concerne sa validité, son authenticité ou les mentions qui y sont portées. Ce signalement se fait
toujours par la voie diplomatique.
Article 10
Les Parties contractantes, au moins deux mois avant l’entrée en vigueur du présent Accord, se
communiquent l’adresse de leurs autorités compétentes auxquelles les représentations
diplomatiques doivent restituer tout permis de conduire retiré en vertu de l’article 7, ainsi que
toutes informations y relatives, en vertu des articles 8 et 9.
En outre, chaque Partie contractante communique l’adresse de ses représentations
diplomatiques et consulaires présentes sur le territoire de l’autre Partie, habilitées à agir en qualité
d’intermédiaires aux fins des formalités visées aux articles 7, 8 et 9 précités et à délivrer les
certificats prévus au paragraphe 3 de l’article 6 pour la conversion des permis de conduire
argentins.
Article 11
Le présent Accord et les annexes techniques y relatives entrent en vigueur 60 jours après la
réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les Parties contractantes se notifient
l’accomplissement des formalités prescrites par leurs législations respectives.
Article 12
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord moyennant un échange de notes
diplomatiques, les modifications convenues prenant effet selon les mêmes modalités que l’entrée
en vigueur du présent Accord. Le présent Accord a une durée indéterminée, mais peut être
dénoncé par notification écrite à tout moment par l’une des Parties contractantes, la dénonciation
prenant effet six mois après réception de la notification.
FAIT à Rome, le 17 juillet 2003, en deux exemplaires originaux, en langues italienne et
espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République argentine :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de la République italienne :
[SIGNÉ]
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I. TABLEAU DES ÉQUIVALENCES
pour la conversion des permis délivrés en Argentine en documents italiens
Argentine
A1
A2
A3
B1
B2 (*)
C
D1
D2
E1
E2

Italie
A1
A
B
B
D
CE
-

(*) Le permis n’est convertible que si le titulaire est âgé d’au moins 18 ans.
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II. TABLEAU DES ÉQUIVALENCES
pour la conversion des permis délivrés en Italie en documents argentins
Italie
A1
A
B (délivré avant le 01/01/1986)*
B (délivré du 01/01/1986 à ce jour)*
C
D
CE

Argentine
A1
A3
A3-B2
B2
C-B2
D2
E1

(*) Le permis de conduire de catégorie B italien autorise également à conduire des
cyclomoteurs, sans limitation, s’il a été obtenu (par épreuve ou conversion) avant le 01/01/1986.
Sous-catégories éventuelles délivrées en Italie à partir du 01/07/1996 jusqu’à l’entrée en
vigueur du D.M. 29/03/1999
Italie

Argentine

B1
C1
D1

D1-B2
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SPÉCIMENS DE PERMIS DE CONDUIRE
SPÉCIMENS DE PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉS EN ITALIE
(Énumérés du plus ancien au plus récent)
1) Spécimen de permis de conduire MC 720 F actuellement délivré en Italie en vertu de la
Directive 96/47 CE.
2) Spécimen de permis de conduire MC 701/F délivré à partir du 1er juillet 1996 en vertu de la
Directive 91/439 CEE.
2 bis) Le même spécimen de permis de conduire MC 701/F mentionné à l’alinéa 2) a
également été délivré avec une numération modifiée des informations portées à la page 2 du
spécimen de permis de conduire.
3) Spécimen de permis de conduire MC/701/E. Autorité compétente en matière de
délivrance : M.C.T.C. (Motorisation civile et transports en concession).
4) Spécimen de permis de conduire MC 701/D. Autorité compétente en matière de
délivrance : le Préfet.
5) Spécimen de permis de conduire MC 701/C. Autorité compétente en matière de
délivrance : le Préfet.
6) Spécimen de permis de conduire MC 701/MEC. Autorité compétente en matière de
délivrance : le Préfet.
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Agreement between the Government of the Argentine Republic and the Government of the
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Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 30 May 2014
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et
Italie
Accord entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la
République italienne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière de conversion des
permis de conduire (avec annexes). Buenos Aires, 27 avril 2009
Entrée en vigueur : 30 mai 2011, conformément à l'article 11
Textes authentiques : italien et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Argentine,
30 mai 2014
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY ON RECIPROCAL
RECOGNITION IN THE CONVERSION OF DRIVING LICENCES
The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Italy,
hereinafter referred to as the “Contracting Parties”, for the purposes of improving the safety of
passenger transport and facilitating road traffic in their territory,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties reciprocally recognize, for the purposes of conversion, valid nonprovisional driving licences issued by the competent authorities of the other Contracting Party, in
accordance with their domestic legislation, for driving licence holders who become resident in
their territory.
Article 2
A driving licence issued by the authorities of one Contracting Party shall cease to be valid for
the purposes of driving in the territory of the other Contracting Party one year from the date on
which the holder of the licence becomes a resident in the territory of the other Contracting Party.
Article 3
For the purposes of interpreting the articles of this Agreement, “residence” shall have the
meaning established in accordance with the Contracting Parties’ respective regulations in force.
Article 4
If holders of a licence issued by the authorities of one of the two Contracting Parties become
resident in the territory of the other Party, they shall have the right to convert the licence without
theoretical or practical tests being required, except in specific situations related to disabled drivers.
Holders of Argentine driving licences may convert them without theoretical or practical tests
being required, if they have been resident in Italy for less than four years when the conversion
application is submitted.
This article shall not affect the obligation to submit, at the request of the administration
concerned, a medical certificate proving that the psychological and physical prerequisites for the
requested categories are met.
Driving restrictions and any penalties stipulated in relation to the date of issuance of the
driving licence in the domestic laws of the two Contracting Parties shall apply with reference to
the date of issuance of the original licence for which conversion is requested.
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Article 5
The first paragraph of article 4 shall apply exclusively to driving licences issued before the
holder’s acquisition of residence in the territory of the other Contracting Party and, if such licences
were issued with provisional validity, shall apply only to those that become valid permanently
before such acquisition.
In addition, the aforementioned article 4 shall not apply to driving licences obtained to replace
a document that was issued by another State and may not be exchanged in the territory of the
Contracting Party that must convert it.
Article 6
Holders of driving licences issued by the authorities of the Republic of Italy shall have the
right to convert such licences in accordance with one of the models in the list referred to in the
third paragraph of this article. To that end, they shall also submit an official translation of the
licence. The category to be granted for the conversion shall be established by the Argentine
competent authorities based on the information regarding the categories of driving licences issued
in Italy, annexed to this Agreement.
Holders of driving licences issued by the authorities of the Argentine Republic shall have the
right to convert such licences. In addition to the original driving licence, holders must submit the
certificate issued by the Argentine Consular Diplomatic Missions in the territory of Italy, which
shall also contain a translation and a photocopy of the document. The category granted for the
conversion shall be established by the Italian competent authorities on the basis of that certificate,
which shall be compiled using the model annexed to this Agreement by the Consular Diplomatic
Missions of the Argentine Republic to the Republic of Italy for each driving licence for which
conversion is requested.
The information about driving licences granted in Italy, the list of models of driving licences
of the Republic of Italy and the model of the certificate of validity and authenticity issued by the
Consular Diplomatic Missions of the Argentine Republic shall constitute the technical Annexes to
this Agreement, which may be amended by the competent authorities of the Contracting Parties by
means of an Exchange of Notes.
The competent authorities responsible for the conversion of driving licences shall be as
follows:
(a) In the Republic of Italy, the Department of Land and Intermodal Transport of the
Ministry of Infrastructure and Transport;
(b) In the Argentine Republic, the Road Traffic Authority for the applicant's place of
residence.
Article 7
In converting driving licences, the competent authorities of the Contracting Parties shall
collect the licences to be converted and return them to the competent authorities of the other
Contracting Party through their Diplomatic Missions.
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Article 8
The Argentine competent authorities may, through their Diplomatic and Consular Missions,
request information from the competent authorities of the other Contracting Party, if there are
doubts regarding the validity or authenticity of an Italian driving licence, or the data contained
therein.
Article 9
The competent authority of the Contracting Party that receives the collected licence after its
conversion shall inform the other Party of any anomalies related to the validity and authenticity of
the document, or the data contained therein. Such information shall always be transmitted through
the diplomatic channels.
Article 10
The Contracting Parties shall transmit, at least two months prior to the entry into force of this
Agreement, the addresses of the competent authorities to which the Diplomatic Missions shall
send the licences collected under article 7, as well as the information referred to in articles 8 and 9.
Each of the Contracting Parties shall also transmit the addresses of its Diplomatic and
Consular Missions in the territory of the other Party, which shall act as intermediaries in
procedures pursuant to articles 7, 8 and 9, and shall issue the certificates referred to in the second
paragraph of article 6.
Article 11
This Agreement and the corresponding technical Annexes shall enter into force 60 days from
the date of receipt of the second of the two notifications, by which the Contracting Parties shall
inform each other of the completion of the procedures established in their respective laws.
Article 12
This Agreement may be amended by mutual consent through an exchange of Diplomatic
Notes; the amendments thus approved shall enter into force through the same procedures
established for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall remain in force for a
period of indefinite duration but may be terminated in writing at any time by one of the
Contracting Parties; the termination shall take effect six months from the receipt of the
corresponding notification.
Article 13
This Agreement, from the date of its entry into force, shall supersede the previous Agreement
on reciprocal recognition in the conversion of driving licences, signed at Rome on 17 July 2003 by
the Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Italy.

