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[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE DOMINICAN
REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME

The Kingdom of Spain and the Dominican Republic,
Desirous to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of
fiscal evasion with respect to taxes on income,
Have agreed as follows:
CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. Persons covered
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting
States.
Article 2. Taxes covered
1. This Convention shall apply to taxes on income imposed by one of the Contracting
States, its political subdivisions or local authorities, regardless of the manner in which such taxes
are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on all income or on
elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable
property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on
capital gains.
3. The existing taxes to which this Convention shall apply are, in particular:
(a) In Spain:
(i) The tax on the income of individuals;
(ii) The corporation tax;
(iii) The tax on the income of non-residents; and
(iv) The local taxes on income;
(hereafter referred to as “Spanish tax”);
(b) In the Dominican Republic:
(i) The tax on income;
(hereafter referred to as “Dominican tax”).
4. The Convention shall also apply to any identical or similar taxes that are established after
the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The
competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any changes made in
their respective fiscal laws.
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CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 3. General definitions
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
(a) The term “Spain” means the Kingdom of Spain and, when used in a geographical sense,
the territory of the Kingdom of Spain, including the country’s airspace, inland waters
and territorial sea and any area outside the territorial sea over which, in accordance with
international law and pursuant to its domestic legislation, the Kingdom of Spain
exercises or may in future exercise jurisdiction or sovereign rights with respect to the
seabed, its subsoil and superjacent waters, and their natural resources;
(b) The term “Dominican Republic” means the territory of the Dominican Republic and,
when used in a geographical sense, the territory of the Dominican Republic, which
consists of the eastern part of the island of Santo Domingo, its adjacent islands and all
the natural elements of its marine geomorphology. Its unalterable land boundaries are
established by the 1929 Frontier Treaty and its 1936 Review Protocol. In addition, it
includes the territorial sea and the corresponding marine soil and subsoil, as well as the
contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf; it also contains
the airspace above the national territory, the electromagnetic spectrum and the space
where it is active, in accordance with its legislation and with international law;
(c) The terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Spain or the
Dominican Republic, as the context requires;
(d) The term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
(e) The term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;
(f) The term “enterprise” means the conduct of any activity or business;
(g) 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;
(h) The term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by a
resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely
between places within the other Contracting State;
(i) The term “competent authority” means:
(i) In the case of Spain, the Minister of Economic Affairs and Finance or the Minister’s
authorized representative;
(ii) In the case of the Dominican Republic, the Minister of Finance or the Minister’s
authorized representative;
(j) The term “national” means:
(i) Any individual possessing the nationality of a Contracting State;
(ii) Any legal entity, partnership or association established under the legislation in force
in a Contracting State;
(k) The term “activity” or the term “business” includes the performance of professional
services and of other activities of an independent character.
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2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term
or expression not defined in the Convention shall, unless the context otherwise requires, have the
meaning that it has at that time under the law of that State concerning the taxes to which the
Convention applies, any meaning under the applicable tax legislation of that State prevailing over
a meaning given to the term under other areas of legislation of that State.
Article 4. Resident
1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any
person who, under the legislation of that State, is liable to tax in that State by reason of that
person’s domicile, residence, place of incorporation, principal place of business or any other
criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local
authority thereof.
2. When, pursuant to paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, his
or her status shall be determined as follows:
(a) Such individual shall be deemed to be a resident only of the State in which he or she has
a permanent home available to him or her; if that individual has such a home available
in both States, he or she shall be deemed to be a resident only of the State with which his
or her personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
(b) If it is impossible to determine the State in which the individual has his or her centre of
vital interests, or if he or she has no permanent home available to him or her in either
State, such individual shall be deemed to be a resident only of the State in which he or
she sojourns habitually;
(c) If he or she has an habitual abode in both States or in neither, that individual shall be
deemed to be a resident of the State of which he or she is a national;
(d) If the individual is a national of both States or of neither, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the matter by mutual agreement.
3. Where, pursuant to paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both
Contracting States, the competent authorities shall settle the question by a mutual agreement
procedure, taking into account the location of the management and effective administration of the
person’s economic activity or any other relevant factor of an economic nature.
Article 5. Permanent establishment
1. For the purposes of this Convention, 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.
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3. A building site or construction or installation project, including related oversight
activities, shall constitute a permanent establishment only if their duration exceeds six months.
4. Notwithstanding the provisions of this article, the term “permanent establishment” shall
be deemed not to include the following:
(a) Use of facilities solely for the purposes of storage, display or delivery of goods or
merchandise belonging to the enterprise, provided that these facilities do not engage in
sales directly in the Contracting State in which the facilities are located;
(b) Maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for
the purposes of storage, display or delivery, provided that such stock is not used for
direct sales in the Contracting State in which it is located;
(c) Maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for
the purpose of processing by another enterprise;
(d) Maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or
merchandise, or collecting information, for the enterprise;
(e) Maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the
enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
(f) Maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities
mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from such combination is of a preparatory or auxiliary
character.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an
agent of independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and
has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name
of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in
respect of any activities which that person undertakes for 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 that fixed place of business a permanent establishment under
the provisions of that paragraph.
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting
State merely because it carries on business in that other State through a broker, general
commission agent or any other agent of independent status, provided that such persons are acting
in the ordinary course of their business. However, when the activities of such agents are performed
exclusively, or almost exclusively, on behalf of that enterprise, and the conditions accepted or
enforced between the enterprise and the agent in their commercial and financial relations differ
from those that would exist between independent enterprises, that agent shall not be deemed to be
an agent of 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 carries on business
in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself
make either company a permanent establishment of the other.
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CHAPTER III. TAXATION OF INCOME

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 law of the
Contracting State in which the property in question is situated. The 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 general law regarding landed property apply, usufruct of
immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of,
or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Vessels, boats and
aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use,
letting or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to income derived from the
immovable property of a company.
5. When the direct or indirect ownership of capital or assets in a company or other entity
confers on the owner a jouissance right in any form, direct use, letting or any other form of use of
immovable property held by the company or entity, income from such jouissance, direct use,
letting or any other form of use of such rights may be taxed in the Contracting State in which the
immovable property is situated.
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
enterprise situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the
enterprise may be taxed in the other State, but only for the amount of such profits that is
attributable to the said permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, when 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
establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the
Contracting Sate in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. It is usual for a Contracting State to determine the profits attributable to a permanent
establishment by distributing the total profits of the enterprise among its various parts and the
provisions of paragraph 2 shall not prevent that Contracting State from establishing the taxable
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profits in this manner; however, the distribution method adopted must be such that the result
obtained complies with the principles contained in this article.
5. 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.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits attributable to the permanent
establishment shall be determined by the same method each year, unless there is good and
sufficient reason to do otherwise.
7. When profits include items of income which are dealt with separately in other articles of
this Convention, the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this
article.
Article 8. Shipping and air transport
1. Profits obtained by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or
aircraft in international traffic may be taxed in that State.
2. Subject to the provisions of paragraph 1, profits derived from sources situated in a
Contracting State and obtained by an enterprise of the other Contracting State from the operation
of ships or aircraft in international traffic may be taxed in the first-mentioned State but such
tax may not exceed the lesser of the following amounts:
- 2.5 % of the gross income obtained from sources situated in that State; and
- The lowest rate allowed in an agreement or convention with a third State concerning such
profits.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from participation in a
pool, a joint business or an international operating agency.
Article 9. Associated enterprises
1. When:
(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 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 but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in
the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. When a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes
accordingly – profits for which an enterprise of the other Contracting State has been taxed in that
other Contracting State, and that other State recognizes that 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 may make an appropriate adjustment to the amount of the tax
charged on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other
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provisions of this Convention 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. Nevertheless, 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. However,
if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed 10 % of the gross amount of the dividends.
The provisions of the preceding paragraph shall not apply if the beneficial owner is a
company (excluding partnerships) directly owning at least 75 % of the capital of the company
paying the dividends.
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 shares, jouissance shares
or jouissance rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt claims,
participating in profits, as well as income subject to the same fiscal treatment as income from
shares or participations under 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 business in the other Contracting
State, of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment
situated therein and the participation generating the dividends is effectively connected with the
said permanent establishment. In such a case, the provisions of article 7 shall apply.
5. When 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 participation generating the dividends is effectively connected with a permanent
establishment situated in that other State, nor tax 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.
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. Nevertheless, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises,
according to the legislation of that State. However, if the beneficial owner of the interest is a
resident of the other Contracting State, the tax may not exceed 10 % of the gross amount of the
interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and
paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if the
recipient is the beneficial owner of the interest and:
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(a) Is the State itself or the Central Bank, one of the political subdivisions or a local
authority thereof;
(b) The payer of the interest is the State in which it arises or one of its political subdivisions,
local authorities or public agencies;
(c) The interest is paid for a loan or credit owed to that State or to one of the political
subdivisions or local authorities thereof or an export credit agency or owed, granted,
extended, guaranteed or secured by any of the foregoing;
(d) The interest is paid in connection with the sale on credit of any equipment, merchandise
or service;
(e) Is a pension fund approved for fiscal purposes by that State and the income of that fund
is, generally, exempt from taxation in that State.
4. The term “interest” as used in this article means income from debt claims of any kind,
whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the
debtor’s profits, particularly income from government securities and income from bonds or
debentures, including premiums and prizes attached to such securities, bonds or debentures, as
well as any other income subject to the same treatment as income from funds lent in accordance
with the tax legislation of the State in which the income arises. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the purpose of this article.
5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State
in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim
generating the interest is effectively connected with the said permanent establishment. In such a
case, the provisions of article 7 shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of
that State. Where, however, the person paying the interest, whether that person is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with
which the debt on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such
permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in
which the permanent establishment is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner, or
between both of them and third parties, 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 apply only
to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable
in accordance with the legislation of each Contracting State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.
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. Nevertheless, 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 effective beneficiary of the
royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged may not exceed 10 % of
the gross amount of the royalties.
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3. The term “royalties”, as used in this article, means payments of any kind received as
consideration for the use of, or the right to use, copyright, patents, trademarks, designs or models,
plans, secret formulas or processes, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or
scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific equipment,
or for information concerning industrial, commercial or scientific experiments, or for payments of
any kind concerning cinematographic films, recordings for radio and television or other means of
image or sound reproduction.
4. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting State, carries on an industrial or commercial activity in the other
Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein,
and the right or property for which the royalties are paid is effectively connected with the said
permanent establishment. In such a case, the provisions of article 7 shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of
that State. However, when the payer, whether or not a resident of a Contracting State, has in one of
the Contracting States a permanent establishment in connection with which the obligation to pay
royalties was contracted and which bears responsibility for them, such royalties shall be deemed to
arise in the State in which the permanent establishment is situated.
6. When, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner, or
between both of them and third parties, the amount of the royalties, having regard to the use, 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 a case, the excess part of the
payments shall remain taxable in accordance with the legislation of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 13. Services
1. Income obtained by a person resident in a Contracting State for services rendered in the
other Contracting State may be taxable in the first-mentioned State.
2. However, such services may be taxable in the Contracting State in which they are
provided and in accordance with the legislation of that State, but the tax thus imposed shall not
exceed 10 % of the gross amount received for such services, unless the person obtaining the
income has a permanent establishment in that Contracting State for the purpose of carrying on
activities. In such a case, the income shall be taxable in that State in accordance with the
provisions of article 7.
3. The term “services” used in this article includes the following services: advisory services,
consultancies or technical assistance in all areas of knowledge, business management not
connected with trading of goods, representation, or any other type of activity involving technical
or professional knowledge or skills, provided that they are not related to trading of goods.
Article 14. 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.
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2. Gains derived 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, including such gains from the alienation of such a permanent establishment
(alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.
3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other
participation rights, more than 40 % of whose value derives directly or indirectly from immovable
property situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
4. Gains derived from the alienation of ships or aircraft of an enterprise of a Contracting
State operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
5. Gains derived from the alienation of any property other than that referred to in
paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a
resident.
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 a period or periods not exceeding in the
aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year
concerned; and
(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 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 by an enterprise of a Contracting
State in international traffic may be taxed in that State.
Article 16. Directors’ fees
Directors’ remunerations and other similar payments derived by a resident of a Contracting
State as a member of the board of directors or as one of the directors 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 7 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
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a musician, or as a sportsperson, from his or her personal activities as such, exercised in the other
Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of articles 7 and 15, when income derived from personal
activities exercised by an artiste or sportsperson, in his or her capacity as such, accrues not to the
artiste or sportsperson himself or herself but to another person, that income may be taxed in the
Contracting State in which the activities of the artiste or sportsperson are exercised.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, income derived by
an artiste or sportsperson shall be exempt from tax in the Contracting State in which these
activities are carried out if they are financed wholly or partly with public funds of one or both of
the States and take place under a cultural cooperation agreement between the Contracting States.
Article 18. Pensions
Subject to the provisions of paragraph 2 of article 19, pensions and similar remunerations paid
to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in
that State.
Article 19. Remuneration for public service
1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration paid 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 salaries, wages and similar remunerations 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) Has not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the
services.
2. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar
remunerations paid directly by 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 and similar remunerations 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, 17 and 18 shall apply to salaries, wages, pensions and
other similar remunerations paid for services rendered in connection with business carried on by a
Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.
Article 20. Students
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 firstmentioned State solely for the purpose of his or her education or training receives for the purposes
of his or her maintenance, education or training, shall not be taxed in that State, provided that such
payments arise from sources outside that State.
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Article 21. Other income
1. Income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not referred to in the
foregoing articles of the Convention, shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income derived 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, and the right or property in respect of which the income
is paid is effectively connected with the said permanent establishment. In such a case, the
provisions of article 7 shall apply.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by a resident of a
Contracting State from lottery winnings, betting and gambling in the other Contracting
State may be taxable in that other Contracting State.