173

Volume 2987, I-51930
DONE at Buenos Aires on 27 April 2009 in two originals, in Spanish and Italian, both texts
being equally authentic.
For the Government of the Argentine Republic:
VICTORIO TACCETTI
Ambassador
Secretary for Foreign Affairs
For the Government of the Republic of Italy:
VINCENZO SCOTTI
Ambassador
Deputy Secretary for Foreign Affairs
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CONSULATE OF THE ARGENTINE REPUBLIC

CERTIFICATE OF VALIDITY AND AUTHENTICITY
IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 6 OF THE AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND
THE REPUBLIC OF ITALY ON RECIPROCAL RECOGNITION IN THE CONVERSION OF DRIVING LICENCES
DRIVING LICENCE HOLDER'S PERSONAL INFORMATION: FIRST NAME, SURNAME
AND DATE AND PLACE OF BIRTH (COUNTRY, CITY)
Front of driving licence

Back of driving licence

Translation
Prescribed medical requirements (such as mandatory wearing of eyeglasses and hearing aids)
The driving licence is valid and authentic and authorizes the holder to drive vehicles with the
following characteristics:
- Maximum mass:
- Maximum number of seats, excluding the driver:
- Possibility of towing a trailer with a mass of:
- Vehicle for the transport of cargo:
- Vehicle for the carriage of passengers:
- Cylinder capacity of engine (for two-wheeled vehicles):
- Other relevant notes: Date of issue of the first licence ____________________________
The licence is the result of the conversion of another issued on_________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mark a slash (-/-) next to any characteristics not used to describe the vehicle, in order to avoid
alteration of the document.
Signature and stamp of Consul
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INFORMATION ABOUT DRIVING LICENCES ISSUED IN ITALY
In Italy, driving licences are currently issued in accordance with the rules established in
Council Directive 91/439/EEC and successive amendments thereto.
Categories of driving licences issued in Italy and vehicles they authorize the holder to drive:
Category A: Motorcycles with or without a sidecar
The minimum age for this category is 18 years. Persons aged between 18 and 21 years who
obtain a driving licence in category A may, for two years thereafter, drive only mopeds of a power
not exceeding 25 kW or with a power/weight ratio not exceeding 0.16 kW/kg.
Persons aged over 21 years who obtain a category A licence by passing the practical test on a
moped of a power not exceeding 35 kW may, for two years thereafter, drive only mopeds with a
power not exceeding 25 kW or a power/weight ratio not exceeding 0.16 kW/kg.
Persons aged over 21 years who obtain a category A licence by passing the practical test on a
moped of a power of 35 kW or more, however, may drive all types of moped, with no power limit.
Category A driving licences authorize the driving of motor tricycles and quadricycles.
Category B
(a) Motor vehicles with a maximum authorised mass not exceeding 3,500 kg and eight seats
in addition to that of the driver. Motor vehicles in this category may be combined with a trailer
whose maximum authorised mass does not exceed 750 kg.
In Italy, category B licences also authorize the driving of light mopeds (with a cylinder
capacity not exceeding 125 cm3 and of a power not exceeding 11 kW).
(b) Combinations of vehicles consisting of a drawing vehicle in category B and a trailer.
The maximum authorised mass of the combination of vehicles must not exceed 3,500 kg and
the maximum authorised mass of the trailer must not exceed the unladen mass of the drawing
vehicle.
A category B driving licence obtained before 1 January 1986 also authorizes the driving of
mopeds without limitations.
Category B+E: Combinations of vehicles consisting of a drawing vehicle in category B and a
trailer that does not meet the conditions for category B.
Category C: Motor vehicles, other than those in category D, whose maximum authorized mass
exceeds 3,500 kg. Motor vehicles in this category may be combined with a trailer whose
maximum authorised mass does not exceed 750 kg.
Category C+E: Combinations of vehicles consisting of a drawing vehicle in category C and a
trailer whose maximum authorized mass exceeds 750 kg.
Category D: Motor vehicles designed for the carriage of passengers, with more than eight
seats in addition to that of the driver. Motor vehicles in this category may be combined with a
trailer whose maximum authorised mass does not exceed 750 kg.
Category D+E: Combinations of vehicles consisting of a drawing vehicle in category D and a
trailer whose maximum authorized mass exceeds 750 kg.
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Subcategories of driving licences issued in Italy and vehicles they authorize the holder to
drive:
Subcategory A1: Light mopeds, i.e. those with a cylinder capacity not exceeding 125 cm3 and
of a power not exceeding 11 kW.
Previously, licences in subcategory A1 were automatically converted to category A when the
holder reached the age of 18 years, with the limitations that the power of the moped must not
exceed 25 kW and the power/weight ratio must not exceed 0.16 kW/kg.
On reaching the age of 20 years, the holder was able to drive mopeds with no limitations.
Under the new provisions, licences in subcategory A1 continue to be issued but are not
automatically converted to “A with limitations” when the holder reaches the age of 18 years and
subsequently to “A without limitations” when the holder reaches the age of 20 years. The licences
currently issued in subcategory A1 authorize only the driving of light mopeds (i.e. those with a
cylinder capacity not exceeding 125 cm3 and of a power not exceeding 11 kW) and are not
subsequently converted.
To move from subcategory A1 to category A, either with the limitations that the power must
not exceed 25 kW and the power/weight ratio must not exceed 0.16 kW/Kg, or without
limitations, the corresponding test must be passed.
Driving licences in category A1 authorize the driving of motor tricycles and quadricycles.
**************
Licences in subcategories B1, C1 and D1 have not been issued since 29 March 1999, when
they were abolished by Ministerial Decree. Licences issued in those subcategories under the
previous regulations, however, remain valid, as will those issued in exchange for equivalent
licences from other States.
Subcategory B1: Motor tricycles and quadricycles.
Subcategory C1: Motor vehicles other than those in category D, whose maximum authorized
mass exceeds 3,500 kg but not 7,500 kg. Motor vehicles in this category may be combined with a
trailer whose maximum authorized mass does not exceed 750 kg.
Subcategory C1+E: Combinations of vehicles consisting of a drawing vehicle in
subcategory C1 and a trailer with a maximum authorized mass that exceeds 750 kg, provided that
the maximum authorized mass of the combination does not exceed 12,000 kg and the maximum
authorized mass of the trailer does not exceed the unladen mass of the drawing vehicle.
Subcategory D1: Motor vehicles designed for the carriage of passengers, with more than 8 but
less than 16 seats in addition to that of the driver. Motor vehicles in this subcategory may be
combined with a trailer whose maximum authorised mass does not exceed 750 kg.
Subcategory D1+E: Combinations of vehicles consisting of a drawing vehicle in subcategory
D1 and a trailer whose maximum authorized mass exceeds 750 kg, provided that:
The maximum authorized mass of the combination does not exceed 12,000 kg, the maximum
authorized mass of the trailer does not exceed the unladen mass of the drawing vehicle and the
trailer is not used for the carriage of passengers.
**************
Licences in category D requested from 1 October 2004 do not authorize the driving of
vehicles for which a licence in category C is required, namely vehicles not intended for the
carriage of passengers and whose maximum authorized mass exceeds 3,500 kg. This rule applies
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only to licences in category D requested from 1 October 2004. Licences in category D that
authorize the driving of vehicles for which a licence in category C is required can easily be
identified by checking whether the date of issue is stated in the space for category C.
**************
It should also be noted that in Italy:
- Driving licences valid for categories C+E or D+E authorize the driving of all vehicles in
category B+E. Licences in category C+E authorize the driving of vehicles in category D+E if the
holder also has a category D licence.
- Holders of licences in category B or higher (C or D) obtained before 26 April 1988 may
also drive mopeds for which a category A licence is required.
In addition, in accordance with article 124 of the Highway Code, the following licences are
necessary to drive agricultural vehicles, except those controlled by a pedestrian, and construction
vehicles:
- Category A: To drive agricultural vehicles or combinations thereof, whose dimensions
and weight do not exceed the limits established for motor vehicles and whose maximum speed is
40 km/h, providing that they do not carry passengers other than the driver;
- Category B: To drive agricultural and construction vehicles;
- Category C: To drive exceptional construction vehicles.
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MODELS OF DRIVING LICENCES
Models of driving licences issued in Italy, listed from the oldest to the most recent
(1) Model of licence MC 701/MEC, issued by the Prefect.
(2) Model of licence MC 701/N, issued by the Prefect.
(3) Model of licence MC 701/C, issued by the Prefect.
(4) Model of licence MC 701/D, issued by the Prefect.
(5) Model of licence MC 701/E, issued by the Inspectorate of Road Traffic and
Concessionary Public Transport.
(6) Model of licence MC 701/F, issued from 1 July 1996 in accordance with Directive
91/439/EEC by the Inspectorate of Road Traffic and Concessionary Public Transport.
(7) Model of licence MC 701/F, issued by the Inspectorate of Road Traffic and
Concessionary Public Transport with changes in the numbering of the data on p. 2 of the model
referred to in No. 6 above.
(8) Model of licence MC 720/F, issued by the Inspectorate of Road Traffic and
Concessionary Public Transport in accordance with Directive 96/47/EC.
(9) Model of licence MC 720/F, issued by the Inspectorate of Road Traffic and
Concessionary Public Transport in accordance with Council Directive 96/47/EC. This model
differs from the previous one in that the words “driving licence” are also provided in the languages
of the 10 States that acceded to the European Union on 1 May 2004.
(10) Model of licence MC 720/F, issued by the Inspectorate of Road Traffic and
Concessionary Public Transport in accordance with Council Directive 96/47/EC. This model
differs from that referred to in No. 9 in that the number on the back of the document at the bottom
right is not printed but engraved using a laser and can therefore be identified by touch.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À LA
RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE CONVERSION DES
PERMIS DE CONDUIRE
Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République italienne,
ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Désireux d’améliorer la sécurité du transport de passagers et de faciliter la circulation routière
sur le territoire des Parties contractantes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la conversion des permis de conduire, chaque Partie contractante reconnaît les
permis de conduire non-provisoires et en cours de validité délivrés par les autorités compétentes
de l’autre Partie contractante conformément à la législation nationale de celle-ci aux titulaires de
permis de conduire ayant établi leur résidence sur son territoire.
Article 2
Le permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’une Partie contractante
n’autorise plus à circuler sur le territoire de l’autre Partie contractante après un délai d’un an à
compter de la date à laquelle le titulaire a établi sa résidence sur le territoire de l’autre Partie
contractante.
Article 3
Aux fins de l’interprétation des articles du présent Accord, l’expression « résidence » se
définit selon la réglementation applicable en vigueur de chaque Partie contractante.
Article 4
Tout titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’une Partie
contractante ayant établi sa résidence sur le territoire de l’autre Partie a le droit de convertir son
permis sans avoir à subir d’épreuves théoriques et pratiques, sauf dans des cas particuliers relatifs
aux automobilistes handicapés.
Tout titulaire d’un permis de conduire argentin a le droit de convertir son permis de conduire
sans avoir à subir d’épreuves théoriques et pratiques s’il réside en Italie depuis moins de quatre
ans à la date de la demande de conversion.
Le présent article ne dispense nullement de l’obligation de produire, à la demande des
autorités compétentes, un certificat médical attestant des conditions d’aptitude physique et mentale
prescrites pour la catégorie visée.
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Les restrictions à la conduite et les sanctions relatives à la date de délivrance du permis de
conduire prévues, le cas échéant, par la législation interne des Parties contractantes s’appliquent à
compter de la date de délivrance du permis originel qui fait l’objet de la demande de conversion.
Article 5
Les dispositions du premier paragraphe de l’article 4 ne s’appliquent qu’aux permis de
conduire délivrés avant que le titulaire du permis de conduire n’ait établi sa résidence sur le
territoire de l’autre Partie contractante et, dans le cas où il aurait été délivré à titre provisoire, les
dispositions s’appliquent uniquement aux permis valides à titre permanent avant l’obtention de la
résidence susmentionnée.
En outre, l’article 4 précité ne s’applique pas aux permis de conduire délivrés en
remplacement de tout titre délivré par un autre État et non convertible sur le territoire de la Partie
contractante devant procéder à la conversion.
Article 6
Tout titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités de la République italienne a le
droit de le convertir contre un permis de conduire conforme à l’un des spécimens indiqués au
troisième paragraphe du présent article. À cet effet, l’intéressé doit également produire une
traduction officielle du permis de conduire. Les autorités compétentes argentines décident du type
de permis à délivrer au moment de la conversion sur la base des informations relatives aux
catégories de permis de conduire délivrés en Italie, annexées au présent Accord.
Tout titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités de la République argentine a le
droit de le convertir. Outre le permis de conduire originel, l’intéressé doit fournir le certificat
délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de l’Argentine en territoire italien,
ainsi qu’une traduction et une photocopie dudit document. Les autorités compétentes italiennes
décident du type de permis à délivrer sur la base de ce certificat, qui doit être établi sur le modèle
annexé au présent Accord par les représentations diplomatiques ou consulaires de la République
argentine auprès de la République italienne pour chaque permis de conduire faisant l’objet d’une
demande de conversion.
Les informations relatives aux permis de conduire délivrés en Italie, la liste des spécimens de
permis de conduire de la République italienne et le spécimen du certificat de validité et
d’authenticité délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de la République
argentine constituent les annexes techniques au présent Accord pouvant être modifiées par les
autorités compétentes des Parties contractantes moyennant un échange de notes.
Les autorités compétentes chargées de la conversion des permis de conduire sont :
a) Pour la République italienne : la Direction des transports terrestres et du transport
intermodal du Ministère des infrastructures et des transports;
b) Pour la République argentine : l’Autorité pour la circulation routière du lieu de résidence
de l’intéressé.
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Article 7
Aux fins du processus de conversion des permis de conduire, les autorités compétentes des
Parties contractantes retirent les permis de conduire à convertir et les restituent aux autorités
compétentes de l’autre Partie contractante via les représentations diplomatiques.
Article 8
En cas de doute quant à la validité, à l’authenticité du permis de conduire italien ou aux
mentions qui y sont portées, les autorités compétentes argentines peuvent demander des
informations aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante via les représentations
diplomatiques et consulaires.
Article 9
Les autorités compétentes de la Partie contractante qui reçoivent un permis de conduire
originel à la suite de sa conversion informent l’autre Partie de toute anomalie de celui-ci en ce qui
concerne sa validité, son authenticité ou les mentions qui y sont portées. Ce signalement se fait
toujours par la voie diplomatique.
Article 10
Les Parties contractantes, au moins deux mois avant l’entrée en vigueur du présent Accord, se
communiquent l’adresse de leurs autorités compétentes auxquelles les représentations
diplomatiques doivent restituer tout permis de conduire retiré en vertu de l’article 7, ainsi que
toutes informations y relatives, en vertu des articles 8 et 9.
En outre, chaque Partie contractante communique l’adresse de ses représentations
diplomatiques et consulaires présentes sur le territoire de l’autre Partie, habilitées à agir en qualité
d’intermédiaires aux fins des formalités visées aux articles 7, 8 et 9 précités et à délivrer les
certificats prévus au paragraphe 2 de l’article 6.
Article 11
Le présent Accord et les annexes techniques y relatives entrent en vigueur 60 jours après la
réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les Parties contractantes se notifient
l’accomplissement des formalités prescrites par leurs législations respectives.
Article 12
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord moyennant un échange de notes
diplomatiques, les modifications convenues prenant effet selon les mêmes modalités que l’entrée
en vigueur du présent Accord. Le présent Accord a une durée indéterminée, mais peut être
dénoncé par notification écrite à tout moment par l’une des Parties contractantes, la dénonciation
prenant effet six mois après réception de la notification.
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Article 13
Le présent Accord, à compter de sa date d’entrée en vigueur, remplace l’Accord relatif à la
reconnaissance mutuelle en matière de conversion des permis de conduire, signé à Rome, le
17 juillet 2003, entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la
République italienne.
FAIT à Buenos Aires, le 27 avril 2009, en deux exemplaires originaux, en langues italienne et
espagnole, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République argentine :
VICTORIO TACCETTI
Secrétaire aux affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République italienne :
VINCENZO SCOTTI
Sous-Secrétaire aux affaires étrangères
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CONSULAT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ ET DE VALIDITÉ
En vertu de l’article 6 de l’Accord entre la République argentine et la République italienne
relatif à la reconnaissance mutuelle en matière de conversion des permis de conduire
DONNÉES PERSONNELLES DU TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE :
PRÉNOM, NOM, DATE ET LIEU DE NAISSANCE (PAYS, VILLE)
Permis de conduire (recto)