CHAPTER IV. METHODS FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22. Elimination of double taxation
1. In Spain, double taxation shall be avoided in accordance with the provisions of its
domestic legislation or according to the following provisions, subject to Spain’s domestic
legislation:
(a) When a resident of Spain derives income which, in accordance with the provisions of
this Convention, may be taxed in the Dominican Republic, Spain shall allow:
(i) As a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax
on income paid in the Dominican Republic;
(ii) A deduction equal to the corporation tax effectively paid by a company that
distributes dividends from profits out of which such dividends are paid, in accordance
with the country’s domestic legislation.
However, the amount so credited may not exceed the income tax rate calculated before the
deduction in connection with the income that is taxable in the Dominican Republic.
(b) When, in accordance with any provision of this Convention, income derived by a
resident of Spain is exempt from tax in Spain, Spain may nevertheless, in calculating the
amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted
income.
2. In the Dominican Republic, double taxation shall be avoided in accordance with the
provisions of domestic legislation or with the following provisions:
(a) When a resident of the Dominican Republic derives income which, in accordance with
the provisions of this Convention, may be taxed in Spain, the Dominican Republic shall
exempt such income, subject to the provisions of paragraphs 2 and 3.
(b) When a resident of the Dominican Republic derives income which, in accordance with
the provisions of articles 11 (Interest), 12 (Royalties) and 13 (Services), may be taxed in
Spain, the Dominican Republic shall allow a deduction from the tax on the income of
that resident in an amount equal to the tax paid in Spain. However, the amount so
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credited may not exceed the income tax rate calculated before the deduction in
connection with the income that is taxable in Spain.
(c) When, in accordance with any provision of this Convention, income derived by a
resident of the Dominican Republic is exempt from tax in the Dominican Republic, the
Dominican Republic may nevertheless, in calculating the amount of tax on the
remaining income of such resident, take into account the exempted income.

CHAPTER V. SPECIAL PROVISIONS

Article 23. Non-discrimination
1. Nationals of a Contracting State shall not be subject 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 subject. This provision shall,
notwithstanding the provisions of article 1, also apply to persons who are not residents of one or
both of the Contracting States.
2. The taxation on permanent establishments 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, relief and reduction for taxation purposes on account of civil status
or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 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.
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 subject in the first-mentioned 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 subject.
5. The provisions of this article shall, notwithstanding the provisions of article 2, apply to
taxes of every kind and description.
Article 24. Mutual agreement procedure
1. When a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result
or may result for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention,
that person may, regardless of the remedies provided by the domestic law of those States, present a
case to the competent authority of the Contracting State of which the person is a resident or, if the
case comes under paragraph 1 of article 23, to that of the Contracting State of which the person is
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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 Convention.
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, in order to avoid taxation which is not
in accordance with the Convention. Such agreement shall be implemented regardless of any time
limits or procedural limitation established by 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
Convention. They may also consult each other with a view to the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Convention.
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. When
it seems likely that an exchange of opinions may facilitate such an agreement, such
exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent
authorities of the Contracting States.
Article 25. Exchange of information
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information
as may predictably help to carry out the provisions of this Convention, or to administer or apply
their domestic laws concerning taxes of any kind or description that the Contracting States, the
political subdivisions or local authorities thereof may levy, provided that the taxation thus
imposed is not contrary to the Convention. In particular, information shall be exchanged that will
help a Contracting State to prevent the avoidance and fiscal evasion of such taxes. The exchange
of information shall not be restricted by articles 1 and 2.
2. Any information received by a Contracting State pursuant to paragraph 1 shall be treated
as secret in the same manner as information obtained under the domestic legislation of that State
and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies)
responsible for the assessment or collection of the taxes referred to in paragraph 1, for their
effective enforcement or for the prosecution of non-compliance therewith or allocation of
resources relating thereto or supervision of the above-mentioned functions. Such persons or
authorities shall use the information only for the said purposes. They may disclose the information
in public court proceedings or in judicial decisions.
Notwithstanding the above provisions, the information received by a Contracting
State may be used for other purposes if the legislation of the requesting State so provides and if
the competent authorities of the State providing the information authorize such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed as imposing on a
Contracting State the obligation to:
(a) Adopt administrative measures at variance with the legislation and administrative
practice of either Contracting State;
(b) Provide information which is not obtainable under its own legislation or in the normal
administrative practice of either Contracting State; or
(c) Provide information which would disclose any entrepreneurial, industrial, commercial
or professional secret or industrial process, or information the disclosure of which would
be contrary to public policy.
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4. If information is requested by a Contracting State under this article, the other Contracting
State shall use the means available to it to obtain the information requested, even if it does not
need such information for tax purposes of its own. The obligation set out in the preceding clause
shall be restricted by the provisions provided for in paragraph 3, except when such restrictions
prevent a Contracting State from providing information solely based on the fact that such
information is of no interest to that State at the national level.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be interpreted as permitting a Contracting
State to refuse to provide information solely based on the fact that such information is held by a
bank, another financial institution, or any person acting as an agent or trustee or because such
information is related to a person’s property rights.
6. The competent authorities may, on the basis of consultations, develop methods and
techniques to improve the procedures for the exchange of information provided for in this article.
Article 26. Members of diplomatic missions and consular posts
The provisions of this Convention shall not affect the fiscal privileges enjoyed by members of
diplomatic missions, consular posts or international agencies duly accredited to the respective
Governments, in accordance with the general principles of international law or under the
provisions of agreements concluded for this purpose.

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS

Article 27. Entry into force
1. The Government of each Contracting State shall notify the Government of the other
Contracting State that the domestic legal procedures required for the entry into force of this
Convention have been fulfilled.
2. The Convention shall enter into force three months after the date of receipt of the last of
the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall apply:
(a) In respect of taxes withheld at source, to the amounts paid or due to non-residents
starting from, and including, the date of entry into force of the Convention;
(b) In respect of other taxes, to the fiscal years starting from, and including, the date of
entry into force of the Convention; and
(c) In other cases, on or starting from the date of entry into force of the Convention.
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Article 28. Termination
This Convention shall remain in force until one of the Contracting States terminates it. Either
Contracting State may terminate the Convention by giving written notice of termination to the
other Contracting State, through the diplomatic channel, at least six months before the end of any
calendar year following the expiration of a period of five years from the date of entry into force of
the Convention. In such a case, the Convention shall cease to apply:
(a) In respect of taxes withheld at source, to the amounts paid or due to non-residents at the
end of that calendar year;
(b) In respect of other taxes, to the fiscal years commencing after the end of that calendar
year; and
(c) In all other cases, at the end of that calendar year.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized for this purpose, have signed this
Convention.
DONE at Madrid on 16 November 2011 in duplicate in Spanish, both texts being equally
authentic.
For the Kingdom of Spain:
JUAN MANUEL LÓPEZ CARBAJO
Secretary of State for Finance and Budget
For the Dominican Republic:
DANIEL TORIBIO MARMOLEJOS
Minister of Finance
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PROTOCOL

At the time of the signature of the Convention between the Kingdom of Spain and the
Dominican Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income, the signatories have agreed on the following provisions, which form an
integral part of the Convention.
I. Limitation of benefits:
Right to enjoy the benefits of the Convention:
(a) This Convention shall not be interpreted as preventing a Contracting State from applying
the provisions of its domestic regulations concerning the prevention of fiscal evasion and
avoidance.
(b) This Convention shall not prevent the Contracting States from applying their domestic
regulations concerning international fiscal transparency (controlled foreign companies) or undercapitalization or the regulations to be enacted relating thereto.
(c) The provisions of articles 10, 11, 12 and 13 shall not apply when the main objective or
one of the main objectives of any person concerning the creation or transfer of shares or other
rights generating dividends, the creation or transfer of credit generating interest, or the creation or
transfer of the right generating royalties is to enjoy the benefit of those articles by means of such
creation or transfer.
II. In relation to article 1:
This Convention in no way limits the tax benefits existing or to be created in the future by:
(a) The laws of either of the Contracting States; or
(b) Any other agreement between the Contracting States.
III. In relation to article 13:
The expression “rendered in the other Contracting State” shall mean that the physical
presence of the persons concerned is required in the State in which the income is derived.
IV. In relation to paragraph 5 of article 25:
Each Contracting State shall guarantee, for the purposes stated in article 25, to ensure that it is
able to obtain and provide, upon request, information held by banks, other financial intermediation
institutions and any person acting in an agency or fiduciary capacity, including nominees and
trustees.
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IN WITNESS WHEREOF, the signatories, duly authorized for this purpose, have signed this
Protocol.
DONE at Madrid on 16 November 2011 in duplicate in Spanish, both texts being equally
authentic.
For the Kingdom of Spain:
JUAN MANUEL LÓPEZ CARBAJO
Secretary of State for Finance and Budget
For the Dominican Republic:
DANIEL TORIBIO MARMOLEJOS
Minister of Finance
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME D’ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À
PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Royaume d’Espagne et la République dominicaine, désireux de conclure une convention
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le
revenu, sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier. Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un ou des deux
États contractants.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus par l’un ou l’autre
État contractant, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, quel qu’en soit le mode de
perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur tout ou partie du
revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou
immobiliers, les impôts sur le montant des rémunérations ou des salaires versés par les entreprises
ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment :
a) En 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; et
iv) Les impôts locaux sur le revenu;
(ci-après dénommés « impôt espagnol »);
b) En République dominicaine :
i)
L’impôt sur le revenu;
(ci-après dénommé « impôt dominicain »).
4. La présente Convention s’applique également aux impôts de nature identique ou
analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient ou se substitueraient
aux impôts actuels. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les
modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
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CHAPITRE II. DÉFINITIONS

Article 3. Définitions générales
1. Aux fins 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
son sens géographique, le territoire du Royaume d’Espagne, y compris son espace
aérien, ses eaux intérieures, sa mer territoriale et les zones situées au-delà de sa mer
territoriale sur lesquelles le Royaume d’Espagne exerce ou pourra exercer à l’avenir sa
compétence ou ses droits souverains sur les fonds marins, leur sous-sol et les eaux
surjacentes, ainsi que sur leurs ressources naturelles, conformément au droit
international et en vertu de sa législation interne;
b) L’expression « République dominicaine » désigne le territoire de la République
dominicaine et, lorsqu’il est employé dans son sens géographique, le territoire de la
République dominicaine, y compris la partie orientale de l’île de Saint-Domingue, ses
îles adjacentes et l’ensemble des éléments naturels de sa géomorphologie marine. Ses
limites terrestres irréductibles sont établies par le Traité frontalier de 1929 et son
Protocole modificatif de 1936. Le territoire de la République dominicaine comprend en
outre la mer territoriale, le sol et le sous-sol marins correspondants, la zone contigüe, la
zone économique exclusive et le plateau continental, ainsi que l’espace aérien audessus du territoire national, le spectre des ondes électromagnétiques et l’espace sur
lequel ces ondes se propagent, conformément à sa législation et au droit international;
c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent soit
l’Espagne, soit la République dominicaine, selon le contexte;
d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre
groupement 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)
Le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou à la conclusion de
toute affaire;
g) 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;
h) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un
aéronef exploité par un résident d’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) En Espagne, le Ministre de l’économie et des finances ou son représentant agréé;
ii) En République dominicaine, le Ministre des finances ou son représentant agréé;
j)
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;
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k)

Le terme « activité » ou « affaire » comprend l’exercice de services professionnels et la
réalisation d’autres activités de caractère indépendant.
2. Aux fins de l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant,
toute expression ou tout terme qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte n’exige une
interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État en ce qui
concerne les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens que lui attribue la législation
fiscale en vigueur dans cet État prévalant sur celui qui lui est attribué par d’autres branches du
droit de cet État.
Article 4. Résident
1. Aux fins 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 lieu de constitution, de son siège de
direction ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend également cet État et ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
2. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux États contractants, son statut est déterminé comme suit :
a) Cette personne est considérée comme étant uniquement un résident de l’État dans
lequel elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme étant
uniquement un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont
les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l’État dans lequel cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être
déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des
États, elle est considérée comme étant uniquement un résident de l’État où elle séjourne
habituellement;
c) Si cette personne séjourne habituellement dans les deux États ou si elle ne séjourne
habituellement dans aucun d’entre eux, elle est considérée comme étant uniquement un
résident de l’État dont elle est un ressortissant;
d) Si cette personne est un ressortissant des deux États ou si elle n’est un ressortissant
d’aucun d’entre eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la
question d’un commun accord.
3. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une
personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes tranchent
la question dans le cadre d’une procédure amiable, en tenant compte du siège effectif de direction
et d’administration de son activité économique ou de tout autre facteur pertinent à caractère
économique.
Article 5. Établissement stable
1. Aux fins 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 :
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les sièges de direction;
Les succursales;
Les bureaux;
Les usines;
Les ateliers; et
Les mines, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières ou tout autre lieu d’extraction de
ressources naturelles.
3. Un chantier ou un projet de construction ou d’installation, et les activités de supervision
qui en découlent, ne constituent un établissement stable que si leur durée est supérieure à six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement
stable » ne désigne pas :
a) Des installations servant uniquement à l’entreposage, à l’exposition ou à la livraison de
biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise, à condition que des ventes ne
soient pas réalisées directement à partir de ces installations dans l’État contractant où
elles sont situées;
b) Un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins
d’entreposage, d’exposition ou de livraison, à condition que des ventes ne soient pas
réalisées directement à partir de ce dépôt dans l’État contractant où il est situé;
c) Un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise et entreposés aux
seules fins de leur transformation par une autre entreprise;
d) Une installation fixe d’affaires utilisée uniquement pour acheter des biens ou des
marchandises ou recueillir des renseignements pour l’entreprise;
e) Une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l’exercice, pour l’entreprise,
de toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) Une installation fixe d’affaires utilisée uniquement pour l’exercice de toute
combinaison des activités visées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition
que l’activité générale résultant de cette combinaison garde un caractère préparatoire
ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un
agent indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit au nom d’une entreprise et dispose dans
un État contractant du pouvoir, qu’elle exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de
l’entreprise, cette entreprise est réputée avoir un établissement stable dans cet État pour toute
activité que cette personne exerce pour le compte de l’entreprise, à moins que les activités en
question ne se limitent à celles qui sont visées au paragraphe 4 et qui, si exercées par
l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable conformément aux dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du
seul fait qu’elle y exerce une activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général
ou de tout autre agent indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs
activités. Toutefois, si les activités d’un tel agent sont exercées intégralement ou presque pour le
compte d’une telle entreprise, et si les conditions imposées ou convenues qui lient l’entreprise et
l’agent dans leurs relations commerciales et financières diffèrent de celles qui seraient convenues
entre des entreprises indépendantes, l’agent en question n’est pas considéré comme un agent
indépendant au sens du présent paragraphe.
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7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident 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 soi, à faire de
l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
CHAPITRE III. IMPOSITION DES REVENUS

Article 6. Revenus de biens 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 la législation de l’État
contractant dans lequel les biens considérés sont situés. En tout état de cause, elle couvre les biens
accessoires aux biens immobiliers, le cheptel et le matériel utilisés dans les exploitations agricoles
et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes
au titre de l’exploitation ou de la concession de l’exploitation de gisements minéraux, de sources
et d’autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas réputés constituer
des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation
directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant
des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Lorsque la participation, directe ou indirecte, au capital ou au patrimoine d’une société ou
d’une autre entité confère le droit de tirer parti de toute manière des biens immobiliers détenus par
la société ou l’entité, de les utiliser directement, de les louer ou d’en jouir sous une forme ou une
autre, les revenus tirés de cette utilisation directe, de cette location ou de cette jouissance sont
imposables dans l’État contractant où les biens immobiliers sont situés.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État,
à moins que l’entreprise n’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 audit établissement stable.
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, dans chaque État contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il
aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante 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 de l’établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses qui sont engagées pour la réalisation des objectifs de cet établissement, y compris les
51

Volume 2996, I-52026

dépenses de direction et les frais généraux d’administration, soit dans l’État où est situé ledit
établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices imputables à un
établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses
différentes parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de
déterminer les bénéfices imposables de cette manière. La méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes définis dans le présent
article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable au seul motif qu’il achète des
biens ou des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et
suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont 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. Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation de navires ou
d’aéronefs en trafic international sont imposables dans cet État.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les bénéfices tirés de sources situées dans
un État contractant par une entreprise de l’autre État contractant dans le cadre de son exploitation
de navires ou d’aéronefs en trafic international sont imposables dans le premier État, mais l’impôt
ainsi exigé ne peut excéder le plus faible des montants suivants :
- 2,5 % des revenus bruts obtenus de sources situées dans cet État; et
- Le taux le plus bas d’imposition de ces bénéfices prévu par une convention ou un accord
conclu avec un État tiers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux bénéfices provenant
de la participation à un consortium, à une coentreprise ou à un organisme international
d’exploitation.
Article 9. Entreprises associées
1.