Permis de conduire (verso)

Traduction
Prescriptions éventuelles : (par exemple, lunettes obligatoires, prothèses acoustiques, etc.)
Le permis de conduire est valide, authentique et autorise la conduite de véhicules répondant
aux caractéristiques suivantes :
- Masse maximale autorisée :
- Nombre de sièges (maximum autorisé) à l’exclusion du siège du conducteur :
- Possibilité de transporter une remorque pesant :
- Véhicule pour le transport de marchandises :
- Véhicule pour le transport de passagers :
- Cylindrée (pour les deux roues) :
- Autres annotations utiles : date de délivrance du premier permis____________________
Le permis est issu de la conversion d’un autre permis délivré à_________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Il est nécessaire d’inscrire une barre oblique -/- face aux éléments non utilisés pour décrire le
véhicule, afin d’éviter d’éventuelles altérations du document.)
Signature du Consul et sceau
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INFORMATIONS RELATIVES AUX PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉS EN ITALIE
En Italie, les permis de conduire sont actuellement délivrés conformément aux normes
prévues par la Directive 91/439 CEE et ses amendements successifs.
Catégories de permis de conduire délivrés en Italie et catégories de véhicules qu’ils habilitent
à conduire :
Catégorie A : motocyclettes, avec ou sans side-car.
Toute personne âgée de plus de 18 ans peut accéder à cette catégorie. Les personnes dont
l’âge est compris entre 18 et 21 ans et qui ont obtenu un permis de conduire de catégorie A sont
exclusivement autorisées à conduire des cyclomoteurs d’une puissance maximale de 25 kW ou
d’un rapport puissance/poids inférieur à 0,16 kW/kg pendant deux ans.
Les personnes âgées de plus de 21 ans et qui ont obtenu un permis de conduire de catégorie A
en passant l’examen pratique avec un cyclomoteur d’une puissance inférieure à 35 kW, sont
exclusivement autorisées à conduire des cyclomoteurs d’une puissance maximale de 25 kW ou
d’un rapport puissance/poids inférieur à 0,16 kW/kg pendant deux ans.
En revanche, toute personne âgée de plus de 21 ans qui a obtenu un permis de conduire de
catégorie A en passant l’examen pratique avec un cyclomoteur d’une puissance égale ou
supérieure à 35 kW est autorisée à conduire tout type de cyclomoteurs, sans limite de puissance.
Le permis de conduire de catégorie A autorise la conduite de tricycles et de quadricycles à
moteur.
Catégorie B :
a) Automobiles dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kg et dont le
nombre de sièges, à l’exclusion du siège du conducteur, n’est pas supérieur à huit. Il est possible
de tracter une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg avec une
automobile de cette catégorie.
En Italie, le permis de conduire de catégorie B autorise également à conduire des
cyclomoteurs légers (cylindrée inférieure à 125 cc et d’une puissance inférieure à 11 kW).
b) Ensemble de véhicules composés d’une semi-remorque appartenant à la catégorie B et
d’une autre remorque.
La masse maximale autorisée de l’ensemble de véhicules ne doit pas dépasser 3 500 kg, et la
masse maximale autorisée de la remorque ne doit pas dépasser la masse à vide de la semiremorque.
Les permis de conduire de la catégorie B obtenus avant le 1er janvier 1986 autorisent
également la conduite des cyclomoteurs sans limitation.
Catégorie B+E : ensemble de véhicules composés d’une semi-remorque de catégorie B et
d’une remorque qui ne fait pas entièrement partie de la catégorie B.
Catégorie C : automobiles différentes de celles de la catégorie D, dont la masse maximale
autorisée dépasse 3 500 kg. Les automobiles de cette catégorie peuvent transporter une remorque
dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg.
Catégorie C+E : ensemble de véhicules composés d’une semi-remorque appartenant à la
catégorie C et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.
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Catégorie D : automobiles pour le transport de passagers, dont le nombre de sièges, à
l’exclusion du siège conducteur, est supérieur à huit. Les automobiles de cette catégorie peuvent
transporter une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg.
Catégorie D+E : ensemble de véhicules composés d’une semi-remorque appartenant à la
catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.
Sous-catégories de permis de conduire délivrés en Italie et catégories de véhicules qu’ils
habilitent à conduire :
Sous-catégorie A1 : cyclomoteurs légers : cyclomoteurs cylindrés inférieurs à 125 cc et d’une
puissance maximale inférieure à 11 kW.
Par le passé, lorsque le titulaire d’un permis de sous-catégorie A1 atteignait 18 ans, le permis
se transformait automatiquement en catégorie A (avec des restrictions : cyclomoteurs d’une
puissance maximale de 25 kW ou d’un rapport puissance/poids inférieur à 0,16 kW/kg).
À partir de l’âge de 20 ans, le titulaire pouvait conduire des cyclomoteurs sans limitation.
Il convient de souligner que selon les nouvelles dispositions, la délivrance des permis de
conduire de sous-catégorie A1 se poursuit. En revanche, ce permis ne se transforme plus
automatiquement après le délai prescrit en permis de catégorie « A avec restrictions » ni
ultérieurement en permis de catégorie « A sans restriction ». De fait, le permis de conduire de
catégorie A1 actuellement délivré autorise uniquement la conduite de cyclomoteurs légers (c’està-dire une cylindrée inférieure à 125 cm cubes et d’une puissance maximale inférieure à 11 kW)
sans modification ultérieure.
Pour passer de la sous-catégorie A1 à la catégorie A, avec restrictions (d’une puissance
maximale de 25 kW ou d’un rapport puissance/poids inférieur à 0,16 kW/kg) ou sans restriction,
les dispositions actuelles prévoient le passage de l’examen correspondant.
Les permis de catégorie A1 autorisent la conduite de tricycles et de quadricycles à moteur.
**************
Le décret ministériel du 29 mars 1999 stipule l’élimination des sous-catégories énumérées cidessous B1, C1 et D1, de sorte que les permis de conduire appartenant à ces catégories ne sont
plus délivrés en Italie. Nonobstant, les permis délivrés lorsque les dispositions antérieures étaient
en vigueur demeurent valides, tout comme ceux délivrés après échange de permis équivalent
provenant d’autres États de la communauté.
Sous-catégorie B1 : tricycles et quadricycles à moteur.
Sous-catégorie C1 : automobiles différentes de celles de la catégorie D, dont la masse
maximale autorisée est comprise entre 3 500 kg et 7 500 kg. Les automobiles de cette catégorie
peuvent transporter une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg.
Sous-catégorie C1+E : ensemble de véhicules composés d’une semi-remorque appartenant à
la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg,
sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble des véhicules ne dépasse pas
12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide de la
semi-remorque.
Sous-catégorie D1 : automobiles pour le transport de passagers, dont le nombre de sièges, à
l’exclusion du conducteur, est compris entre huit et seize, à l’exclusion du siège du conducteur.
Les automobiles de cette sous-catégorie sont autorisées à transporter une remorque dont la masse
maximale autorisée est inférieure à 750 kg.
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Sous-catégorie D1+E : ensemble de véhicules composés d’une semi-remorque appartenant à
la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure à 750 kg,
sous réserve que :
La masse maximale autorisée de l’ensemble des véhicules ne dépasse pas 12 000 kg, que la
masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse à vide de la semi-remorque, et
que la remorque ne serve pas au transport de passagers.
**************
Les permis de conduire de la catégorie D demandés à partir du 1er octobre 2004 n’autorisent
pas la conduite des véhicules habilités par la catégorie C, c’est-à-dire les automobiles (non
utilisées pour le transport de passagers) dont la masse maximale autorisée est supérieure à
3 500 kg. Cette règle s’applique uniquement aux permis de conduire de la catégorie D demandés à
partir du 1er octobre 2004. Il convient de souligner qu’il est possible de contrôler facilement si un
permis de conduire de catégorie D englobe également la catégorie C en vérifiant si la date
d’obtention est renseignée dans l’espace réservé à la catégorie C.
**************
En outre, il convient de souligner qu’en Italie :
- Un permis de conduire valide pour les catégories C+E ou D+E autorise également la
conduite de tous les véhicules dans les catégories B+E; un permis de conduire valide pour la
catégorie C+E autorise également la conduite des véhicules de la catégorie D+E, si le titulaire est
déjà en possession d’un permis de catégorie D.
- Les titulaires de permis de conduire appartenant à la catégorie B ou à une catégorie
supérieure (C ou D) qui ont obtenu ledit permis avant le 26 avril 1988 sont autorisés à conduire
des cyclomoteurs pour lesquels est requis le permis de catégorie A.
Pour plus d’informations, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 124 du Code de la
route, pour la conduite de machines agricoles, à l’exclusion des machines à conducteur à pied,
ainsi que des engins de chantier, il est nécessaire d’être en possession d’un permis de :
- Catégorie A : machines agricoles ou leurs ensembles, qui ne dépassent pas les limites de
taille et de poids fixées pour les automobiles et d’une vitesse inférieure à 40 km/h, sous réserve
qu’elles ne transportent pas d’autres personnes que le conducteur;
- Catégorie B : machines agricoles et engins de chantier;
- Catégorie C : machines pour les ouvrages exceptionnels.
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SPÉCIMENS DE PERMIS DE CONDUIRE