Si :
a) Une entreprise d’un État contractant participe, directement ou indirectement, à la
gestion, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou
b) Les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la gestion, au contrôle
ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État
contractant;
Et si, 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 auraient été réalisés par l’une des
entreprises, mais n’ont pu l’être du fait de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices de l’une de ses entreprises – 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, l’autre État
procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer
cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, les autorités
compétentes des États contractants se consultant si nécessaire.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident 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 un résident, et ce, conformément à la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt
ainsi perçu ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article ne s’appliquent pas si le bénéficiaire
effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 75 %
du capital de la société qui verse les dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n’ont aucune incidence sur l’imposition de la société
au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Aux fins du présent article, le terme « dividendes » désigne les revenus des actions, des
titres ou bons de jouissance, des parts de mine, des 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 des actions ou participations par la législation de l’État dont la
société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des dividendes, qui est un résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont
la société distributrice des dividendes est un résident, une activité commerciale par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se
rattache effectivement audit établissement stable. En pareil cas, les dispositions de l’article 7
s’appliquent.
5. Lorsqu’une société qui est un résident 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, excepté 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 situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt 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 en revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts produits dans un État contractant et payés à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont également imposables dans l’État contractant où ils sont
produits, et ce, conformément à la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des
intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi perçu ne peut excéder 10 % du
montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts produits dans l’un des États
contractants et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre
État si le destinataire est aussi le bénéficiaire effectif des intérêts et :
a) S’il s’agit de l’État lui-même, de sa Banque centrale, de l’une de ses subdivisions
politiques ou de l’une de ses collectivités locales;
b) Si l’agent chargé de payer les intérêts est l’État d’où ceux-ci proviennent, l’une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales, ou l’un de ses organismes publics;
c) Si les intérêts sont payés sur un prêt ou un crédit dû à cet État, à l’une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales, ou à l’un de ses organismes de crédit à
l’exportation, ou sur un prêt ou un crédit octroyé ou accordé par l’une des entités
susmentionnées;
d) Si l’intérêt est payé sur une dette contractée suite à la vente à crédit de tout équipement,
de toute marchandise ou de tout service;
e) S’il s’agit d’un fonds de pension ayant reçu l’agrément fiscal de cet État, et dont la
rente est, de manière générale, non imposable dans cet État.
4. Le terme « intérêts » tel qu’il est employé dans le présent article désigne les revenus des
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, des bons ou
des obligations, y compris les primes et les lots attachés à ces titres, ainsi que tous les autres
revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de capitaux d’emprunt en vertu de la
législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Les pénalités de retard de paiement ne
sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 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 une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui
y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l’établissement
stable. En pareil cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.
6. Les intérêts sont réputés provenir de l’un des États contractants lorsque le débiteur est un
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, résident ou non d’un État
contractant, a dans un État contractant un établissement stable au titre duquel la dette génératrice
des intérêts a été contractée et auquel la charge de ces intérêts est imputée, ces intérêts sont réputés
provenir de l’État contractant dans lequel l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison d’une relation spéciale entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
entre ces derniers et une tierce personne, le montant des intérêts versés, compte tenu de la créance
au titre de laquelle ils sont payés, excède celui qui aurait été convenu entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l’absence d’une telle relation, les dispositions du présent article ne
s’appliquent qu’à ce dernier montant. En pareil cas, la part excédentaire des paiements reste
imposable conformément à la législation de chaque État contractant, compte étant dûment tenu des
autres dispositions de la présente Convention.
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Article 12. Redevances
1. Les redevances produites 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 contractant où elles sont
produites, et ce, conformément à la législation de cet État; mais si leur bénéficiaire effectif est un
résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des
redevances.
3. Le terme « redevances », tel qu’employé dans le présent article, désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage des droits d’auteur,
des brevets, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins ou des modèles, des plans, des
formules ou procédés secrets; pour l’usage ou la concession de l’usage des matériels industriels,
commerciaux ou scientifiques; ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans
le domaine industriel, commercial ou scientifique; ou les rémunérations de toute nature relatives
aux films cinématographiques, aux enregistrements utilisés pour la télédiffusion et la
radiodiffusion ou à tout autre moyen de reproduction des images et du son.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, qui est un résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où
proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache
effectivement à l’établissement stable. En pareil cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.
5. Les redevances sont réputées provenir d’un État contractant lorsque le débiteur est un
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un
État contractant, a dans l’un des États contractants un établissement stable en relation avec lequel
l’obligation de paiement des redevances a été contractée et auquel sont imputées ces redevances,
celles-ci sont réputées provenir de l’État dans lequel l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison d’une relation spéciale entre le débiteur et le bénéficiaire effectif, ou
entre ces derniers et une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l’information,
de l’utilisation ou du droit pour lequel elles sont payées, excède celui qui aurait été convenu entre
le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence d’une telle relation, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En pareil cas, la part excédentaire des paiements
reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant, compte étant dûment
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Prestation de services
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de la prestation de services dans
l’autre État contractant sont imposables dans le premier État.
2. Toutefois, ces revenus sont également imposables dans l’État contractant où les services
sont rendus et conformément à la législation de cet État, mais l’impôt ainsi exigé ne dépassera
pas 10 % du montant brut perçu pour lesdits services, sauf dans le cas où la personne percevant le
revenu dispose d’un établissement stable dans cet État contractant aux fins de réaliser ses activités.
Dans ce dernier cas, lesdits revenus sont imposables dans cet État conformément aux dispositions
de l’article 7.
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3. L’expression « prestation de services », telle qu’employée dans le présent article, désigne
les services suivants : les services de conseil, les activités de consultants et l’assistance technique
dans tous les domaines du savoir, la gestion d’activités commerciales non liées à l’achat ou à la
vente d’actifs, la représentation ou toute autre activité qui implique l’application de connaissances
ou de compétences techniques ou professionnelles, à condition qu’elle ne soit pas associée à
l’achat et à la vente d’actifs.
Article 14. Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation des biens immobiliers
visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un
établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y
compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de
l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains que réalise un résident d’un État contractant de l’aliénation d’actions ou de
titres de participation, et qui tirent directement ou indirectement au moins 40 % de leur valeur de
biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
4. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs d’une entreprise d’un État
contractant exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tout bien autre que ceux visés aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un
résident.
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 obtenues 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 période ou des périodes
n’excédant pas un total de 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se
terminant pendant l’exercice fiscal considéré;
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 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
par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
56

Volume 2996, I-52026

Article 16. Tantièmes
Les tantièmes et autres rétributions analogues qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa
qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 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, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, en tant
que musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués, non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à
une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15,
dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus tirés par
un artiste ou un sportif sont exonérés d’impôts dans l’État contractant où les activités sont
exercées si celles-ci sont entièrement ou partiellement prises en charge par des fonds publics de
l’un des États contractants ou des deux et relèvent d’un accord de collaboration culturelle entre les
États contractants.
Article 18. Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres
rémunérations analogues versées à un résident de l’un des États contractants au titre d’un emploi
précédent ne sont imposables que dans cet État.
Article 19. Fonction publique
1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues payés par un État
contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une
personne physique, au titre de services rendus audit État ou à ladite subdivision ou
collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations analogues 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) Est un ressortissant de cet État; ou
ii) N’est pas devenu un résident de cet État à la seule fin de rendre les services en
question.
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations
analogues, payées par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales à une personne physique, directement ou par l’intermédiaire d’un
fonds, au titre de services rendus audit État ou à ladite subdivision ou collectivité, ne
sont imposables que dans cet État.
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b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans
l’autre État contractant si la personne physique est un résident et un ressortissant de cet
État.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux traitements, salaires,
pensions et autres rémunérations analogues versés au titre de services rendus dans le cadre d’une
activité commerciale exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
Article 20. Étudiants
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 la 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 que ces
sommes proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21. Autres revenus
1. Les revenus d’un résident d’un État contractant, quelle qu’en soit la provenance, qui ne
sont pas visés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans
cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que ceux
provenant de biens immobiliers au sens du paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire, qui
est un résident de l’un des États contractants, exerce dans l’autre État contractant une activité
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien
générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. En pareil cas, les
dispositions de l’article 7 s’appliquent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un État
contractant tire de loteries, de paris et de jeux de hasard dans l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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CHAPITRE IV. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION

Article 22. Élimination de la double imposition
1. En Espagne, la double imposition est évitée, conformément aux dispositions de la
législation espagnole ou conformément aux dispositions ci-après, sous réserve de ladite
législation :
a) Lorsqu’un résident de l’Espagne perçoit des revenus qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables en République dominicaine,
l’Espagne accorde :
i) Une réduction de l’impôt sur le revenu de ce résident, d’un montant égal à celui de
l’impôt sur le revenu acquitté en République dominicaine;
ii) Une réduction de l’impôt sur les sociétés effectivement acquitté par la société qui
distribue les dividendes, correspondant aux bénéfices au titre desquels lesdits
dividendes sont payés, conformément à sa législation interne.
Cette réduction ne peut cependant être supérieure à la partie de l’impôt sur le revenu, tel que
calculé avant que le dégrèvement ne soit accordé, qui correspond aux revenus imposables en
République dominicaine.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus
perçus par un résident de l’Espagne sont exonérés d’impôts en Espagne, celle-ci peut
néanmoins, aux fins du calcul du montant de l’impôt à percevoir sur le reste des revenus
dudit résident, tenir compte des revenus exonérés.
2. En République dominicaine, la double imposition est évitée, conformément aux
dispositions de sa législation interne ou conformément aux dispositions ci-après :
a) Lorsqu’un résident de la République dominicaine perçoit des revenus qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Espagne,
la République dominicaine exonère ces revenus, sous réserve des dispositions des
paragraphes 2 et 3.
b) Lorsqu’un résident de la République dominicaine perçoit des revenus qui,
conformément aux dispositions des articles 11 (Intérêts), 12 (Redevances) et 13
(Prestation de services), sont imposables en Espagne, la République dominicaine
consent à une réduction de l’impôt sur le revenu de ce résident d’un montant égal à
l’impôt payé en Espagne. Cette réduction ne peut cependant être supérieure à la partie
de l’impôt sur le revenu, tel que calculé avant que le dégrèvement ne soit accordé, qui
correspond aux revenus imposables en Espagne.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus
perçus par un résident de la République dominicaine sont exonérés d’impôts en
République dominicaine, celle-ci peut néanmoins, aux fins du calcul du montant de
l’impôt à percevoir sur le reste des revenus dudit résident, tenir compte des revenus
exonérés.
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CHAPITRE V. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 23. Non-discrimination
1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont assujettis, dans l’autre État contractant, à
aucun impôt ni à aucune obligation connexe autres ou plus lourds que ceux auxquels sont ou
peuvent être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans une situation
analogue, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l’article premier, la
présente disposition s’applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents de l’un ou
des deux États contractants.
2. Les établissements stables qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État
contractant ne sont pas imposés dans cet autre État moins favorablement que les entreprises de cet
autre État qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions
personnelles, les allégements et les réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents en
raison de leur situation personnelle ou de leurs responsabilités familiales.
3. Excepté dans les cas où les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de
l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 s’appliquent, les intérêts, redevances et autres
sommes payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant
sont, aux fins du calcul des bénéfices imposables de ladite entreprise, déductibles dans les mêmes
conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est détenu ou contrôlé en tout ou en
partie, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne
sont assujetties, dans le premier État contractant, à aucune imposition ou obligation connexe, qui
est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujetties d’autres entreprises
similaires du premier État.
5. Nonobstant les dispositions de l’article 2, les dispositions du présent article s’appliquent à
tous les impôts, quelle qu’en soit la nature ou la dénomination.
Article 24. Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’un des États contractants ou par
les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention, elle peut, quelles que soient les voies de recours prévues par la législation
interne de ces États, saisir l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou,
si sa situation relève du paragraphe 1 de l’article 23, celle de l’État contractant dont elle est un
ressortissant. L’autorité compétente doit être saisie dans un délai de trois ans à compter de la
première notification des mesures à l’origine d’une imposition non conforme aux dispositions de
la présente Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas
elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non
conforme à la présente Convention. L’accord est mis en œuvre nonobstant les délais ou toute autre
limitation procédurale prévus par la législation interne des États contractants.
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3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de lever d’un commun
accord toute difficulté ou tout doute quant à l’interprétation ou l’application de la présente
Convention. Dans les cas non prévus par la présente Convention, elles peuvent également se
concerter afin d’éliminer la double imposition.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre
elles, en vue de parvenir à un accord tel qu’indiqué aux paragraphes précédents. Lorsqu’il paraît
souhaitable, pour parvenir à un accord, de procéder à des échanges de vues, ceux-ci peuvent avoir
lieu par le biais d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des États
contractants.
Article 25. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements
vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou
pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature
ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou
de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition ainsi prévue n’est pas contraire à la
Convention. Sont échangés en particulier tous les renseignements pouvant être utiles à un État
contractant pour empêcher la fraude et l’évasion fiscales. L’échange de renseignements n’est pas
restreint par l’article premier et l’article 2.
2. Tous les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus
secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en vertu 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 divulguer au cours d’audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les renseignements reçus par un État contractant
peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation de l’État qui les demande le prévoit et si les
autorités compétentes de l’État qui les fournit autorisent une telle 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 ou à ses pratiques
administratives ou à celles de l’autre État contractant;
b) De communiquer des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de sa
propre législation ou dans le cadre de ses pratiques administratives normales, ou de
celles de l’autre État contractant; et
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret industriel, commercial,
professionnel ou d’affaires ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l’ordre public.
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4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent
article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements
demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation énoncée dans la
phrase précédente est soumise aux restrictions prévues au paragraphe 3, sauf si ces restrictions
sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement
parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas 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 rapportent aux droits de
propriété d’une personne.
6. Les autorités compétentes peuvent, par le biais de consultations, mettre au point des
méthodes et techniques pouvant contribuer à l’amélioration des mécanismes d’échange de
renseignements prévus par le présent article.
Article 26. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas préjudice aux privilèges fiscaux
dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des
organisations internationales dûment accréditées auprès des gouvernements respectifs, en vertu
des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers.
CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 27. Entrée en vigueur
1. Les Gouvernements des États contractants s’informent mutuellement de
l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur de la
présente Convention.
2. La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de réception de la
dernière des notifications visées au paragraphe 1, et ses dispositions s’appliquent :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou dus aux
non-résidents à partir de la date même à laquelle la présente Convention entre en
vigueur;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux exercices fiscaux commençant après la date
même à laquelle la présente Convention entre en vigueur; et
c) Dans tous les autres cas, à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ou à
partir de cette date.
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Articule 28. Dénonciation
La présente Convention demeure en vigueur jusqu’à ce que l’un des États contractants la
dénonce. L’un des États contractants peut notifier à l’autre la dénonciation de la présente
Convention, par écrit et par la voie diplomatique, moyennant un préavis d’au moins six mois avant
la fin de toute année civile commençant cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente
Convention. En pareil cas, la présente Convention cesse d’être applicable :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou dus aux
non-résidents à partir de la fin de l’année civile en question;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux exercices fiscaux commençant après la fin de
l’année civile en question; et
c) Dans tous les autres cas, au terme de l’année civile en question.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Madrid, le 16 novembre 2011, en deux exemplaires, en langue espagnole, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Royaume d’Espagne :
JUAN MANUEL LÓPEZ CARBAJO
Secrétaire d’État aux finances et au budget
Pour la République dominicaine :
DANIEL TORIBIO MARMOLEJOS
Ministre des finances
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PROTOCOLE