SPÉCIMENS DE PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉS EN ITALIE
ÉNUMÉRÉS DU PLUS ANCIEN AU PLUS RÉCENT

1) Spécimen de permis de conduire MC 701/MEC. Autorité compétente en matière de
délivrance : le Préfet.
2) Spécimen de permis de conduire MC 701/N. Autorité compétente en matière de
délivrance : le Préfet.
3) Spécimen de permis de conduire MC 701/C. Autorité compétente en matière de
délivrance : le Préfet.
4) Spécimen de permis de conduire MC 701/D. Autorité compétente en matière de
délivrance : le Préfet.
5) Spécimen de permis de conduire MC 701/E. Autorité compétente en matière de
délivrance : M.C.T.C. (Motorisation civile et transports en concession).
6) Spécimen de permis de conduire MC 701/F délivré à partir du 1er juillet 1996 en vertu de
la Directive 91/439 CEE. Autorité compétente en matière de délivrance : M.C.T.C.
7) Spécimen de permis de conduire MC 701/F. La numérotation des données figurant à la
page 2 relatives au spécimen en vertu du point 6 a été modifiée. Autorité compétente en matière de
délivrance : M.C.T.C.
8) Spécimen de permis de conduire MC 720/F en vertu de la Directive 96/47. Autorité
compétente en matière de délivrance : M.C.T.C.
9) Spécimen de permis de conduire MC 720/F en vertu de la Directive 96/47. Autorité
compétente en matière de délivrance : M.C.T.C. Ce spécimen diffère du point précédent, car la
légende « permis de conduire » est également indiquée dans les langues des dix États qui ont
rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004.
10) Spécimen de permis de conduire MC 720/F en vertu de la Directive 96/47. Autorité
compétente en matière de délivrance : M.C.T.C. Ce spécimen diffère du modèle décrit au point 9,
dans la mesure où le numéro apparaissant en bas à droite, au dos du document, n’a pas été
imprimé, mais a été gravé au laser et est donc détectable au toucher.
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AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION
The Governments of the Republic of Ecuador and the Argentine Republic, desirous of
strengthening the cultural relations of the two countries,
Have decided to conclude an Agreement, for which they have designated their respective
Plenipotentiaries, namely:
For the Governing Military Junta of the Republic of Ecuador: His Excellency the Minister for
Foreign Affairs, Mr. Gonzalo Escudero Moscoso, and
For His Excellency the President of the Argentine Republic: His Excellency the Minister for
Foreign Affairs and Worship, Mr. Miguel Ángel Zavala Ortiz,
Who, having communicated to one another their full powers, found in good and due form,
have agreed as follows:
Article 1
Each of the High Contracting Parties shall facilitate in every way the establishment,
functioning and development, in its own territory, of cultural and technical institutions of the other
Party authorized by their respective Governments and whose activities are intended to stimulate
knowledge of the other country and cultural or scientific research. The term “cultural and technical
institutions” includes schools, libraries, institutes and cultural and research centres.
Article 2
The High Contracting Parties shall grant each other the necessary exemptions from customs
duty for the import of teaching, technical and scientific material. This provision includes
publications, sheet music, art reproductions, gramophone records and magnetic tapes, examples of
handicrafts and all other material not listed herein, suitable for the purposes of this Agreement.
Article 3
The Ministries of Foreign Affairs of both countries undertake to make arrangements to
ensure, within a period that shall not exceed 180 days, beginning from the signing of this
Agreement:
(a) That the documents issued by the competent authorities of one of the Contracting Parties
that accredit successful completion of the various subjects in primary, secondary or technical
education are recognized, subject to authentication by the authorities of the other Party, for the
purposes of continuing the corresponding studies in educational establishments in either of the two
countries;
(b) That, in addition, the documents that accredit completion of primary or secondary
education, issued by the competent authorities of one of the Contracting Parties, are valid, subject
to authentication by the corresponding authorities of the other Party, for entry into secondary or
higher education establishments in either of the two countries;
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(c) That, if the documents referred to in the two preceding paragraphs do not accredit
successful completion of one or more subjects out of those required by the curriculums of the
other Party, examinations shall be held in those subjects, according to the criteria of the local
authorities; and
(d) That the documents issued by the competent authorities of one of the Contracting Parties,
accrediting successful completion of technical studies in officially recognized establishments,
have the same value as those issued in similar establishments of the other Party.
Immediately upon expiration of the above-mentioned 180-day period, the two Ministries of
Foreign Affairs shall inform each other of the results achieved.
Article 4
The High Contracting Parties undertake to carry out the necessary formalities to ensure that
provisions referring to numerical limits or enrolment quotas do not apply to the students who are
nationals of the other Contracting Party.
Article 5
The High Contracting Parties agree on the advisability of granting each other scholarships for
higher and technical education courses and for specialized or advanced establishments or courses.
Holders of scholarships who obtain a technical or professional degree as a result of said
scholarships have the right to have their diplomas or degrees or certificates recognized, subject to
compliance with the legal and regulatory provisions of the respective Contracting Party.
Article 6
If either of the Parties has official transportation services, holders of scholarships shall be
given priority and their transport costs shall not affect any quotas that a Party has granted or might
grant to the other on a regular and permanent basis.
Article 7
The High Contracting Parties shall promote direct contacts among legally established
universities, technical establishments and cultural bodies.
To that end, they shall facilitate the exchange of teachers, lecturers, writers, experts, artists
and students and shall strive in particular to increase the presence of professors and specialists
who teach university and technical courses or modules.
As regards the exchange of degrees, recognition of studies and other aspects concerning
relations between the Contracting Parties in the field of higher education, the Parties shall
cooperate to obtain the broadest mutual cooperation of university establishments, in accordance
with the nature of the studies and the legal rules that regulate their functioning in both countries.
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Article 8
The High Contracting Parties shall promote exhibitions of books, fine arts, applied arts and
handicrafts, theatrical and musical performances, and scientific or technical meetings.
Article 9
In the main public libraries of both countries, the High Contracting Parties shall promote the
establishment of special sections in which shall be held the publications relating to the other
country which the said library acquires or receives as a result of the exchange provided for in this
Agreement.
Article 10
The Argentine Republic undertakes to offer its full cooperation and expertise in order to
promote Ecuadorian books abroad.
The Joint Commissions referred to in articles 12 and 13 of this Agreement shall work to
ensure the fullest possible compliance with this provision.
Article 11
The High Contracting Parties shall endeavour to harmonize legal provisions protecting
copyright in literary, scientific and artistic works. The work of a national of either of the
Contracting Parties or of an alien domiciled therein, whose copyright has been recognized under
domestic law, shall be simultaneously protected by both countries, once said harmonization has
been achieved and to the extent that such protection has not been subject to general or special
multilateral agreements.
Article 12
For the purposes of the implementation of this Agreement, and for the formulation of any
future proposal to stimulate the development of cultural relations between the two countries, the
Contracting Parties agree to establish an Ecuador-Argentina Joint Commission comprising two
sections: one in Quito and one in Buenos Aires, which shall be constituted within the period of
60 days following ratification by both Parties of this Agreement.
Article 13
Each of the sections mentioned in the previous article shall comprise a Chair, a Secretary and
four Members, who shall be designated by the Government of the country in which the respective
section operates, subject to the agreement of the Head of the Diplomatic Mission of the other
country accredited with that Government.
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Article 14
This Agreement shall be ratified in accordance with the constitutional procedure in effect in
each of the High Contracting Parties and the exchange of ratifications shall take place at Quito as
soon as possible.
Article 15
This Agreement shall enter into force simultaneously for both Parties on the date of the
exchange of the respective instruments of ratification and may be terminated by either Party by
giving the other Party at least one year’s notice.
IN WITNESS WHEREOF, the above-mentioned Plenipotentiaries have signed this
Agreement in duplicate and have hereunto affixed their seals, both copies being equally authentic,
at Buenos Aires, on 1 July 1965.
For the Governing Military Junta of the Republic of Ecuador:
GONZALO ESCUDERO MOSCOSO
Minister for Foreign Affairs
For the Government of the Argentine Republic:
MIGUEL ÁNGEL ZAVALA ORTIZ
Minister for Foreign Affairs and Worship
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ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE
Les Gouvernements de la République de l’Équateur et de la République argentine, animés du
désir de renforcer les relations culturelles entre les deux pays,
Ont décidé de conclure un accord et ont, à cet effet, désigné leurs plénipotentiaires respectifs,
à savoir :
Pour la junte militaire du Gouvernement de la République de l’Équateur : le Ministre des
affaires étrangères, Gonzalo Escudero Moscoso, et
Pour le Président de la République argentine : le Ministre des affaires étrangères et du culte,
Miguel Ángel Zavala Ortiz,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Chacune des Hautes Parties contractantes s’efforce de faciliter par tous les moyens la
création, le fonctionnement et le développement, sur son propre territoire, d’institutions culturelles
et techniques de l’autre Partie qui sont autorisées par leurs Gouvernements respectifs et dont les
activités visent à stimuler la connaissance de l’autre pays ainsi que la recherche culturelle ou
scientifique. L’expression « institutions culturelles et techniques » comprend les écoles,
bibliothèques, instituts et centres culturels et de recherche.
Article 2
Les Hautes Parties contractantes s’accordent les exonérations de droits de douane nécessaires
à l’importation de documents didactiques, techniques et scientifiques. La présente disposition vise
notamment les publications, partitions, reproductions artistiques, disques, bandes magnétiques,
travaux d’artisanat et tout autre matériel non énuméré, se prêtant aux fins du présent Accord.
Article 3
Les Ministères des affaires étrangères des deux pays s’engagent à prendre des dispositions
pour assurer, dans un délai ne dépassant pas 180 jours à compter de la signature du présent
Accord, ce qui suit :
a) Les documents délivrés par les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes
qui attestent la réussite des différentes matières de l’enseignement primaire, secondaire ou
technique sont reconnus, sous réserve de leur authentification par les autorités de l’autre Partie,
aux fins de la poursuite des études équivalentes dans les établissements d’enseignement de chacun
des deux pays;
b) En outre, les documents attestant l’achèvement des études primaires ou secondaires
délivrés par les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes sont considérés comme
valables, sous réserve de leur authentification par les autorités correspondantes de l’autre Partie,
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aux fins de l’entrée dans les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur de chacun des
deux pays;
c) Si les documents visés aux deux paragraphes précédents n’attestent pas la réussite d’une
ou de plusieurs matières parmi celles requises par les programmes d’études de l’autre Partie, des
examens sont organisés dans ces matières, selon les critères des autorités locales; et
d) Les documents délivrés par les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes
qui attestent la réussite d’études techniques dans les établissements reconnus officiellement ont la
même valeur que ceux qui sont délivrés par des établissements similaires de l’autre Partie.
Dès l’expiration du délai de 180 jours susmentionné, les deux Ministères des affaires
étrangères s’informent mutuellement des résultats de leurs travaux.
Article 4
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à accomplir les formalités nécessaires pour veiller
à ce que les dispositions concernant les plafonds numériques ou les quotas d’inscription ne
s’appliquent pas aux étudiants qui sont des ressortissants de l’autre Partie contractante.
Article 5
Les Hautes Parties contractantes conviennent de l’opportunité d’octroyer des bourses, sur une
base réciproque, pour la poursuite d’études supérieures et techniques et pour les établissements ou
les cours de spécialisation ou de perfectionnement.
Les titulaires de bourses qui obtiennent un diplôme technique ou professionnel grâce à ces
bourses ont le droit de voir leurs diplômes ou certificats reconnus, sous réserve du respect des
dispositions législatives et réglementaires de la Partie contractante concernée.
Article 6
Si l’une ou l’autre des Parties offre des services officiels de transport, la priorité est accordée
aux boursiers et leurs frais de transport n’affectent pas les quotas qu’une Partie a accordés ou
pourrait accorder à l’autre sur une base régulière et continue.
Article 7
Les Hautes Parties contractantes encouragent les contacts directs entre les universités, les
établissements techniques et les organismes culturels légalement établis.
À cette fin, elles facilitent l’échange d’enseignants, de conférenciers, d’écrivains, d’experts,
d’artistes et d’étudiants, et s’efforcent particulièrement de relever la présence d’enseignants et de
spécialistes qui animent des cursus ou des modules universitaires et techniques.
En ce qui concerne la réciprocité des diplômes, la reconnaissance des études et les autres
aspects des relations entre les Parties contractantes dans le domaine de l’enseignement supérieur,
les Parties coopèrent en vue d’obtenir la coopération mutuelle la plus large entre les établissements
universitaires, compte tenu de la nature des programmes d’étude et des règles juridiques régissant
leur fonctionnement dans les deux pays.
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Article 8
Les Hautes Parties contractantes veillent à promouvoir les expositions de livres, d’arts
plastiques, d’arts appliqués et d’artisanat, les représentations théâtrales et musicales et les réunions
scientifiques ou techniques.
Article 9
Les Hautes Parties contractantes favorisent la création dans les principales bibliothèques
publiques des deux pays de sections spéciales où sont regroupées les publications relatives à
l’autre pays que la bibliothèque acquiert ou reçoit dans le cadre des échanges prévus au titre du
présent Accord.
Article 10
La République argentine s’engage à offrir son entière coopération et son expertise afin de
promouvoir la littérature équatorienne à l’étranger.
Les comités mixtes visés aux articles 12 et 13 du présent Accord s’emploient à assurer le
respect le plus complet possible de la présente disposition.
Article 11
Les Hautes Parties contractantes s’efforcent d’harmoniser les dispositions juridiques
protégeant le droit d’auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques. Après ce travail
d’harmonisation, l’œuvre d’un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou d’un
étranger qui y est domicilié, dont le droit d’auteur a été reconnu conformément à la législation
nationale, est protégée simultanément par les deux pays, dans la mesure où cette protection n’a pas
fait l’objet d’accords multilatéraux généraux ou particuliers.
Article 12
Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord et de la formulation à l’avenir de toute
proposition visant à stimuler le développement des relations culturelles entre les deux pays, les
Parties contractantes conviennent de créer un Comité mixte Équateur-Argentine, composé de deux
sections, l’une à Quito et l’autre à Buenos Aires, et constitué dans un délai de 60 jours après la
ratification par les deux Parties du présent Accord.
Article 13
Chacune des sections mentionnées à l’article précédent est composée d’un président, d’un
secrétaire et de quatre membres, qui sont désignés par le Gouvernement du pays de la section
concernée, sous réserve de l’accord du chef de la mission diplomatique de l’autre pays accréditée
auprès de ce Gouvernement.
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Article 14
Le présent Accord est ratifié selon les procédures constitutionnelles en vigueur dans chacune
des Hautes Parties contractantes et l’échange des instruments de ratification se fait à Quito dès que
possible.
Article 15
Le présent Accord entre en vigueur simultanément pour les deux Parties à la date de l’échange
des instruments de ratification respectifs et peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie au moyen
d’un préavis d’au moins un an.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires susnommés signent et scellent le présent Accord, en
deux exemplaires, les deux textes faisant également foi, dans la ville de Buenos Aires, le 1er juillet
1965.
Pour la junte militaire du Gouvernement de la République de l’Équateur :
GONZALO ESCUDERO MOSCOSO
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République argentine :
MIGUEL ÁNGEL ZAVALA ORTIZ
Ministre des affaires étrangères et du culte

203

Volume 2987, I-51932

No. 51932
____
Paraguay
and
Angola
General Agreement on economic, scientific, technical, and cultural cooperation between the
Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Republic of
Angola. Asunción, 16 July 2008
Entry into force: 9 January 2014 by notification, in accordance with article 7
Authentic texts: Portuguese and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 1 May 2014

Paraguay
et
Angola
Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre le
Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République
d'Angola. Asunción, 16 juillet 2008
Entrée en vigueur : 9 janvier 2014 par notification, conformément à l'article 7
Textes authentiques : portugais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Paraguay,
1er mai 2014

205

Volume 2987, I-51932
[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ]

206

Volume 2987, I-51932

207

Volume 2987, I-51932

208

Volume 2987, I-51932
[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ]

209

Volume 2987, I-51932

210

Volume 2987, I-51932

211

Volume 2987, I-51932
[TRANSLATION – TRADUCTION]