À la signature de la Convention entre le Royaume d’Espagne et la République dominicaine
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le
revenu, les signataires sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite
Convention.
I. Limitation des avantages
Droit de bénéficier des avantages conférés par la Convention :
a) La présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant l’un des États
contractants d’appliquer les dispositions de sa législation interne relatives à la
prévention de la fraude et de l’évasion fiscales.
b) La présente Convention n’empêche pas les États contractants d’appliquer leurs propres
règles relatives à la transparence fiscale internationale (sociétés étrangères contrôlées)
ou à la sous-capitalisation, ou les règles qui seront établies sur ces sujets.
c) Les dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 ne s’appliquent pas lorsque l’objectif
principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne associée à la création ou à
la cession d’actions ou d’autres titres générateurs de dividendes; de créances
génératrices d’intérêts; ou de droits générateurs de redevances, est d’obtenir les
avantages conférés par lesdits articles grâce à cette création ou cession.
II. En ce qui concerne l’article premier
La présente Convention ne limite en aucune manière les avantages fiscaux qui existent ou qui
pourront être établis à l’avenir par :
a) Les lois de l’un des États contractants; ou
b) Tout autre accord conclu entre les États contractants.
III. En ce qui concerne l’article 13
L’expression « la prestation de services dans l’autre État contractant » implique la présence
physique des personnes concernées dans l’État où le revenu est obtenu.
IV. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 25
Chaque État contractant garantit, aux fins prévues par l’article 25, sa capacité de collecter et
de communiquer, sur demande, les renseignements dont disposent les banques, les autres
établissements financiers ou toute personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, y compris les
agents désignés et fiduciaires.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Madrid, le 16 novembre 2011, en deux exemplaires, en langue espagnole, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Royaume d’Espagne :
JUAN MANUEL LÓPEZ CARBAJO
Secrétaire d’État aux finances et au budget
Pour la République dominicaine :
DANIEL TORIBIO MARMOLEJOS
Ministre des finances
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE L’ESPAGNE ET LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE
HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RELATIF À
L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République
populaire de Chine (« Région administrative spéciale de Hong Kong ») ayant été dûment autorisé
par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine à conclure le présent
Accord avec le Gouvernement de l’Espagne,
L’Espagne et la Région administrative spéciale de Hong Kong, ci-après dénommées les
Parties,
Désireuses d’améliorer l’efficacité de l’application de la législation des deux Parties en
matière d’enquêtes, de poursuites et de prévention de la criminalité et de confiscation du produit
du crime,
Sont convenues de ce qui suit :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Champ d’application de l’assistance
1) Les Parties s’accordent une assistance judiciaire mutuelle, conformément aux
dispositions du présent Accord, pour les enquêtes et les poursuites relatives à des infractions
pénales, ainsi que pour les procédures liées aux questions pénales.
2) Cette assistance comprend :
a) L’identification et la localisation de personnes;
b) La signification de documents;
c) L’obtention d’éléments de preuve, notamment de documents, d’articles et de
dossiers;
d) L’exécution de demandes de perquisition et de saisie;
e) La facilitation de la comparution de témoins;
f)
Le transfèrement provisoire de personnes détenues;
g) La localisation, la maîtrise, la saisie et la confiscation du produit et des instruments
du crime;
h) La remise de biens, notamment la restitution de biens et le prêt de pièces à
conviction;
i)
La communication d’informations relatives aux actes criminels et à l’engagement de
poursuites pénales dans la Partie requise; et
j)
Toute autre forme d’assistance conforme aux buts du présent Accord qui ne
contrevient pas à la législation de la Partie requise.
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3) L’assistance fournie au titre du présent Accord peut être accordée en cas d’infraction à la
législation en matière de fiscalité, de droits de douane, de contrôle des changes ou d’autres
questions fiscales.
4) Le présent Accord s’applique uniquement à l’entraide entre les Parties. Ses dispositions
ne donnent lieu à aucun droit pour une personne privée d’obtenir, de supprimer ou d’exclure des
éléments de preuve ou d’entraver l’exécution d’une demande d’assistance.
Article 2. Autorité centrale
1) Chaque Partie désigne une autorité centrale qui est chargée de traiter les demandes
d’assistance judiciaire conformément aux dispositions du présent Accord.
2) Pour l’Espagne, l’autorité centrale est le Ministère de la justice. Pour la Région
administrative spéciale de Hong Kong, l’autorité centrale est le Ministre de la justice ou son
représentant dûment autorisé.
3) Chaque Partie peut changer son autorité centrale, auquel cas elle notifie ce changement à
l’autre Partie.
4) Les demandes d’assistance formulées en vertu du présent Accord sont transmises par
l’autorité centrale de la Partie requérante à l’autorité centrale de la Partie requise. Aux fins de
l’Accord, les autorités centrales peuvent communiquer directement entre elles.
Article 3. Motifs de refus
1) La Partie requise refuse l’assistance si :
a) La demande d’assistance porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre
public de l’Espagne, ou de la République populaire de Chine, dans le cas de la Région
administrative spéciale de Hong Kong;
b) La demande d’assistance concerne une infraction à caractère politique;
c) La demande d’assistance concerne une infraction considérée comme exclusivement
militaire dans la Partie requise;
d) Il existe des motifs sérieux de croire que la demande d’assistance a été présentée pour
enquêter sur une personne ou la poursuivre pour des raisons tenant à sa race, à sa
religion, à sa nationalité, à son origine ethnique, à ses opinions politiques ou à son
sexe, ou que la demande d’assistance est présentée pour soumettre cette personne à
une forme quelconque de discrimination;
e) La demande d’assistance concerne la poursuite d’une personne pour une infraction
pour laquelle elle a été condamnée, acquittée ou graciée dans la Partie requise, ou
pour laquelle elle ne pourrait plus être poursuivie en raison d’une prescription si
l’infraction a été commise sur le territoire de la Partie requise;
f)
Elle estime que l’acceptation de la demande d’assistance porterait gravement atteinte
à ses intérêts essentiels; ou
g) Dans le cas de demandes d’assistance impliquant des mesures de contrainte, les actes
ou omissions présumés constitutifs de l’infraction ne constitueraient pas une
infraction en vertu de la législation de la Partie requise s’ils étaient survenus sur le
territoire de cette Partie.
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2) Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, « une infraction à caractère
politique » n’inclut pas les infractions terroristes ou toute autre infraction que la Partie requise
considère comme exclue de cette catégorie par tout accord international s’appliquant à cette Partie.
3) La Partie requise refuse également l’assistance si la demande porte sur une infraction
passible de la peine de mort dans la Partie requérante mais pour laquelle la peine de mort n’est pas
prévue ou n’est pas normalement exécutée dans la Partie requise, à moins que la Partie requérante
ne donne des assurances, que la Partie requise estime suffisantes, que la peine de mort ne sera pas
prononcée ou, si elle l’est, ne sera pas exécutée.
4) La Partie requise peut refuser l’assistance si la demande porte sur une infraction qui est
passible, en vertu de la législation de la Partie requérante, d’une peine d’emprisonnement à vie ou
d’une peine d’emprisonnement de durée indéterminée, à moins que la Partie requérante ne donne
des assurances, que la Partie requise estime suffisantes, que ces peines ne seront pas prononcées
ou, si elles le sont, ne seront pas exécutées.
5) La Partie requise peut refuser l’assistance si la Partie requérante ne peut se conformer à
des conditions relatives à la confidentialité ou à la limitation de l’utilisation des pièces
communiquées.
6) La Partie requise peut différer l’assistance si l’exécution de la demande risque
d’interférer avec une enquête ou des poursuites en cours dans la Partie requise.
7) Avant de refuser ou de différer l’assistance en vertu du présent article, la Partie requise,
par l’intermédiaire de son autorité centrale :
a) Informe sans délai la Partie requérante du motif pour lequel elle envisage de refuser ou
de différer l’assistance; et
b) Consulte la Partie requérante pour déterminer si l’assistance peut être accordée sous
réserve des modalités et conditions que la Partie requise estime nécessaires.
8) Si la Partie requérante accepte l’assistance sous réserve des modalités et conditions visées
à l’alinéa b) du paragraphe 7, elle se conforme à ces modalités et conditions.
Article 4. Forme et langue des demandes d’assistance
1) Les demandes d’assistance sont formulées par écrit. En cas d’urgence, elles peuvent être
transmises par télex, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen permettant de laisser une
trace écrite, mais elles doivent être confirmées par les documents originaux dans un délai de
dix jours.
2) Les demandes d’assistance adressées à l’Espagne et les pièces justificatives éventuelles
sont accompagnées d’une traduction en espagnol. Les demandes d’assistance adressées à la
Région administrative spéciale de Hong Kong et les pièces justificatives éventuelles sont
accompagnées d’une traduction en chinois ou en anglais.
Article 5. Contenu des demandes d’assistance
1) Les demandes d’assistance comportent les renseignements suivants :
a) Le nom de l’autorité pour le compte de laquelle est présentée la demande;
b) Une description de l’objet de la demande d’assistance et de la nature de l’assistance
demandée;
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c)

Une description de la nature de l’enquête, des poursuites, de l’infraction ou de l’affaire
pénale indiquant si une procédure a été engagée ou non;
d) Lorsqu’une procédure a été engagée, des précisions sur cette procédure; et
e) Un résumé des lois et faits pertinents.
2) Si nécessaire, les demandes d’assistance indiquent :
a) Toute exigence de confidentialité;
b) Les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir
exécutée par la Partie requise;
c) Le délai dans lequel la demande d’assistance doit être satisfaite; et
d) Toute autre information nécessaire permettant de faciliter l’exécution de la demande
d’assistance.
Article 6. Exécution des demandes d’assistance
1) L’autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement la demande d’assistance ou la
transmet à son autorité compétente aux fins de son exécution.
2) Une demande d’assistance est exécutée conformément à la législation de la Partie requise
et, dans la mesure où cela n’est pas interdit par celle-ci, conformément aux instructions énoncées
dans la demande, dans la mesure du possible.
3) La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de toutes les circonstances
susceptibles d’entraîner un retard important dans la réponse à la demande d’assistance.
4) La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de la décision de ne pas donner
suite, en tout en partie, à la demande d’assistance en exposant les motifs de cette décision.
5) La Partie requise s’efforce de garder confidentiels la demande d’assistance et son
contenu, sauf dans la mesure nécessaire à son exécution.
Article 7. Dépenses
1) La Partie requise prend à sa charge toutes les dépenses ordinaires liées à l’exécution
d’une demande d’assistance à l’intérieur de ses frontières, sauf :
a) Les honoraires des avocats engagés à la demande de la Partie requérante;
b) Les honoraires des experts;
c) Les frais de traduction; et
d) Les frais de voyage et les indemnités des personnes qui se déplacent entre la Partie
requérante et la Partie requise.
2) Si, au cours de l’exécution de la demande d’assistance, il apparaît que des dépenses
extraordinaires sont nécessaires pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour
déterminer les modalités et conditions dans lesquelles l’exécution de la demande d’assistance peut
se poursuivre.
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Article 8. Confidentialité
1) La Partie requise peut exiger, après consultation de la Partie requérante, que les
informations ou les éléments de preuve communiqués, y compris les documents, articles ou
dossiers, soient tenus confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés que sous certaines conditions
et selon certaines modalités qu’elle peut préciser.
2) La Partie requérante ne divulgue ou n’utilise pas les informations ou les éléments de
preuve communiqués, y compris les documents, articles ou dossiers, à des fins autres que celles
énoncées dans la demande d’assistance sans le consentement préalable de l’autorité centrale de la
Partie requise.