GENERAL AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL AND
CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
ANGOLA
The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Republic of Angola,
hereinafter referred to as “the Parties”,
Wishing to establish and strengthen the bonds of friendship and cooperation between their
peoples and Governments, based on the principles of equality, mutual respect of sovereignty and
reciprocity of benefits,
Considering the common interest in the economic progress of both countries and the joint
efforts in exchanging knowledge, with a view to achieving economic, scientific, technical and
cultural development,
Aware of the need to foster an ever deeper understanding between the two States and to
contribute to the strengthening of international peace and security in accordance with the
provisions of the Charter of the United Nations and other universally accepted principles and rules
of international law,
Recognizing that such cooperation will contribute to the establishment of a special
relationship between the two countries within the framework of South-South cooperation, with a
view to promoting the economic and social progress of both States and the greater well-being of
their respective peoples,
Have agreed as follows:
Article 1
This Agreement shall lay the general foundations for promoting cooperation between the
Parties in the economic, scientific, technical and cultural fields, in accordance with the applicable
rules of international law and the provisions in force in both countries, and in accordance with this
Agreement.
Article 2
1. Cooperation between the Parties shall be developed in the economic, scientific, technical
and cultural fields, based on the experience of each State in various areas.
2. The cooperation referred to in paragraph 1 of this article shall be implemented through
legal instruments complementary to this General Agreement, which are to be concluded in specific
areas according to the needs and possibilities of each Party.
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Article 3
The Parties undertake to study the appropriate mechanisms for promoting all forms of
partnership between the enterprises or entities of their respective countries, and to establish a
suitable policy for the strengthening and mutual promotion of investments.
Article 4
In accordance with their respective national laws, the Parties shall study, in each specific case,
the mechanisms for the requisite facilitation of the inward and outward movement of staff,
material and equipment for use in the execution of agreements and projects covered by this
Agreement.
Article 5
1. Under this Agreement, the Parties shall set up a Bilateral Commission for Cooperation
between Paraguay and Angola (hereinafter referred to as “the Commission”), which shall serve as
a framework for coordination and consultation between the two countries.
2. The Commission’s competence, membership and agenda and the frequency and chairing
of its meetings, as well as other aspects inherent to its functioning, shall be determined in a
Complementary Agreement to be approved and signed by the Parties.
Article 6
Any dispute which may arise between the Parties regarding the interpretation or application of
this Agreement or of any Sectoral Agreements as may be concluded shall be resolved by the
diplomatic channel.
Article 7
This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification
confirming that the internal legal procedures required for its entry into force have been completed.
Article 8
This Agreement shall be valid for a period of five years and shall be renewed automatically
for successive periods of equal duration, unless one of the Parties notifies the other, in writing,
through the diplomatic channel, of its intention to terminate it, at least six months prior to its
expiration date.
Article 9
1. This Agreement may be amended or modified by mutual consent of the Parties.
2. The amendments and modifications agreed to by the Parties shall enter into force in
accordance with the provisions of article 7 of this Agreement.
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Article 10
Either of the Parties may, at any time, provide written notification of its intention to terminate
this Agreement. The termination shall take effect six months after notification.
IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries, duly authorized by their respective
Governments, have signed this Agreement.
DONE at Asunción, on 16 July 2008, in duplicate, in Spanish and Portuguese, both texts
being authentic.
For the Government of the Republic of Paraguay:
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
Minister for Foreign Affairs
For the Government of the Republic of Angola:
JOÃO BERNARDO DE MIRANDA
Minister for Foreign Affairs
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ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, SCIENTIFIQUE,
TECHNIQUE ET CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE D’ANGOLA
Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République
d’Angola, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux d’établir et de consolider les liens d’amitié et de coopération entre les peuples et les
Gouvernements, sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel de leur souveraineté et de
réciprocité des bénéfices,
Considérant l’intérêt commun pour le progrès économique des deux pays et les efforts
conjoints en matière d’échange de connaissances en vue d’atteindre le développement
économique, scientifique, technique et culturel,
Conscients de la nécessité de favoriser davantage la compréhension entre les deux États et de
contribuer à la consolidation de la paix et de la sécurité internationales conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’aux autres principes et normes
universellement reconnus du droit international,
Reconnaissant le fait qu’une telle coopération contribue à l’établissement de relations
privilégiées entre les deux pays dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en vue de promouvoir le
progrès économique et social entre les deux États et d’améliorer le bien-être de leurs peuples
respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le présent Accord crée les bases générales aux fins de la promotion de la coopération entre
les Parties dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel, conformément aux
normes applicables du droit international, aux dispositions en vigueur dans les deux pays, ainsi
qu’au présent Accord.
Article 2
1. La coopération entre les Parties concerne les domaines économique, scientifique,
technique et culturel en se fondant sur l’expérience de chaque État dans divers domaines.
2. Les Parties coopèrent, au titre du premier paragraphe du présent article, au moyen
d’instruments juridiques complémentaires au présent Accord général conclus dans des domaines
spécifiques, selon les nécessités et les possibilités de chaque Partie.
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Article 3
Les Parties s’engagent à étudier les mécanismes appropriés afin de promouvoir toutes formes
d’association entre les entreprises ou organismes de leurs pays respectifs et d’établir une politique
satisfaisante de renforcement et de promotion mutuelle des investissements.
Article 4
Conformément à leurs législations nationales respectives, les Parties étudient pour chaque cas
spécifique les mécanismes qui permettent de faciliter les entrées et sorties nécessaires du
personnel, du matériel et de l’équipement servant à la mise en œuvre des conventions et des
projets au titre du présent Accord.
Article 5
1. Les Parties établissent, au moyen du présent Accord, une commission bilatérale de
coopération entre le Paraguay et l’Angola (ci-après dénommée « la Commission »), qui sert de
cadre de concertation et de consultation entre les deux pays.
2. Les compétences, la composition, le programme de travail, la présidence et la fréquence
des réunions de la Commission, tout comme d’autres aspects inhérents à son fonctionnement, sont
définis dans un accord complémentaire devant être approuvé et signé par les Parties.
Article 6
Tout différend qui pourrait survenir entre les Parties concernant l’interprétation ou
l’application du présent Accord et des accords sectoriels convenus est résolu par la voie
diplomatique.
Article 7
Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite
faisant état de l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.
Article 8
Le présent Accord demeure en vigueur pendant une période de cinq ans, puis est reconduit
tacitement pour des périodes de même durée, à moins que l’une des Parties ne notifie à l’autre, par
écrit et par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer, au moins six mois avant la date
d’expiration.
Article 9
1. Le présent Accord peut être modifié ou changé d’un commun accord entre les Parties.
2. Les modifications et changements convenus par les Parties entrent en vigueur
conformément aux dispositions de l’article 7 du présent Accord.
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Article 10
L’une ou l’autre des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment au moyen d’une
notification écrite. La dénonciation entre en vigueur six mois après la date de la notification.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs, signent le présent Accord.
FAIT à Asunción, le 16 juillet 2008, en deux exemplaires originaux, en langues portugaise et
espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :
RUBÉN RAMÍREZ LEZCANO
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République d’Angola :
JOÃO BERNARDO DE MIRANDA
Ministre des affaires étrangères
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No. 51933
____
Turkey
and
Romania
Agreement between the Republic of Turkey and Romania on legal assistance in civil matters.
Ankara, 28 September 2005
Entry into force: 20 June 2008, in accordance with article 24
Authentic texts: English, Romanian and Turkish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Turkey, 1 May 2014

Turquie
et
Roumanie
Accord entre la République turque et la Roumanie relatif à l'entraide judiciaire en matière
civile. Ankara, 28 septembre 2005
Entrée en vigueur : 20 juin 2008, conformément à l'article 24
Textes authentiques : anglais, roumain et turc
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Turquie, 1er mai
2014
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LA ROUMANIE RELATIF À
L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
La République turque et la Roumanie (ci-après dénommées les « Parties contractantes »),
Sur la base des principes de la souveraineté nationale, de l’égalité des droits et de la
non-ingérence dans les affaires intérieures des Parties contractantes,
Désireuses de renforcer leur coopération dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière
civile,
Ont décidé de conclure le présent Accord et, à cette fin, sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER. GÉNÉRALITÉS
Article premier. Objet et définitions
1) Le présent Accord a pour objet de réglementer la protection juridique des ressortissants
d’une Partie contractante dans les procédures civiles menées devant les autorités judiciaires de
l’autre Partie contractante, la coopération des autorités judiciaires des Parties contractantes dans le
cadre de l’entraide judiciaire en matière civile et les questions de reconnaissance et d’exécution
des décisions de justice en matière civile.
2) Aux fins du présent Accord, l’expression « matière civile » désigne les affaires de droit
civil, notamment celles qui relèvent du droit de la famille et du droit commercial.
Article 2. Protection juridique
1) Les ressortissants d’une Partie contractante peuvent prétendre à la protection juridique
dans les procédures en matière civile menées devant les autorités judiciaires de l’autre Partie
contractante, au même titre que les ressortissants de cette dernière.
2) Les ressortissants d’une Partie contractante sont en droit d’accéder librement aux
autorités judiciaires de l’autre Partie contractante pour déposer une plainte en matière civile, au
même titre que les ressortissants de cette dernière.
3) Les personnes morales dont le siège est établi sur le territoire de l’une des Parties
contractantes et qui ont été créées conformément au droit de ladite Partie contractante peuvent
bénéficier des dispositions du présent Accord.
Article 3. Moyens de communication
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. Les autorités centrales désignées par la République turque et par la
Roumanie sont leurs Ministères de la justice respectifs.
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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. Langue
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 sont accompagnées de leur traduction certifiée dans
la langue de la Partie contractante requise ou en anglais.
3) Tout document obtenu en exécution d’une demande d’entraide judiciaire est communiqué
dans la langue de la Partie contractante requise.
Article 5. Échange d’informations
Sur demande, les Ministères de la justice des Parties contractantes s’échangent des
informations relatives à leur législation et aux pratiques en vigueur dans leur pays concernant des
questions juridiques faisant l’objet du présent Accord.
CHAPITRE II. ENTRAIDE JUDICIAIRE
SECTION 1. ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
Article 6. Portée de l’entraide
Les autorités judiciaires des Parties contractantes se prêtent une assistance judiciaire mutuelle
en matière civile, notamment en ce qui concerne la signification des actes, l’audition des parties et
des témoins, l’examen des experts et l’exécution de tout autre acte judiciaire conformément à la
législation des Parties contractantes.
Article 7. Contenu de la demande
1) Toute 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 de la procédure pour laquelle l’entraide est demandée;
c) Les noms et adresses des parties impliquées dans la procédure (en cas de personnes
morales, leurs noms et leurs sièges) et les noms et adresses de leurs représentants, le cas échéant;
d) Si l’objet de la demande d’entraide est la signification d’actes, l’adresse complète du
destinataire et les actes à signifier;
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e) Les noms et adresses des personnes à interroger, ainsi que leur date de naissance, leur
nationalité et leur profession, si ces informations sont disponibles;
f) Les questions à poser aux personnes qui sont appelées à témoigner;
g) La nature des preuves à obtenir ou des actes judiciaires à exécuter;
h) Toutes les autres informations nécessaires pour satisfaire la demande;
i) Les documents ou les autres questions 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. Procédures d’entraide
1) L’autorité judiciaire requise applique les dispositions de sa propre législation pour
l’exécution de la demande. Elle cherche cependant à obliger l’autorité judiciaire requérante si cette
dernière lui demande de suivre une procédure ou une méthode particulière, à moins que celle-ci ne
soit pas compatible avec sa législation interne.
2) L’autorité judiciaire requérante peut, si elle le désire, être informée de la date, de l’heure
et du lieu où se déroule la procédure, afin de permettre aux parties concernées et à leurs
représentants, le cas échéant, d’être présents.
3) L’autorité judiciaire requise envoie à l’autorité judiciaire requérante les documents
confirmant l’exécution de la demande ou l’informe quand cette demande n’est pas exécutée en lui
précisant les raisons de cette inexécution, et lui renvoie toutes les pièces jointes.
4) La Partie contractante requise prend en charge tous les frais encourus sur son territoire
pour l’exécution de la demande d’entraide et n’en demande pas le remboursement.
Article 9. Refus de l’entraide
La Partie contractante requise peut refuser d’exécuter la demande d’entraide judiciaire si elle
considère que cette demande porte atteinte à sa souveraineté nationale ou menace sa sécurité ou
son ordre public.
Article 10. Immunité
1) Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité, qui est convoqué 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 n’est pas non plus poursuivi, détenu ou soumis à l’exécution d’une peine pour
avoir témoigné ou donné son opinion d’expert.
2) L’immunité prévue au paragraphe précédent est levée lorsque le témoin ou l’expert, ayant
disposé d’une période de sept jours consécutifs pour quitter le territoire après avoir été informé par
les autorités judiciaires que sa présence n’était plus requise, y est néanmoins demeuré ou y est
revenu volontairement après l’avoir quitté.
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3) La convocation des témoins ou des experts doit préciser les conditions de remboursement
de leurs frais de voyage, de leurs indemnités de subsistance et de leur rémunération d’experts
conformément à 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 les indemnités de
subsistance.
SECTION 2. DOCUMENTS
Article 11. Transmission de documents
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 des autres documents relatifs aux
affaires et aux intérêts personnels des ressortissants de la Partie contractante requérante, non
traduits et sans frais.
Article 12. Validité des documents
1) Les documents délivrés ou certifiés et revêtus d’un sceau officiel sur le territoire d’une
Partie contractante sont dispensés de légalisation aux fins de la procédure menée 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 contractante.
SECTION 3. EXONÉRATION DE LA CAUTION (JUDICATUM SOLVI) ET DES FRAIS DE PROCÉDURE
Article 13. Exonération de la caution (judicatum solvi)
Les ressortissants d’une Partie contractante ne sont pas tenus, au seul motif qu’ils n’ont pas la
nationalité ou ne résident pas sur le territoire de l’autre Partie contractante, de payer une caution
(judicatum solvi) dans le cadre d’une procédure menée devant les autorités judiciaires de cette
dernière.
Article 14. Aide juridictionnelle
1) Les ressortissants d’une Partie contractante peuvent prétendre à une aide juridictionnelle
aux fins du règlement des frais de justice et de procédure engagés sur le territoire de l’autre Partie
contractante, aux mêmes conditions que celles dont bénéficient les ressortissants de cette dernière.
2) L’aide juridictionnelle au titre du présent Accord est accordée sur la base de justificatifs
précisant la situation personnelle, familiale et économique de la personne qui en fait la demande.
La forme que doivent prendre les justificatifs dépend de la législation de la Partie contractante où
cette personne 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.
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Article 15. Délais
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 court à compter de la
date de signification ou de notification des actes à ladite personne.
CHAPITRE III. RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES
Article 16. Objet de la reconnaissance et de l’exécution
1) Chaque Partie contractante reconnaît et exécute les décisions judiciaires ci-après
lorsqu’elles sont rendues sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément aux
dispositions du présent Accord :
a) Décisions de justice en matière civile;
b) Décisions de justice en matière pénale, dans la mesure où elles se rapportent à une
indemnisation.
2) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aussi aux règlements en matière civile
conclus devant une juridiction ou approuvés par une juridiction;
3) Seules les décisions judiciaires rendues après l’entrée en vigueur du présent Accord sont
reconnues et exécutées conformément à ses dispositions.
Article 17. Conditions de la reconnaissance et de l’exécution
Les décisions de justice visées à l’article 16 sont reconnues et exécutées si elles sont
définitives et exécutoires en application de la législation de la Partie contractante où elles ont été
rendues.
Article 18. Refus de la reconnaissance et de l’exécution
La reconnaissance et l’exécution d’une décision judiciaire peuvent toutefois être refusées dans
l’un des cas suivants :
1) Si elles ne sont manifestement pas compatibles avec l’ordre public de la Partie
contractante requise;
2) Si les parties à la procédure ont été privées de leur droit à se défendre et qu’elles n’ont
pas été dûment citées à comparaître ni eu la possibilité de se faire représenter quand elles n’ont pas
pu elles-mêmes porter plainte ou se défendre;
3) Si la décision a été rendue sur un sujet qui relève de la compétence juridictionnelle
exclusive des tribunaux de la Partie contractante où sont demandées la reconnaissance et
l’exécution;
4) Si une procédure entre les mêmes parties, pour les mêmes faits et ayant le même objet :
a) Est en instance devant une juridiction de la Partie contractante requise, où elle a été
engagée en premier lieu; ou
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b) A été tranchée par une décision finale d’une juridiction de la Partie contractante
requise.
Article 19. Modalités de la reconnaissance et de l’exécution
1) La Partie contractante requérante fait, en personne ou par l’intermédiaire d’un
représentant légal, une demande de reconnaissance et d’exécution directement auprès de la
juridiction compétente de la Partie contractante où sont demandées la reconnaissance et
l’exécution.
2) La demande est accompagnée des documents suivants :
a) Une copie complète et certifiée conforme de la décision judiciaire accompagnée d’un
certificat attestant sa finalité et son caractère exécutoire;
b) Si la décision a été rendue par défaut, les originaux ou les copies certifiées conformes des
documents nécessaires pour établir que les citations à comparaître ont été dûment signifiées à la
partie en défaut;
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 du jugement, ou en anglais.
Article 20. Législation applicable
1) Les modalités de la reconnaissance et de l’exécution sont régies par la législation de la
Partie contractante où celles-ci sont demandées.
2) La juridiction qui statue sur la reconnaissance et l’exécution d’une décision judiciaire ne
prend en compte que les articles 17 à 19 du présent Accord et n’examine pas la décision sur le
fond.
Article 21. Transfert d’espèces et de biens
Les dispositions du présent Accord relatives à la reconnaissance et à l’exécution des
jugements sont sans préjudice des dispositions légales des Parties contractantes concernant le
transfert à l’étranger de capitaux et de biens acquis du fait de l’exécution d’une décision de justice
rendue à l’étranger.
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 22. Relation avec les instruments internationaux
Le présent Accord ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels les Parties
contractantes sont ou deviendront parties et qui contiennent des dispositions relatives aux matières
qu’il régit.
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Article 23. Règlement des difficultés
Toute difficulté qui s’élèverait à l’occasion de l’application du présent Accord par les Parties
contractantes est réglée par la voie diplomatique.
Article 24. Entrée en vigueur et validité
1) Le présent Accord est ratifié par les Parties contractantes et entre en vigueur 30 jours
après l’échange des instruments de ratification.
2) À la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la « Convention relative à l’entraide
judiciaire en matière civile et pénale entre la République turque et la République socialiste de
Roumanie », signée à Ankara, le 25 novembre 1968, prend fin.
3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéfinie.
4) Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord moyennant une notification
écrite. Dans ce cas, l’Accord reste en vigueur pendant 12 mois à compter de la date de réception
de la notification envoyée par la Partie contractante souhaitant le dénoncer.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT à Ankara, le 28 septembre 2005, en deux exemplaires originaux, en langues anglaise,
roumaine et turque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le
texte anglais prévaut.
Pour la République turque :
ABDULLAH GÜL
Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères
Pour la Roumanie :
MONICA LUISA MACOVEI
Ministre de la justice