II. FORMES D’ASSISTANCE

Article 9. Obtention d’éléments de preuve, de documents, d’articles et de dossiers
1) S’il est demandé que des éléments de preuve soient recueillis aux fins d’une enquête,
d’une procédure ou de poursuites relatives à une affaire pénale relevant de la juridiction de la
Partie requérante, la Partie requise fait le nécessaire pour recueillir ces éléments de preuve.
2) Aux fins du présent Accord, la déposition ou le recueil de dépositions comprend la
production de documents, d’articles et de dossiers.
3) Aux fins du présent article, la Partie requérante précise les questions à poser aux témoins
ou le sujet sur lequel ils doivent être interrogés.
4) Lorsque des éléments de preuve doivent être recueillis, à la suite d’une demande
d’assistance exécutée en vertu du présent article, la personne sur laquelle portent l’enquête, les
poursuites ou la procédure dans la Partie requérante, la personne qui doit témoigner et les
représentants de la Partie requérante peuvent, sous réserve de la législation en vigueur dans la
Partie requise, comparaître ou se faire représenter par un avocat aux fins de l’interrogatoire de la
personne qui témoigne.
5) Une personne tenue de déposer dans la Partie requise à la suite d’une demande
d’assistance peut s’y refuser si :
a) La législation de la Partie requise l’autoriserait à refuser de témoigner dans des
circonstances similaires dans le cadre d’une procédure engagée dans la Partie requise;
ou si
b) La législation de la Partie requérante l’autoriserait à refuser de témoigner dans une
procédure similaire engagée dans la Partie requérante.
6) Si une personne fait valoir le droit au refus de témoigner en vertu de la législation de la
Partie requérante, la Partie requise se fonde, à cet égard, sur une attestation délivrée par une
autorité compétente de la Partie requérante.
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Article 10. Obtention de déclarations volontaires de personnes
Lorsqu’une demande d’assistance est présentée afin d’obtenir une déclaration volontaire
d’une personne aux fins d’une enquête, d’une procédure ou de poursuites relatives à une affaire
pénale dans la Partie requérante, la Partie requise s’efforce d’obtenir cette déclaration.
Article 11. Témoignage par visioconférence
Si possible et conformément à leurs législations respectives, les deux Parties peuvent convenir
du recueil de témoignages par visioconférence dans des conditions précises.
Article 12. Signification des documents
1) La Partie requise procède à la signification de tout document qui lui est remis à cet effet.
2) La Partie requérante transmet toute demande de signification d’un document qui
nécessite une réponse ou une comparution dans la Partie requérante dans un délai raisonnable
avant la date prévue de réponse ou de comparution.
3) La Partie requise transmet, sous réserve de sa législation, un justificatif de la signification
selon les modalités requises par la Partie requérante.
4) Une personne qui ne respecte pas une citation à comparaître dans la Partie requérante
n’est pas, de ce fait, passible d’une sanction ou d’une mesure coercitive en vertu de la législation
de l’une ou l’autre Partie.
Article 13. Documents officiels et accessibles au public
Sous réserve de sa législation et à la demande de la Partie requérante, la Partie requise :
a) Communique des copies des dossiers, informations et documents officiels accessibles au
public; et
b) Peut communiquer des copies de tout document, de tout dossier ou de toute information
que possède un organisme public, mais non accessible au public, dans la même mesure et dans les
mêmes conditions que celles dans lesquelles ces documents, dossiers ou informations seraient
accessibles à ses propres autorités policières et judiciaires. Si l’assistance prévue au présent alinéa
est refusée, la Partie requise n’est pas tenue de révéler les motifs de son refus.
Article 14. Collaboration avec la justice dans la Partie requérante
1) En vertu du présent Accord, la Partie requérante peut présenter une demande d’assistance
à la Partie requise afin que celle-ci invite une personne à collaborer avec la justice dans la Partie
requérante.
2) Dès réception de cette demande, la Partie requise invite la personne à se rendre dans la
Partie requérante et informe la Partie requérante de la réponse de cette personne.
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Article 15. Transfèrement provisoire de personnes détenues
aux fins de collaboration avec la justice
1) Toute personne détenue dans la Partie requise dont la présence est réclamée dans la Partie
requérante aux fins de collaboration avec la justice en vertu du présent Accord est, si la Partie
requise y consent, transférée de la Partie requise à la Partie requérante à cette fin, à condition que
la personne y consente et que la Partie requérante ait garanti le maintien en détention de la
personne et son retour ultérieur dans la Partie requise.
2) Si la peine d’emprisonnement d’une personne transférée en vertu du présent article prend
fin alors que cette personne se trouve dans la Partie requérante, la Partie requise en informe la
Partie requérante, qui veille à ce que la personne soit libérée.
Article 16. Immunité
1) Aucune personne qui consent à collaborer avec la justice en vertu de l’article 14 ou 15 :
a) N’est poursuivie, détenue ou restreinte dans sa liberté personnelle dans la Partie
requérante pour une infraction pénale antérieure à son départ de la Partie requise, sauf
dans les cas prévus à l’article 15;
b) Ne fait l’objet d’une action civile à laquelle elle ne pourrait pas être soumise si elle
n’était pas dans la Partie requérante.
2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la personne, qui n’est pas une personne détenue
transférée en vertu de l’article 15 et qui est libre de partir, n’a pas quitté le territoire de la Partie
requérante dans un délai de 15 jours après avoir été notifiée que sa présence n’est plus requise, ou
est revenue sur le territoire de la Partie requérante après l’avoir quitté.
3) Aucune personne qui consent à témoigner en vertu de l’article 14 ou 15 n’est poursuivie
sur la base de son témoignage, sauf en cas de faux témoignage.
4) Aucune personne qui consent à collaborer avec la justice en vertu de l’article 14 ou 15
n’est tenue de le faire dans le cadre d’une procédure autre que celle à laquelle la demande
d’assistance se rapporte.
5) Aucune personne n’est passible de sanctions ou de mesures coercitives imposées par les
tribunaux de la Partie requérante ou requise pour non-consentement à la collaboration avec la
justice en vertu de l’article 14 ou 15.
Article 17. Perquisition et saisie
1) La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le permet, les demandes de
perquisition, de saisie et de remise, à la Partie requérante, de toute pièce pertinente pour mener une
enquête, une procédure ou des poursuites relatives à une affaire pénale.
2) La Partie requise fournit les informations que pourrait lui demander la Partie requérante
en ce qui concerne le résultat de la perquisition, le lieu et les circonstances de la saisie, et la
conservation ultérieure des biens saisis.
3) La Partie requérante respecte les conditions imposées par la Partie requise en ce qui
concerne les biens saisis qui sont remis à la Partie requérante.
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Article 18. Échange d’informations relatives aux procédures pénales
1) Chaque Partie peut, sans demande préalable, transmettre des informations ou des
éléments de preuve à l’autre Partie en vue de l’engagement de poursuites pénales dans cette Partie.
2) La Partie à laquelle ces informations ou éléments de preuve sont communiqués notifie à
l’autre Partie toute mesure prise et lui transmet une copie de toute décision prise à ce sujet.
Article 19. Produits et instruments de crimes
1) Les Parties peuvent demander l’identification ou l’adoption de mesures conservatoires
concernant les biens, les instruments ou les produits de crimes qui sont situés sur le territoire de
l’autre Partie.
2) Lorsque, conformément au paragraphe 1, des produits ou des instruments présumés de
crimes sont découverts, la Partie requise prend les mesures autorisées par sa législation pour
empêcher toute transaction, tout transfert ou toute cession de ces produits ou instruments
présumés, en attendant qu’un tribunal de la Partie requérante statue définitivement sur ces produits
ou instruments.
3) Lorsqu’une demande d’assistance est présentée pour obtenir la confiscation de produits
ou d’instruments, cette demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise. Il
peut s’agir notamment de l’exécution d’une décision rendue par un tribunal de la Partie
requérante, de l’engagement d’une procédure relative aux produits ou aux instruments auxquels se
rapporte la demande d’assistance, ou de la collaboration à ladite procédure.
4) La Partie qui conserve les produits ou les instruments de crimes en dispose
conformément à sa législation. Chaque Partie peut transférer tout ou partie de ces produits ou
instruments, ou le produit de leur vente, à l’autre Partie, dans la mesure autorisée par la législation
de la Partie qui les transfère et selon les conditions convenues entre les deux Parties.
5) Aux fins du présent Accord :
a) Les « produits de crimes » comprennent :
i)
Les biens qui représentent la valeur équivalente des biens et autres avantages tirés de
la commission d’une infraction; et
ii) Les biens recueillis ou réalisés, directement ou indirectement, à la suite de la
commission d’une infraction;
b) Les « instruments de crimes » comprennent les biens utilisés ou destinés à être utilisés
en relation avec la commission d’une infraction ou la valeur équivalente de ces biens.
Article 20. Restitution de documents, de dossiers et d’éléments de preuve
À la demande de la Partie requise, la Partie requérante restitue dans les meilleurs délais les
documents, dossiers ou articles qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’exécution d’une
demande d’assistance. Si les autorités centrales en conviennent, ces documents, dossiers ou
articles sont détruits d’une manière mutuellement acceptable.
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III. DISPOSITIONS FINALES

Article 21. Dispense d’authentification
Aux fins de l’application du présent Accord, les documents et traductions rédigés ou certifiés
par les tribunaux ou une autorité compétente de l’une des Parties sont admis dans les procédures
sans aucune forme d’authentification.
Article 22. Compatibilité avec d’autres accords internationaux
L’assistance et les procédures prévues dans le présent Accord n’empêchent pas l’une des
Parties d’accorder une assistance à l’autre Partie en vertu d’autres accords internationaux
applicables ou de la législation de chaque Partie.
Article 23. Consultation
Les autorités centrales des Parties peuvent se consulter pour promouvoir l’utilisation la plus
efficace possible du présent Accord et convenir des mesures pratiques nécessaires pour faciliter sa
mise en œuvre.
Article 24. Règlement des différends
Tout différend découlant de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre du
présent Accord est réglé par la voie diplomatique si les autorités centrales ne parviennent pas à se
mettre d’accord.
Article 25. Application
Le présent Accord s’applique à toute demande d’assistance présentée après la date de son
entrée en vigueur, même si les actes ou omissions visés ont été commis avant cette date.
Article 26. Entrée en vigueur et dénonciation
1) Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle les Parties se
notifient par écrit l’accomplissement de leurs formalités respectives nécessaires à cet effet.
2) Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment moyennant un
préavis transmis à l’autre Partie. Dans ce cas, l’Accord cesse de produire ses effets 90 jours après
la date de réception du préavis par l’autre Partie. Les demandes d’assistance reçues avant la date à
laquelle l’Accord cesse de produire ses effets sont néanmoins traitées conformément aux
dispositions de l’Accord comme si celui-ci était encore en vigueur.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent Accord.
FAIT à Madrid, le 15 novembre 2012, en double exemplaire, en langues espagnole, chinoise
et anglaise, tous les textes faisant également foi.
Pour l’Espagne :
FERNANDO ROMÁN GARCÍA
Secrétaire d’État à la justice
Pour la Région administrative spéciale de Hong Kong
de la République populaire de Chine :
CARRIE LAM
Secrétaire en chef de l’Administration
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
AMBASSADE BRITANNIQUE
Berlin, le 31 mars 2014
Note verbale : 31/2014
L’ambassade britannique à Berlin présente ses compliments au Ministère fédéral des affaires
étrangères de la République fédérale d’Allemagne et a l’honneur de se référer aux discussions qui
se sont tenues entre nos deux Gouvernements au sujet de l’Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne relatif à la protection mutuelle des renseignements sensibles confidentiels,
qui a été conclu à Londres le 9 mai 2003 (« l’Accord »). À l’issue de ces discussions, le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère comme
entendu que les dispositions suivantes s’appliqueront :
Afin de tenir compte des changements apportés au système de classification britannique qui
prendront effet le 2 avril 2014, les Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et de la République fédérale d’Allemagne, par l’intermédiaire de leurs autorités
nationales de sécurité respectives, à savoir l’autorité nationale de sécurité du Royaume-Uni,
représentée par le Cabinet, et l’autorité nationale de sécurité allemande, représentée par le
Ministère fédéral de l’intérieur, ont décidé ce qui suit :
1. Les Gouvernements du Royaume-Uni et de la République fédérale d’Allemagne
demeurent tous deux déterminés à veiller à la protection réciproque de leurs informations
classifiées respectives, de la façon qu’ils jugent la plus acceptable et dont ils conviennent
mutuellement, tel que prévu par l’Accord.
2. Les Gouvernements du Royaume-Uni et de la République fédérale d’Allemagne, par
l’intermédiaire de leurs autorités nationales de sécurité respectives, ont décidé, dans le cadre de
leurs discussions bilatérales qui ont eu lieu à Berlin les 15 et 16 janvier 2014, qu’outre les
modifications de l’Accord rendues nécessaires par les changements apportés au système de
classification britannique, l’Accord nécessite une modification plus substantielle. Les deux
Gouvernements sont convenus et ont résolu de renégocier un nouvel accord de sécurité destiné à
supplanter l’Accord existant.
3. L’Accord demeure en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord de sécurité, mais
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a décidé de tenir compte des
changements apportés à la classification du Royaume-Uni à compter du 2 avril 2014, comme suit :
a. Le niveau de classification UK RESTRICTED (Restreint) n’existe plus au
Royaume-Uni. En ses lieu et place, le niveau de classification UK OFFICIAL –
SENSITIVE (Officiel – Sensible) équivaudra au niveau de classification VS – NUR
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (Classifié – Restreint).
b. Le niveau UK CONFIDENTIAL (Confidentiel) n’existe plus au Royaume-Uni.
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4.

À compter du 2 avril 2014, le tableau d’équivalences ci-dessous s’appliquera :

Au Royaume-Uni

Traduction

En Allemagne

Traduction

UK TOP SECRET

Très secret

STRENG GEHEIM

Très secret

UK SECRET

Secret

GEHEIM

Secret

VS –VERTRAULICH

Classifié –
Confidentiel

VS – NUR FÜR DEN
DIENSTGEBRAUCH

Classifié – Restreint

Voir le
paragraphe 5
UK OFFICIAL –
SENSITIVE

Officiel – Sensible

5. Le Royaume-Uni accordera aux informations classifiées portant la mention VS –
VERTRAULICH (Classifié – Confidentiel) un niveau de protection équivalent à celui qu’il
accorderait au niveau de classification UK SECRET (Secret). Le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par l’intermédiaire de l’autorité nationale de sécurité du
Royaume-Uni, a assuré au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, représenté par
l’autorité nationale de sécurité allemande, que le Royaume-Uni ne procéderait pas à un nouveau
marquage des informations classifiées portant la mention VS – VERTRAULICH (Classifié –
Confidentiel) en sa possession et que des directives seraient définies dans le cadre de la politique
nationale afin d’éviter toute escalade involontaire éventuelle.
Si les dispositions ci-dessus rencontrent l’agrément du Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne, l’ambassade britannique a l’honneur de proposer que la présente note et la
réponse du Ministère fédéral des affaires étrangères à cet effet valent consignation de l’accord de
nos deux Gouvernements sur cette question, lequel prendra effet à la date de la réponse du
Ministère fédéral des affaires étrangères.
L’ambassade britannique à Berlin saisit cette occasion pour renouveler au Ministère fédéral
des affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne les assurances de sa plus haute
considération.
[SIGNÉ]
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II
Berlin, le 23 avril 2014
Référence : 503-522.80/01 GBR
NOTE VERBALE
Le Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne présente
ses compliments à l’ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et a
l’honneur d’accuser réception de la note verbale n° 31/2014 de l’ambassade en date du
31 mars 2014 se référant à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la
protection mutuelle des renseignements sensibles confidentiels qui a été conclu à Londres le
9 mai 2003 (« l’Accord »), dont la teneur est la suivante :

[Voir note I]

Le Ministère fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’informer l’ambassade du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne souscrit aux propositions du Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. En conséquence, la note verbale n° 31/2014 de
l’ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en date du 31 mars 2014
et la présente réponse constituent un arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, qui entre en vigueur à la date de la présente note verbale et dont les textes allemand et
anglais font également foi.
Le Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne saisit cette
occasion pour renouveler à l’ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord les assurances de sa très haute considération.
Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Berlin
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AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA
PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN ON SOCIAL SECURITY

AND

THE

The Republic of Austria and the Principality of Liechtenstein,
Taking the following considerations into account,
Have agreed as follows:
(1) As a result of the entry into force of Regulation (EC) No. 883/2004 in the Principality of
Liechtenstein, the Agreement between the Principality of Liechtenstein and the Republic of
Austria on social security of 23 September 1996 and the Agreement between the Principality of
Liechtenstein and the Republic of Austria on unemployment insurance of 24 July 1981 are hereby
replaced by a new Agreement.
(2) With regard to the inclusion of the economically inactive population falling within the
scope of Regulation (EC) No. 883/2004, third-country nationals to whom the legislation of at least
one of the Contracting States shall apply or has applied constitute the last remaining group to be
covered by this Convention/Agreement.
(3) The application of Regulation (EC) No. 883/2004 and Regulation (EC) No. 987/2009 to
third-country nationals shall in no way entitle such persons to travel to a Contracting State or to
reside, be domiciled or work there. Regulation (EC) No. 883/2004 and Regulation (EC)
No. 987/2009 shall not affect the right of the Contracting States to deny, revoke or refuse to
extend authorization for entry into, residence in, establishment in or work in the Contracting State
concerned.
(4) Regulation (EC) No. 883/2004 and Regulation (EC) No. 987/2009 shall enter into force
in accordance with this Agreement only if the concerned individual is already legally resident in
the territory of a Contracting State. Legal residence is thus a condition for the application of the
aforementioned Regulations.
(5) The Agreement does not apply to situations involving only one Contracting State. This
applies in particular to third-country nationals who have links only to a third State and to one
Contracting State.
(6) This Agreement shall not affect the rights and obligations set out in agreements
concluded with third countries to which a Contracting State is a party, and in which social security
benefits are provided.
Article 1
(1) For the purposes of this Convention:
1. “Regulation” means Regulation (EC) No. 883/2004 of the European Parliament and of
the Council on the coordination of social security systems, in the version applicable to both
Contracting States;
2. “Implementing Regulation” means Regulation (EC) No. 987/2009 of the European
Parliament and of the Council laying down the procedure for implementing
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Regulation (EC) No. 883/2004 on the coordination of social security systems, in the version
applicable to both Contracting States.
(2) In this Convention, other terms have the meaning attributed to them under the Regulation
and the implementing Regulation or under domestic legislation.
Article 2
The provisions of the Regulation and of the implementing Regulation shall apply, in the
bilateral relations between the Republic of Austria and the Principality of Liechtenstein, to thirdcountry nationals who, solely on the basis of their nationality, are not already covered by these
provisions, as well as to their family members and their surviving dependents, if they are legally
resident in a Contracting State and they are not in a situation that concerns one Contracting State
exclusively.
Article 3
(1) Equal treatment of third-country nationals shall not apply to voluntarily insured persons,
in accordance with Liechtenstein’s Act on Old Age and Survivors’ Insurance of Liechtenstein.
(2) This Convention shall not apply to the special non-contributory cash benefits of the
Contracting States listed in Annex X to the Regulation.
Article 4
Any dispute between the two Contracting States concerning the interpretation or application
of this Convention shall be the subject of direct negotiations between the competent authorities of
the both Contracting States.
Article 5
Upon entry into force of this Convention, article 87 of the Regulation and articles 93 and 94
of the implementing Regulation shall apply to the assessment and reassessment of benefits under
this Convention.
Article 6
(1) This Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be exchanged as
soon as possible in Vaduz.
(2) This Convention shall enter into force on the first day of the third month following the
month in which the instruments of ratification are exchanged.
(3) This Convention is concluded for an indefinite period. Either Contracting
State may terminate it in writing through the diplomatic channel with three months’ notice.
(4) In the event of termination, the provisions of this Convention shall continue to apply to
acquired entitlements.
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Article 7
Upon entry into force of this Agreement, the Convention of 23 September 1996 on social
security and the Convention of 24 July 1981 on unemployment insurance shall cease to have
effect.
IN WITNESS WHEREOF, the plenipotentiaries of both Contracting States have signed this
Convention.
DONE at Vienna, on 8 January 2013, in two original copies.
For the Republic of Austria:
RUDOLF HUNDSTORFER
For the Principality of Liechtenstein:
RENATE MÜSSNER
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET LA PRINCIPAUTÉ DU
LIECHTENSTEIN RELATIF À LA SÉCURITÉ SOCIALE