253

Volume 2987, I-51934

No. 51934
____
International Development Association
and
Uzbekistan
Financing Agreement (Alat and Karakul Water Supply Project) between the Republic of
Uzbekistan and the International Development Association (with schedules, appendices
and International Development Association General Conditions for Credits and Grants,
dated 31 July 2010). Tashkent, 18 July 2013
Entry into force: 13 February 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
Ouzbékistan
Accord de financement (Projet d’approvisionnement en eau d’Alat et Karakul) entre la
République d’Ouzbékistan et l’Association internationale de développement (avec
annexes, appendices et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de
l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Tachkent,
18 juillet 2013
Entrée en vigueur : 13 février 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51935
____
International Bank for Reconstruction and Development
and
Russian Federation
Loan Agreement (Public Finance Management Technical Assistance Project) between the
Russian Federation and the International Bank for Reconstruction and Development
(with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Moscow, 6 December 2013
Entry into force: 19 March 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Fédération de Russie
Accord de prêt (Projet d'assistance technique relatif à la gestion des finances publiques)
entre la Fédération de Russie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts
de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du
12 mars 2012). Moscou, 6 décembre 2013
Entrée en vigueur : 19 mars 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51936
____
International Development Association
and
Comoros
Financing Agreement (Electricity Sector Recovery Project) between the Union of the
Comoros and the International Development Association (with schedules, appendix and
International Development Association General Conditions for Credits and Grants,
dated 31 July 2010). Moroni, 24 September 2013
Entry into force: 13 March 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
Comores
Accord de financement (Projet relatif au recouvrement du secteur de l'électricité) entre
l'Union des Comores et l'Association internationale de développement (avec annexes,
appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association
internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Moroni, 24 septembre 2013
Entrée en vigueur : 13 mars 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
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International Development Association
and
Nigeria
Financing Agreement (First Agriculture Development Policy Financing) between the Federal
Republic of Nigeria and the International Development Association (with schedules,
appendix and International Development Association General Conditions for Credits
and Grants, dated 31 July 2010). Abuja, 9 September 2013
Entry into force: 11 October 2013 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
Nigéria
Accord de financement (Premier financement relatif à la politique de développement
agricole) entre la République fédérale du Nigéria et l'Association internationale de
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits
et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010).
Abuja, 9 septembre 2013
Entrée en vigueur : 11 octobre 2013 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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International Bank for Reconstruction and Development
and
Panama
Loan Agreement (Third Programmatic Fiscal Management and Efficiency of Expenditures
Development Policy Loan) between the Republic of Panama and the International Bank
for Reconstruction and Development (with schedules, appendix and International Bank
for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 12 March
2012). Panama City, 28 January 2014
Entry into force: 19 March 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Panama
Accord de prêt (Troisième prêt d'appui aux politiques de développement de la gestion fiscale
programmatique et de l'efficacité des dépenses) entre la République du Panama et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes,
appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). Panama,
28 janvier 2014
Entrée en vigueur : 19 mars 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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____
International Bank for Reconstruction and Development
and
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Loan Agreement (Skills Development and Innovation Support Project) between the former
Yugoslav Republic of Macedonia (Borrower) and the International Bank for
Reconstruction and Development (with schedules, appendix and International Bank for
Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 12 March 2012).
Skopje, 7 February 2014
Entry into force: 11 March 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Ex-République yougoslave de Macédoine
Accord de prêt (Projet de développement des capacités et d'appui aux innovations) entre
l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales
applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement, en date du 12 mars 2012). Skopje, 7 février 2014
Entrée en vigueur : 11 mars 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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International Development Association
and
Ethiopia
Financing Agreement (Sustainable Land Management Project II) between the Federal
Democratic Republic of Ethiopia and the International Development Association (with
schedules, appendix and International Development Association General Conditions for
Credits and Grants, dated 31 July 2010). Addis Ababa, 10 December 2013
Entry into force: 7 April 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
Éthiopie
Accord de financement (Projet II sur la gestion durable des sols) entre la République
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de développement (avec
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de
l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Addis-Abeba,
10 décembre 2013
Entrée en vigueur : 7 avril 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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International Development Association
and
Ethiopia
Least Developed Countries Trust Fund Grant Agreement (Sustainable Land Management
Project II) between the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the International
Development Association (acting as administrator of the Least Developed Countries
Fund Trust Fund) (with schedules, appendix and Standard Conditions for Grants made
by the World Bank out of various funds, dated 15 February 2012). Addis Ababa,
10 December 2013
Entry into force: 7 April 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
Éthiopie
Accord de don du fond fiduciaire des pays les moins avancés (Projet II sur la gestion durable
des sols) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association
internationale de développement (agissant en tant qu'administrateur du fonds
d'affectation spéciale pour les pays les moins avancés) (avec annexes, appendice et
Conditions standard pour les dons consentis par la Banque mondiale sur divers fonds,
en date du 15 février 2012). Addis-Abeba, 10 décembre 2013
Entrée en vigueur : 7 avril 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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____
International Development Association
and
Ethiopia
Ethiopia Sustainable Land Management Project (Phase II) Multi Donor Trust Fund Grant
Agreement (Sustainable Land Management Project II) between the Federal Democratic
Republic of Ethiopia and the International Development Association (acting as
administrator of the Ethiopia Sustainable Land Management Project (Phase II) Multi
Donor Trust Fund) (with schedules, appendix and Standard Conditions for Grants
made by the World Bank out of various funds, dated 15 February 2012). Addis Ababa,
10 December 2013
Entry into force: 7 April 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
Éthiopie
Accord de don du fonds fiduciaire multidonateur au projet de gestion durable des sols
d'Éthiopie (Phase II) (Projet II sur la gestion durable des sols) entre la République
fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internationale de développement
(agissant en tant qu'administrateur du fonds fiduciaire multidonateur du projet de
gestion durable des sols d'Éthiopie (Phase II)) (avec annexes, appendice et Conditions
standard pour les dons consentis par la Banque mondiale sur divers fonds, en date du
15 février 2012). Addis-Abeba, 10 décembre 2013
Entrée en vigueur : 7 avril 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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International Bank for Reconstruction and Development
and
Ethiopia
Global Environment Facility Grant Agreement (Sustainable Land Management Project II)
between the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the International Bank for
Reconstruction and Development (acting as an implementing Agency of the Global
Environment Facility) (with schedules, appendix and Standard Conditions for Grants
made by the World Bank out of various funds, dated 15 February 2012). Addis Ababa,
10 December 2013
Entry into force: 7 April 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Éthiopie
Accord de don du Fonds pour l'environnement mondial (Projet II sur la gestion durable des
sols) entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement (agissant en qualité d'agence d'exécution du
Fonds pour l'environnement mondial) (avec annexes, appendice et Conditions standard
pour les dons consentis par la Banque mondiale sur divers fonds, en date du 15 février
2012). Addis-Abeba, 10 décembre 2013
Entrée en vigueur : 7 avril 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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____
International Development Association
and
India
Financing Agreement (Uttarakhand Disaster Recovery Project) between India and the
International Development Association (with schedules, appendix and International
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July
2010). New Delhi, 9 January 2014
Entry into force: 7 February 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
Inde
Accord de financement (Projet de rétablissement en cas de sinistre en Uttarakhand) entre
l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et
Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale
de développement, en date du 31 juillet 2010). New Delhi, 9 janvier 2014
Entrée en vigueur : 7 février 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51945
____
International Bank for Reconstruction and Development
and
India
Loan Agreement (Second Gujarat State Highway Project) between India and the
International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, appendix and
International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans,
dated 12 March 2012). New Delhi, 12 February 2014
Entry into force: 19 March 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Inde
Accord de prêt (Deuxième projet relatif au secteur routier de l'État de Gujarat) entre l'Inde
et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec annexes,
appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012). New Delhi,
12 février 2014
Entrée en vigueur : 19 mars 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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____
International Development Association
and
India
Financing Agreement (Rajasthan Road Sector Modernization Project) between India and
the International Development Association (with schedules, appendix and International
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 31 July
2010). New Delhi, 2 January 2014
Entry into force: 10 March 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
Inde
Accord de financement (Projet de modernisation du secteur routier du Rajasthan) entre
l'Inde et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et
Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale
de développement, en date du 31 juillet 2010). New Delhi, 2 janvier 2014
Entrée en vigueur : 10 mars 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51947
____
International Bank for Reconstruction and Development
and
Republic of Moldova
Loan Agreement (First Development Policy Loan) between the Republic of Moldova and the
International Bank for Reconstruction and Development (with schedules, appendix and
International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans,
dated 12 March 2012). Chisinau, 3 April 2014
Entry into force: 29 April 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
République de Moldova
Accord de prêt (Premier prêt relatif à la politique de développement) entre la République de
Moldova et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (avec
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012).
Chisinau, 3 avril 2014
Entrée en vigueur : 29 avril 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51948
____
International Development Association
and
Republic of Moldova
Financing Agreement (First Development Policy Financing) between the Republic of
Moldova and the International Development Association (with schedules, appendix and
International Development Association General Conditions for Credits and Grants,
dated 31 July 2010). Chisinau, 3 April 2014
Entry into force: 29 April 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
République de Moldova
Accord de financement (Premier financement relatif à la politique de développement) entre
la République de Moldova et l'Association internationale de développement (avec
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de
l'Association internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Chisinau,
3 avril 2014
Entrée en vigueur : 29 avril 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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____
International Development Association
and
Kyrgyzstan
Financing Agreement (Sector Support for Education Reform Project) between the Kyrgyz
Republic and the International Development Association (with schedules, appendix and
International Development Association General Conditions for Credits and Grants,
dated 31 July 2010). Bishkek, 9 October 2013
Entry into force: 25 March 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
Kirghizistan
Accord de financement (Projet d'appui au secteur de la réforme de l'éducation) entre la
République kirghize et l'Association internationale de développement (avec annexes,
appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association
internationale de développement, en date du 31 juillet 2010). Bichkek, 9 octobre 2013
Entrée en vigueur : 25 mars 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51950
____
International Bank for Reconstruction and Development
and
Colombia
Loan Agreement (Subnational Institutional Strengthening Project) between the Republic of
Colombia and the International Bank for Reconstruction and Development (with
schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development
General Conditions for Loans, dated 12 March 2012). Bogotá, 24 December 2013
Entry into force: 24 January 2014 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Bank for Reconstruction
and Development, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et
Colombie
Accord de prêt (Projet infranational de renforcement des institutions) entre la République
de Colombie et la Banque internationale de reconstruction et de développement (avec
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 12 mars 2012).
Bogota, 24 décembre 2013
Entrée en vigueur : 24 janvier 2014 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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____
International Development Association
and
Liberia
Financing Agreement (Accelerated Electricity Expansion Project) between the Republic of
Liberia and the International Development Association (with schedules, appendix and
International Development Association General Conditions for Credits and Grants,
dated 31 July 2010). Monrovia, 3 July 2013
Entry into force: 25 November 2013 by notification
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: International Development
Association, 30 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Association internationale de développement
et
Libéria
Accord de financement (Projet d'expansion accélérée de l'électricité) entre la République du
Libéria et l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et
Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale
de développement, en date du 31 juillet 2010). Monrovia, 3 juillet 2013
Entrée en vigueur : 25 novembre 2013 par notification
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Association
internationale de développement, 30 mai 2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51952
____
United Nations
and
Austria
Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the
Government of Austria for the hosting of the United Nations Global Training-ofTrainers Course on Protection of Civilians and Child Protection, to be held in
Stagtschlaining, Austria, from 5 to 16 May 2014. New York, 23 April 2014 and
29 April 2014
Entry into force: 29 April 2014 by the exchange of the said letters, in accordance with their
provisions
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Organisation des Nations Unies
et
Autriche
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement d'Autriche sur la tenue du cours mondial de l'Organisation des Nations
Unies pour la formation des instructeurs sur la protection des civiles et des enfants,
devant avoir lieu à Stagtschlaining, Autriche, du 5 au 16 mai 2014. New York, 23 avril
2014 et 29 avril 2014
Entrée en vigueur : 29 avril 2014 par l'échange desdites lettres, conformément à leurs
dispositions
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 1er mai
2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51953
____
United Nations (United Nations Population Fund)
and
Lao People's Democratic Republic
Exchange of letters constituting an agreement between the Government of the Lao People’s
Democratic Republic (“the Government”) and the United Nations Population Fund
(“UNFPA”) on the application mutatis mutandis of the Basic Assistance Agreement
between the Government and the United Nations Development Programme signed on
10 October 1988, to the activities and personnel of UNFPA in the Lao People’s
Democratic Republic. New York, 21 January 2014, and Vientiane, 4 April 2014
Entry into force: 4 April 2014 by the exchange of the said letters, in accordance with their
provisions
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended.

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour la population)
et
République démocratique populaire lao
Échange de lettres constituant un accord entre le Gouvernement de la République
démocratique populaire lao (le « Gouvernement ») et le Fonds des Nations Unies pour la
population (« FNUAP ») concernant l’application mutatis mutandis de l’Accord
d’assistance de base entre le Gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le
développement signé le 10 octobre 1988, aux activités et au personnel du FNUAP en
République démocratique populaire lao. New York, 21 janvier 2014, et Vientiane,
4 avril 2014
Entrée en vigueur : 4 avril 2014 par l'échange desdites lettres, conformément à leurs
dispositions
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 1er mai
2014
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé.
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No. 51954
____
Mozambique
and
United Nations (United Nations Population Fund)
Exchange of letters constituting an agreement between the Government of the Republic of
Mozambique (the “Government”) and the United Nations Population Fund (“UNFPA”)
on the application mutatis mutandis of the Basic Assistance Agreement between the
Government and the United Nations Development Programme signed on 15 September
1976, to the activities and personnel of UNFPA in the Republic of Mozambique. Maputo,
25 July 2006 and 7 February 2007
Entry into force: 7 February 2007 by the exchange of the said letters, in accordance with their
provisions
Authentic text: Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 May 2014
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
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