La République d’Autriche et la Principauté du Liechtenstein,
Tenant compte des considérations ci-dessous,
Sont convenues de ce qui suit :
1) Par suite de l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 883/2004 dans la Principauté du
Liechtenstein, l’Accord entre la Principauté du Liechtenstein et la République d’Autriche en
matière de sécurité sociale du 23 septembre 1996 et l’Accord entre la Principauté du Liechtenstein
et la République d’Autriche relatif à l’assurance chômage du 24 juillet 1981 sont remplacés par un
nouvel accord.
2) En ce qui concerne l’inclusion de personnes n’exerçant pas d’activité rémunérée dans le
champ d’application du Règlement (CE) n° 883/2004, les ressortissants d’États tiers qui sont ou
ont été soumis à la législation d’au moins un État contractant constituent le dernier groupe restant
à être couvert par le présent Accord.
3) L’application du Règlement (CE) n° 883/2004 et du Règlement (CE) n° 987/2009 aux
ressortissants d’États tiers conformément au présent Accord ne peut donner aucun droit à ces
personnes d’entrer, de séjourner, d’établir résidence ou d’entreprendre du travail dans un État
contractant. L’application du Règlement (CE) n° 883/2004 et du Règlement (CE) n° 987/2009
n’affecte pas le droit des États contractants de refuser ou de retirer tout permis d’entrée, de séjour,
de résidence ou de travail dans l’État contractant concerné, ou de refuser le renouvellement d’un
tel permis.
4) Le Règlement (CE) n° 883/2004 et le Règlement (CE) n° 987/2009 ne s’appliquent en
vertu du présent Accord que si la personne concernée réside déjà légalement sur le territoire d’un
État contractant. La résidence légale est ainsi une condition préalable à l’application de ces
règlements.
5) L’Accord ne s’applique pas aux circonstances qui ne concernent qu’un seul État
contractant. Cette règle s’applique en particulier aux ressortissants de pays tiers qui n’ont de
rapports qu’avec un pays tiers et un seul État contractant.
6) Le présent Accord n’affecte pas les droits et obligations prévus dans des accords avec des
pays tiers auxquels un État contractant est partie et en vertu desquels des prestations de sécurité
sociale peuvent être réclamées.
Article premier
1) Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « Règlement » désigne le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement et du
Conseil européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version
applicable aux deux États contractants;
2. L’expression « Règlement d’application » désigne le Règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement et du Conseil européens fixant les modalités d’application du
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Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la
version applicable aux deux États contractants.
2) Dans le présent Accord, d’autres termes et expressions ont le sens qui leur est attribué par
le Règlement et le Règlement d’application ou par la législation nationale.
Article 2
Les dispositions du Règlement et du Règlement d’application s’appliquent aux relations
bilatérales entre la République d’Autriche et la Principauté du Liechtenstein pour les ressortissants
de pays tiers qui, aux seuls motifs de leur nationalité, ne sont pas déjà soumis à ces dispositions, et
pour les membres de leur famille et leurs survivants, s’ils résident légalement dans un État
contractant et ne se trouvent pas dans une situation qui concerne exclusivement l’un des États
contractants.
Article 3
1) L’égalité de traitement de ressortissants de pays tiers ne s’applique pas aux personnes
assurées volontairement en vertu de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants du Liechtenstein.
2) Le présent Accord ne s’applique pas aux prestations spéciales en espèce à caractère non
contributif des États contractants listées à l’annexe X du Règlement.
Article 4
Tout différend entre les deux États contractants découlant de l’interprétation ou de
l’application du présent Accord fait l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes
des deux États.
Article 5
Aux fins de la détermination et de la révision des prestations prévues par le présent Accord,
l’article 87 du Règlement et les articles 93 et 94 du Règlement d’application s’appliquent mutatis
mutandis à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Article 6
1) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont échangés
dans les plus brefs délais à Vaduz.
2) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois au
cours duquel les instruments de ratification sont échangés.
3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéfinie. Chaque État contractant peut le
dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.
4) En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord continuent d’être appliquées
aux droits déjà existants.
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Article 7
À l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord en matière de sécurité sociale
du 23 septembre 1996 et l’Accord relatif à l’assurance chômage du 24 juillet 1981 cessent de
produire leurs effets.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des États contractants ont signé le présent Accord.
FAIT à Vienne, le 8 janvier 2013, en double exemplaire.
Pour la République d’Autriche :
RUDOLF HUNDSTORFER
Pour la Principauté du Liechtenstein :
RENATE MÜSSNER
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ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET LES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE RELATIF À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Les États-Unis d’Amérique et la République slovaque (ci-après dénommés « les États
contractants »),
Désireux de réglementer les relations entre leurs deux pays dans le domaine de la sécurité
sociale, sont convenus de ce qui suit :
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Définitions
1. Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique;
b) Le terme « ressortissant » désigne, pour les États-Unis, un ressortissant des États-Unis
tel que défini par la section 101 de la loi sur l’immigration et la nationalité modifiée et,
pour la République slovaque, un citoyen de l’État de la République slovaque;
c) Le terme « législation » désigne les lois et règlements visés par l’article 2 du présent
Accord;
d) L’expression « autorité compétente » désigne, pour les États-Unis, le Commissaire de la
sécurité sociale et, pour la République slovaque, le Ministère du travail, des affaires
sociales et de la famille de la République slovaque;
e) Le terme « organisme » désigne, pour les États-Unis, l’Administration de la sécurité
sociale et, pour la République slovaque, l’organisme chargé de l’application de la
législation visée à l’article 2 du présent Accord;
f) L’expression « période d’assurance » désigne une période de versement de cotisations
ou une période de revenus provenant d’un emploi salarié ou indépendant qui est définie
ou reconnue comme période d’assurance par la législation en vertu de laquelle cette
période a été accomplie, ou toute autre période similaire dans la mesure où elle est
reconnue par cette législation comme équivalant à une période d’assurance;
g) Le terme « prestation » désigne toute prestation prévue par la législation visée à
l’article 2 du présent Accord; et
h) L’expression « données à caractère personnel » désigne toute information concernant
une personne particulière (identifiée ou identifiable), ainsi que toute information
pouvant être utilisée pour établir ou retrouver l’identité d’une personne, notamment : un
identifiant personnel, les informations sur la citoyenneté, la nationalité, l’apatridie ou le
statut de réfugié, les informations relatives aux prestations, à l’ouverture des droits ou à
d’autres demandes, les coordonnées, les informations médicales ou les informations
fournies aux fins d’un diagnostic médical, les informations sur la situation conjugale,
familiale ou personnelle, et les informations relatives au travail ainsi qu’à la situation
financière ou économique.
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2. Toute expression ou tout terme non défini par le présent article a le sens que lui confère
la législation applicable.
Article 2. Champ d’application matériel
1. Aux fins du présent Accord, les législations applicables sont les suivantes :
a) Pour les États-Unis, la législation régissant le programme fédéral d’assurance vieillesse,
de prestations aux survivants et d’assurance invalidité :
i) Le titre II de la loi sur la sécurité sociale et les règlements d’application y relatifs, à
l’exception des sections 226, 226 A et 228 dudit titre et des règlements d’application
relatifs à ces sections;
ii) Les chapitres 2 et 21 du code des impôts de 1986 et les règlements d’application
relatifs à ces chapitres;
b) Pour la République slovaque :
i) Les sections de la loi sur l’assurance sociale relatives aux pensions (prestations de
vieillesse, de préretraite, d’invalidité, de veuvage et d’orphelin);
ii) En ce qui concerne la partie II du présent Accord uniquement, les sections de la loi
sur l’assurance sociale relatives à la participation à l’assurance sociale.
2. Sauf dispositions contraires prévues par le présent Accord, les législations visées au
paragraphe 1 du présent article ne comprennent pas les traités ou autres accords internationaux ou
les législations supranationales de sécurité sociale conclus entre un État contractant et un État
tiers, ni les lois ou règlements promulgués aux fins de leur application.
3. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux obligations découlant des
accords de sécurité sociale conclus par la République slovaque avec des pays tiers ou de tout autre
accord international qui lie la République slovaque.
4. Sauf dans les cas prévus par la phrase qui suit, le présent Accord s’applique également à
la législation qui modifie ou complète la législation visée au paragraphe 1. Le présent Accord
s’applique aux actes législatifs à venir d’un État contractant créant de nouvelles catégories de
bénéficiaires ou de nouvelles prestations au titre de la législation de cet État contractant, à moins
que l’autorité compétente de cet État contractant ne s’y oppose moyennant une notification écrite
transmise à l’autorité compétente de l’autre État contractant dans les trois mois suivant la date de
publication officielle du nouvel acte législatif.
Article 3. Champ d’application personnel
Le présent Accord s’applique :
a) Aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou l’autre des États
contractants; et
b) Aux personnes à charge et aux survivants des personnes visées à l’alinéa a), au sens de
la législation applicable de l’un ou l’autre État contractant.
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Article 4. Égalité de traitement et transférabilité des prestations
1. Les personnes visées à l’article 3 du présent Accord qui résident sur le territoire d’un État
contractant bénéficient d’un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l’autre
État contractant en vertu de la législation de cet autre État contractant relative au droit aux
prestations ou au versement de celles-ci.
2. Sauf dispositions contraires prévues par le présent Accord, les dispositions de la
législation d’un État contractant qui limitent le droit aux prestations ou au versement de celles-ci
du seul fait qu’une personne réside en dehors ou est absente du territoire de cet État contractant ne
s’appliquent pas aux personnes qui résident sur le territoire de l’autre État contractant.
PARTIE II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 5. Dispositions relatives à l’assurance
1. Sauf dispositions contraires prévues par le présent article, une personne employée sur le
territoire de l’un des États contractants est soumise, en ce qui concerne cet emploi, uniquement à
la législation de cet État contractant.
2. Lorsqu’une personne qui est normalement employée sur le territoire d’un État contractant
par un employeur de ce territoire est détachée par cet employeur sur le territoire de l’autre État
contractant pour une période temporaire, cette personne est soumise uniquement à la législation du
premier État contractant comme si elle était employée sur le territoire de celui-ci, sous réserve que
la durée prévisible de l’emploi sur le territoire de l’autre État contractant n’excède pas cinq ans.
Aux fins de l’application du présent paragraphe à une personne employée qui est détachée du
territoire des États-Unis par un employeur de ce territoire vers le territoire de la République
slovaque, l’employeur et toute société affiliée de l’employeur (telle que définie par la législation
des États-Unis) sont considérés comme une seule et même entité, sous réserve que la personne
employée soit assurée au titre de l’emploi concerné en vertu de la législation des États-Unis en
l’absence du présent Accord.
3. Le paragraphe 2 du présent article s’applique lorsqu’une personne qui a été détachée par
son employeur du territoire d’un État contractant sur le territoire d’un État tiers, et qui bénéficiait
de l’assurance obligatoire en vertu de la législation de cet État contractant alors qu’elle était
employée sur le territoire de l’État tiers, est ensuite détachée par cet employeur du territoire de
l’État tiers sur le territoire de l’autre État contractant.
4. Une personne exerçant habituellement un emploi indépendant sur le territoire d’un État
contractant qui transfère temporairement son emploi indépendant sur le territoire de l’autre État
contractant est soumise uniquement à la législation du premier État contractant, sous réserve que
la durée prévisible de l’emploi indépendant sur le territoire de l’autre État contractant n’excède pas
cinq ans.
5. a) Une personne employée comme officier ou membre d’équipage à bord d’un navire
battant le pavillon d’un État contractant et qui serait assurée en vertu de la législation des
deux États contractants est soumise uniquement à la législation de l’État du pavillon. Aux
fins de la phrase précédente, un navire battant le pavillon des États-Unis est un « navire
américain » au sens de la législation des États-Unis.
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b) Une personne employée par une entreprise de transport aérien en qualité de membre
du personnel navigant qui travaille sur les territoires des deux États contractants et qui
serait assurée en vertu de la législation des deux États contractants est soumise
uniquement, en ce qui concerne cet emploi, à la législation de l’État contractant où
l’entreprise possède son siège. Toutefois, si cette personne réside sur le territoire de
l’autre État contractant, elle est soumise uniquement à la législation de cet État
contractant.
6. a) Le présent Accord n’affecte pas les dispositions de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni celles de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires du 24 avril 1963.
b) Les ressortissants de l’un des États contractants employés par le Gouvernement de cet
État contractant sur le territoire de l’autre État contractant mais qui ne sont pas exclus de
la législation de l’autre État contractant en vertu des conventions visées à l’alinéa a) sont
soumis uniquement à la législation du premier État contractant. Aux fins du présent
paragraphe, la notion d’emploi par le Gouvernement des États-Unis comprend l’emploi
par un organisme dépendant de ce Gouvernement.
7. Les autorités compétentes des deux États contractants peuvent convenir d’une dérogation
aux dispositions du présent article en ce qui concerne des personnes ou des catégories de
personnes particulières, à condition que l’intéressé soit soumis à la législation de l’un des États
contractants.
PARTIE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 6. Prestations en vertu de la législation des États-Unis
Les dispositions suivantes s’appliquent aux États-Unis :
1. Lorsqu’une personne totalise au moins six trimestres d’assurance au titre de la législation
des États-Unis mais qu’elle ne totalise pas de périodes d’assurance suffisantes pour avoir droit aux
prestations au titre de ladite législation, l’organisme des États-Unis prend en compte, pour
l’établissement du droit aux prestations en vertu du présent article, les périodes d’assurance
accomplies au titre de la législation de la République slovaque et qui ne coïncident pas avec des
périodes d’assurance déjà validées en vertu de la législation des États-Unis.
2. Dans l’évaluation de l’ouverture du droit aux prestations en vertu du paragraphe 1 du
présent article, l’organisme des États-Unis valide un trimestre d’assurance pour chaque 90 jours
d’assurance certifiés par l’organisme de la République slovaque. Toutefois, aucun trimestre
d’assurance n’est validé pour tout trimestre civil déjà validé comme tel au titre de la législation des
États-Unis. Le nombre total de trimestres d’assurance qui peut être validé pour une année ne peut
excéder quatre. L’organisme des États-Unis ne tient pas compte des périodes d’assurance
accomplies avant la date la plus ancienne pour laquelle des périodes d’assurance peuvent être
validées en vertu de sa législation, ni de périodes d’assurance qui ne sont pas fondées sur le
paiement de cotisations.
3. Lorsque le droit à prestations au titre de la législation des États-Unis est établi
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’organisme des États-Unis
calcule un montant d’assurance de base proportionnel conformément à la législation des
États-Unis, sur la base : a) des gains moyens de l’intéressé validés exclusivement en vertu de la
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législation des États-Unis; et b) du quotient formé par la durée des périodes d’assurance de
l’intéressé accomplies en vertu de la législation des États-Unis divisée par la durée d’une
assurance complète déterminée conformément à la législation des États-Unis. Les prestations dues
en vertu de la législation des États-Unis sont basées sur le montant d’assurance de base
proportionnel.
4. Le droit à prestations à la charge des États-Unis au titre du paragraphe 1 du présent article
s’éteint avec l’acquisition de périodes d’assurance suffisantes en vertu de la législation des
États-Unis pour ouvrir droit à des prestations égales ou supérieures sans la nécessité de se
prévaloir des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
5. L’organisme des États-Unis verse une prestation de décès forfaitaire au titre du présent
Accord sous réserve que la personne dont les prestations font l’objet d’une demande soit décédée à
la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou par la suite.
Article 7. Prestations en vertu de la législation de la République slovaque
Les dispositions suivantes s’appliquent à la République slovaque :
1. Si, en vertu de la législation de la République slovaque, une personne n’a pas droit à une
prestation parce qu’elle n’a pas accompli de périodes d’assurance suffisantes, l’organisme de la
République slovaque prend en compte les périodes d’assurance au titre de la législation des
États-Unis, sous réserve que ces périodes ne coïncident pas avec les périodes d’assurance déjà
validés au titre de la législation de la République slovaque.
2. Aux fins de l’établissement de l’ouverture du droit à une prestation en vertu du
paragraphe 1, l’organisme de la République slovaque valide 90 jours d’assurance pour chaque
trimestre d’assurance au titre de la législation des États-Unis. L’organisme de la République
slovaque valide le nombre total de jours d’une année civile pour quatre trimestres d’assurance au
titre de la législation des États-Unis au cours de la même année civile.
3. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le moment auquel les périodes d’assurance ont
été accomplies au titre de la législation des États-Unis au cours d’une année civile donnée, il est
présumé que ces périodes ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la
législation de la République slovaque. Ces périodes peuvent être attribuées à n’importe quel
moment de l’année, de la manière la plus avantageuse pour l’intéressé.
4. L’organisme de la République slovaque détermine le montant de la prestation en tenant
compte uniquement des périodes d’assurance validées au titre de la législation de la République
slovaque. Cette disposition ne s’applique pas si, en vertu de la législation de la République
slovaque, l’intéressé n’a droit à la prestation qu’en tenant compte des périodes d’assurance
validées au titre des législations des deux États contractants, et si les règlements internes ne
permettent pas de déterminer le montant de la prestation sur la seule base des périodes de
d’assurance validées au titre de la législation de la République slovaque.
5. Le montant de la prestation décrite à la deuxième phrase du paragraphe 4 du présent
article est déterminé de la manière suivante :
a) L’organisme de la République slovaque détermine en premier lieu si une personne
remplit les conditions requises pour ouvrir droit à une prestation au titre de la
législation de la République slovaque après avoir pris en compte les périodes
d’assurance combinées au titre des législations des deux États contractants.
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b)

Si une personne a droit à une prestation en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe,
l’organisme de la République slovaque calcule ensuite le montant théorique de la
prestation comme si toutes les périodes d’assurance au titre des législations des
deux États contractants avaient été accomplies uniquement au titre de la législation de
la République slovaque.
c) À partir du montant théorique de la prestation, l’organisme de la République slovaque
calcule le montant de la prestation en multipliant le montant théorique par le quotient
formé par les périodes d’assurance validées au titre de la législation de la République
slovaque divisées par le total des périodes d’assurance validées au titre des
législations des deux États contractants.
6. Si une personne ne bénéficie pas d’une période d’assurance de 12 mois validée au titre de
la législation de la République slovaque, aucune prestation n’est due par la République slovaque
en vertu du présent Accord. La phrase précédente ne s’applique pas si le droit à une prestation peut
être établi uniquement sur la base des périodes d’assurance validées au titre de la législation de la
République slovaque. Si une personne bénéficie d’une période d’assurance de moins de
six trimestres validée au titre de la législation des États-Unis, l’organisme de la République
slovaque valide ces périodes d’assurance pour calculer le montant de la prestation au titre de la
législation de la République slovaque.
7. Une personne dont l’invalidité a débuté alors qu’elle était mineure, dépendante ou
étudiante régulière en doctorat de moins de 26 ans et dont le droit à des prestations d’invalidité est
établi sans qu’il soit nécessaire qu’elle exerce une activité professionnelle pour accomplir des
périodes d’assurance peut ouvrir son droit aux prestations d’invalidité à condition qu’elle réside en
permanence sur le territoire de la République slovaque.
PARTIE IV. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8. Mesures administratives
Les autorités compétentes des deux États contractants :
a) Concluent un arrangement administratif et prennent toute mesure administrative
nécessaire pour l’application du présent Accord;
b) Se communiquent toute information concernant les mesures prises pour l’application
du présent Accord; et
c) Se communiquent dans les plus brefs délais toute information concernant les
modifications apportées à leurs législations respectives qui seraient susceptibles
d’affecter l’application du présent Accord.
Article 9. Assistance mutuelle
Les autorités compétentes et les organismes des États contractants se prêtent mutuellement
assistance, dans le cadre de leurs compétences respectives, aux fins de la mise en œuvre du présent
Accord. Cette assistance est gratuite, sous réserve d’exceptions à convenir dans le cadre d’un
arrangement administratif.
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Article 10. Confidentialité des données à caractère personnel échangées
1. Sauf dispositions contraires prévues par les lois nationales de l’un des États contractants,
les données à caractère personnel transmises conformément au présent Accord par un État
contractant à l’autre État contractant sont utilisées aux fins de l’application du présent Accord et
des législations visées à l’article 2 du présent Accord. Les lois nationales de l’État contractant
destinataire relatives à la protection de la vie privée et de la confidentialité des données à caractère
personnel ainsi que les dispositions du présent Accord régissent cette utilisation.
2. Les autorités compétentes des États contractants s’informent mutuellement de toutes les
modifications apportées à leurs lois nationales concernant la protection de la vie privée et de la
confidentialité des données à caractère personnel qui affectent la transmission de données à
caractère personnel.
3. Quiconque peut demander à l’autorité compétente ou à l’organisme qui demande ou
transmet des données à caractère personnel, lequel est tenu de donner suite à cette demande, que
lui soit communiqué le contenu, l’organisme destinataire et la durée de l’utilisation des données à
caractère personnel de l’intéressé, ainsi que la finalité et les motifs juridiques pour lesquels ces
données ont été utilisées ou demandées.
4. Les organismes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à
caractère personnel transmises sont exactes et limitées aux données nécessaires pour répondre à la
demande de l’organisme destinataire. Conformément à leurs lois nationales respectives, les
organismes corrigent ou suppriment les données à caractère personnel inexactes qui ont été
transmises ainsi que les données qui ne sont pas nécessaires pour répondre à la demande de
l’organisme récepteur, et informent immédiatement l’organisme de l’autre État contractant de cette
correction. Cela ne limite pas le droit de l’intéressé de demander une telle correction directement
aux organismes.
5. L’organisme émetteur et l’organisme destinataire protègent tous deux efficacement les
données à caractère personnel contre tout accès, modification ou divulgation non autorisé ou
illicite.
Article 11. Confidentialité des informations échangées sur les employeurs
Sauf dispositions contraires prévues par les lois nationales de l’un des États contractants, les
informations sur les employeurs transmises entre États contractants conformément au présent
Accord sont utilisées aux fins de l’application du présent Accord et des législations visées à
l’article 2 du présent Accord. Les lois nationales de l’État contractant destinataire relatives à la
protection et à la confidentialité des informations sur les employeurs ainsi que les dispositions du
présent Accord régissent cette utilisation.
Article 12. Exemption de frais et documents
1. Lorsque la législation d’un État contractant prévoit qu’un document présenté à l’autorité
compétente ou à un organisme de cet État contractant est exempté, en tout ou en partie, de droits
ou de frais, y compris de droits consulaires et de frais administratifs, l’exemption s’applique
également aux documents correspondants qui sont présentés à l’autorité compétente ou à un
organisme de l’autre État contractant en vertu du présent Accord.
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2. Les documents et certificats qui sont présentés aux fins du présent Accord sont exemptés
des exigences d’authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires.
3. Les copies de documents qui sont certifiées conformes par un organisme de l’un des États
contractants sont reconnues comme copies conformes par un organisme de l’autre État contractant,
sans autre attestation. L’organisme de chaque État contractant est juge en dernier ressort de la
valeur des éléments de preuve qui lui sont présentés, quelle qu’en soit la provenance.
Article 13. Correspondance et langue
1. Les autorités compétentes et organismes des États contractants peuvent correspondre
directement entre eux et avec toute personne, quel qu’en soit le lieu de résidence, en tant que de
besoin pour l’application du présent Accord.
2. Les demandes ou documents ne peuvent être rejetés par une autorité compétente ou un
organisme de l’un des États contractants au seul motif qu’ils sont rédigés dans la langue de l’autre
État contractant.
Article 14. Demandes de prestations
1. Toute demande de prestations présentée par écrit auprès d’un organisme de l’un des États
contractants est considérée comme une demande de prestations en vertu de la législation de l’autre
État contractant et sauvegarde les droits de l’intéressé en vertu de la législation de l’autre État
contractant :
a) Si l’intéressé demande, au moment du dépôt de la demande, que sa demande soit
considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre État contractant;
ou
b) S’il ne formule pas une telle demande, s’il fournit, au moment du dépôt de la demande,
des renseignements indiquant que la personne dont les prestations font l’objet d’une
demande a accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre État
contractant.
2. Toute personne qui présente une demande de prestations au titre de la législation de l’un
des États contractants peut demander que sa demande ne soit pas considérée comme une demande
de prestations au titre de la législation de l’autre État contractant.
3. Les dispositions de la partie III ne s’appliquent qu’aux prestations pour lesquelles une
demande est présentée à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou par la suite.
Article 15. Recours et délais
1. Tout recours à l’encontre d’une décision prise par un organisme de l’un des États
contractants peut être valablement déposé sous forme écrite auprès d’un organisme de l’un ou
l’autre État contractant. Le recours est tranché conformément à la procédure et à la législation de
l’État contractant dont la décision est contestée.
2. Les demandes, avis ou recours écrits qui, en vertu de la législation de l’un des États
contractants, devraient avoir été déposés dans un délai déterminé auprès d’un organisme de cet
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État contractant, mais qui sont déposés dans le même délai auprès d’un organisme de l’autre État
contractant, sont considérés comme ayant été déposés à temps.
Article 16. Transmission des demandes, avis et recours
Dans tous les cas auxquels s’applique l’une des dispositions de l’article 14 ou 15 du présent
Accord, l’organisme auprès duquel la demande, l’avis ou le recours écrit a été déposé indique la
date de réception du document concerné sur celui-ci et le transmet sans délai à l’organisme de
l’autre État contractant.
Article 17. Monnaie
1. Les paiements en vertu du présent Accord peuvent être effectués dans la monnaie de
l’État contractant débiteur.
2. Si des dispositions de restriction des changes ou à l’exportation des devises sont
introduites par l’un ou l’autre des États contractants, les États contractants prennent
immédiatement les mesures nécessaires pour permettre le transfert des sommes dues par l’un ou
l’autre des États contractants en vertu du présent Accord.
Article 18. Règlement des différends
Tout différend découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord est réglé
par voie de consultations entre les autorités compétentes.
Article 19. Accords complémentaires
Le présent Accord peut être modifié à l’avenir par des accords complémentaires qui sont
considérés, dès leur entrée en vigueur, comme faisant partie intégrante du présent Accord.
PARTIE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20. Dispositions transitoires
1. Le présent Accord n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période
antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Dans l’évaluation de l’ouverture du droit aux prestations en vertu du présent Accord, il
est tenu compte des périodes d’assurance au titre de la législation de l’un ou l’autre État
contractant et d’autres événements survenus avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
3. Dans le cadre de l’application du paragraphe 2 ou 4 de l’article 5, lorsque des personnes
ont été détachées par leur employeur ou ont transféré leur activité indépendante sur le territoire de
l’un des États contractants avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la période
d’emploi ou d’activité indépendante visée auxdits paragraphes est censée commencer à la date
d’entrée en vigueur du présent Accord.
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4. Les décisions relatives au droit aux prestations prises avant l’entrée en vigueur du présent
Accord n’ont pas d’effet sur les droits ouverts aux termes de l’Accord.
5. L’application du présent Accord n’a pas pour effet de réduire le montant d’une prestation
pour laquelle un droit était ouvert avant son entrée en vigueur.
Article 21. Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est soumis à approbation conformément aux procédures applicables ou
aux règlementations législatives internes de chaque État contractant.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois civil suivant le
mois au cours duquel les États contractants se notifient mutuellement par écrit l’accomplissement
de toutes les formalités juridiques et constitutionnelles requises à cette fin.
3. Aucune disposition du présent Accord ne supplante les notes concernant le paiement de
prestations de sécurité sociale échangées entre les Gouvernements des États-Unis et de la
Tchécoslovaquie le 20 juin et le 12 juillet 1968.
Article 22. Durée et dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée.
2. Le présent Accord peut être dénoncé par l’un ou l’autre des États contractants moyennant
un préavis écrit adressé à l’autre État contractant. En cas de dénonciation, l’Accord reste en
vigueur jusqu’à l’expiration de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle un État
contractant reçoit le préavis écrit de l’autre État contractant.
3. En cas de dénonciation du présent Accord, les droits aux prestations acquises en vertu du
présent Accord ou à leur paiement sont maintenus. Les États contractants concluent des
arrangements concernant les droits en cours d’acquisition.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT à Bratislava, le 10 décembre 2012, en double exemplaire, en langues anglaise et
slovaque, les deux textes faisant également foi.
Pour la République slovaque :
[SIGNÉ]
Pour les États-Unis d’Amérique :
[SIGNÉ]
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No. 52046
____
Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland,
Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
and
Bulgaria, Romania
Treaty between the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the
Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the
Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of
Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of
Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the
Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic,
the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of
Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of
the European Union) and the Republic of Bulgaria and Romania, concerning the
Accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union (with
protocols and annexes and final act). Luxembourg, 25 April 2005
Entry into force: 1 January 2007, in accordance with article 4
Authentic texts: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German,
Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese,
Romanian, Slovak, Slovene, Spanish and Swedish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Italy, 30 July 2014
Only the authentic English and French texts of the Treaty, with the attached Protocol, Final Act, Declarations and
Exchange of letters, are published herein. The other authentic texts of the Treaty, as well as the annexes and the
appendices to annexes, are not published herein, in accordance with article 12 (2) of the General Assembly
Regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended, and the publication
practice of the UN Secretariat.
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Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark,
Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et
Bulgarie, Roumanie
Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la
République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le
Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la
République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le GrandDuché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume
des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République
portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de
Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord (États membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la
Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union
européenne (avec protocoles et annexes et acte final). Luxembourg, 25 avril 2005
Entrée en vigueur : 1er janvier 2007, conformément à l'article 4
Textes authentiques : bulgare, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français,
allemand, grec, hongrois, irlandais, italien, letton, lituanien, maltais, polonais, portugais,
roumain, slovaque, slovène, espagnol et suédois
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Italie, 30 juillet
2014
Seuls les textes authentiques anglais et français du Traité, ainsi que le Protocole, l’Acte final, les déclarations et l’échange
de lettres ci-joints, sont publiés ici. Les autres textes authentiques du Traité, ainsi que les annexes et les appendices
des annexes, ne sont pas publiés ici, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement de l’Assemblée
générale destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu’amendé, et à la pratique
du Secrétariat en matière de publication.

226

Volume 2996, I-52046

Participant

Ratification

Austria

26 Jun

2006

Belgium

19 Oct

2006

Bulgaria

27 May

2005

Cyprus

26 Jan

2006

Czech Republic

3 Mar

2006

Denmark

5 Dec

2006

Estonia

6 Feb

2006

Finland

2 Aug

2006

France

6 Dec

2006

Germany

20 Dec

2006

Greece

24 Feb

2006

Hungary

26 Oct

2005

Ireland

16 Oct

2006

Italy

21 Mar

2006

5 May

2006

Latvia
Lithuania

27 Jun

2006

Luxembourg

10 Oct

2006

Malta

22 Feb

2006

Netherlands

31 Aug

2006

Poland

3 Oct

2006

Portugal

2 Oct

2006

Romania

27 May

2005

Slovakia

28 Sep

2005

Slovenia

30 Mar

2006

Spain

21 Jun

2006

9 Jun
5 Apr

2006
2006

Sweden
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

227

Volume 2996, I-52046

Participant

Ratification

Allemagne

20 déc

2006

Autriche

26 juin

2006

Belgique

19 oct

2006

Bulgarie

27 mai

2005

Chypre

26 janv

2006

5 déc

2006

Espagne

21 juin

2006

Estonie

6 févr

2006

Finlande

2 août

2006

France

6 déc

2006

Grèce

24 févr

2006

Hongrie

26 oct

2005

Irlande

16 oct

2006

Italie

21 mars

2006

Lettonie

5 mai

2006

Lituanie

27 juin

2006

Luxembourg

10 oct

2006

Malte

22 févr

2006

Pays-Bas

31 août

2006

Pologne

3 oct

2006

Portugal

2 oct

2006

République tchèque

3 mars

2006

Danemark

Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Slovaquie

27 mai
5 avr

2005
2006

28 sept

2005

Slovénie

30 mars

2006

9 juin

2006

Suède

228

Volume 2996, I-52046

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

229

Volume 2996, I-52046

230

Volume 2996, I-52046

231

Volume 2996, I-52046

232

Volume 2996, I-52046

233

Volume 2996, I-52046

234

Volume 2996, I-52046

235

Volume 2996, I-52046

236

Volume 2996, I-52046

237

Volume 2996, I-52046

238

Volume 2996, I-52046

239

Volume 2996, I-52046

240

Volume 2996, I-52046

241

Volume 2996, I-52046

242

Volume 2996, I-52046

243

Volume 2996, I-52046

244

Volume 2996, I-52046

245

Volume 2996, I-52046

246

Volume 2996, I-52046

247

Volume 2996, I-52046

248

Volume 2996, I-52046

249

Volume 2996, I-52046

250

Volume 2996, I-52046

251

Volume 2996, I-52046

252

Volume 2996, I-52046

253

Volume 2996, I-52046

254

Volume 2996, I-52046

255

Volume 2996, I-52046

256

Volume 2996, I-52046

257

Volume 2996, I-52046

258

Volume 2996, I-52046

259

Volume 2996, I-52046

260

Volume 2996, I-52046

261

Volume 2996, I-52046

262

Volume 2996, I-52046

263

Volume 2996, I-52046

264

Volume 2996, I-52046

265

Volume 2996, I-52046

266

Volume 2996, I-52046

267

Volume 2996, I-52046

268

Volume 2996, I-52046

269

Volume 2996, I-52046

270

Volume 2996, I-52046

271

Volume 2996, I-52046

272

Volume 2996, I-52046

273

Volume 2996, I-52046

274

Volume 2996, I-52046

275

Volume 2996, I-52046

276

Volume 2996, I-52046

277

Volume 2996, I-52046

278

Volume 2996, I-52046

279

Volume 2996, I-52046

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

280

Volume 2996, I-52046

281

Volume 2996, I-52046

282

Volume 2996, I-52046

283

Volume 2996, I-52046

284

Volume 2996, I-52046

285

Volume 2996, I-52046

286

Volume 2996, I-52046

287

Volume 2996, I-52046

288

Volume 2996, I-52046

289

Volume 2996, I-52046

290

Volume 2996, I-52046

291

Volume 2996, I-52046

292

Volume 2996, I-52046

293

Volume 2996, I-52046

294

Volume 2996, I-52046

295

Volume 2996, I-52046

296

Volume 2996, I-52046

297

Volume 2996, I-52046

298

Volume 2996, I-52046

299

Volume 2996, I-52046

300

Volume 2996, I-52046

301

Volume 2996, I-52046

302

Volume 2996, I-52046

303

Volume 2996, I-52046

304

Volume 2996, I-52046

305

Volume 2996, I-52046

306

Volume 2996, I-52046

307

Volume 2996, I-52046

308

Volume 2996, I-52046

309

Volume 2996, I-52046

310

Volume 2996, I-52046

311

Volume 2996, I-52046

312

Volume 2996, I-52046

313

Volume 2996, I-52046

314

Volume 2996, I-52046

315

Volume 2996, I-52046

316

Volume 2996, I-52046

317

Volume 2996, I-52046

318

Volume 2996, I-52046

319

Volume 2996, I-52046

320

Volume 2996, I-52046

321

Volume 2996, I-52046

322

Volume 2996, I-52046

323

Volume 2996, I-52046

324

Volume 2996, I-52046

325

Volume 2996, I-52046

326

Volume 2996, I-52046

327

Volume 2996, I-52046

328

Volume 2996, I-52046

329

Volume 2996, I-52046

330

21-01014

ISBN 978-92-1-900989-9

UNITED
NATIONS

TREATY
SERIES

Volume

2996

2014
I. Nos.
52026-52046

RECUEIL
DES

TRAITÉS

NATIONS
UNIES

