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

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX;
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_fr.xml).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument
présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument,
le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si
ce dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait
pas.
*
* *
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été
soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU
AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON
COOPERATION IN THE FIELD OF RAW MATERIALS, INDUSTRY AND
TECHNOLOGY

The Government of the Republic of Peru and the Government of the Federal Republic of
Germany (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”),
Mindful of the friendly relations existing between the Republic of Peru and the Federal
Republic of Germany,
Desirous to enhance their economic and political relations, strengthen those friendly relations
through cooperation between the two Parties in the field of raw materials, industry and
technology, and contribute to the diversification and modernization of the German and Peruvian
economy,
Motivated by the aspiration to enhance this association in support of a secure supply of raw
materials, to foster cooperation in the field of industry and technology, and to promote the
sustainable economic and social development of both countries for the benefit of their respective
peoples,
Affirming the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and the
Equator Principles for compliance with environmental and social standards,
Taking into consideration the Joint Declaration of Intent signed by the Government of the
Republic of Peru and the Federal Ministry of Education and Research concerning cooperation in
the field of education, science, research and innovation on 11 June 2012,
Have agreed as follows:
Article 1. Scope of application
(1) This Agreement shall regulate cooperation between the Contracting Parties in the field of
prospecting, exploration, mining, processing and use of mineral raw materials, the
environmentally sustainable closure of mining installations and the rehabilitation of mining areas,
as well as cooperation in industrial and technological field, in accordance with their respective
domestic legislation.
(2) The Contracting Parties shall advocate the negotiation of concrete agreements on
cooperation in industrial and technological field, a secure supply of raw materials, as well as
sustainability and transparency in the domestic and international raw materials sector.
Article 2. Objectives and core areas of cooperation
(1) The Contracting Parties shall foster economic cooperation between the two States.
Accordingly, they shall aim to contribute to the broad and sustainable use and development of the
raw materials potential of the Republic of Peru through investment, innovation and supplier
relationships.
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(2) The Contracting Parties shall support cooperation between companies in both countries
with respect to prospecting, exploration, mining, processing and use of mineral raw materials with
a view to achieving a safe and sustainable supply and use of raw materials. This support shall also
include the environmentally sustainable closure of mining installations and the rehabilitation of
mining areas.
(3) The Contracting Parties shall agree on the following core areas for sustainable
cooperation:
(a) Prospecting, exploration, mining, processing and use of raw materials;
(b) The environmentally sustainable closure of mining installations and rehabilitation of
mining areas;
(c) The establishment and expansion of technical infrastructure;
(d) Enhanced efficiency with respect to raw materials and resources;
(e) The enforcement of international environmental and social standards in the prospecting,
exploration, mining, processing and use of raw materials;
(f) The construction of new mining installations;
(g) Equipping, reconstructing and modernizing existing companies; and
(h) Support in the negotiation of private law contracts relating to raw materials, industry and
technology.
(4) The Contracting Parties shall support the “Extractive Industries Transparency Initiative –
EITI” aimed at enhancing transparency in the raw materials sector.
(5) This Agreement does not exclude an expansion of economic cooperation between the
Contracting Parties to areas beyond those relating to raw materials, industry and technology, in
respect of which the Contracting Parties shall conclude separate agreements.
Article 3. Basis for cooperation
(1) The Contracting Parties shall, on a regular basis, engage in a mutually beneficial dialogue
and decide by common accord on the objectives, core areas and measures of future cooperation
within the framework of this Agreement.
(2) The Contracting Parties shall designate the Federal Ministry of Economy and Energy of
the Federal Republic of Germany and the Ministry of Energy and Mines of the Republic of Peru as
the bodies responsible for the implementation of this Agreement.
(3) Any dispute or disagreement that may arise regarding the implementation or
interpretation of this Agreement shall be settled by means of consultations between the
Contracting Parties.
(4) Each Contracting Party shall notify the other immediately through the diplomatic channel
of any change to the name or function of the bodies responsible for the implementation of this
Agreement.
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Article 4. Agreement on cooperative measures
(1) Based on this Agreement, the Contracting Parties may agree on measures relating to raw
materials that contribute to the prospecting, exploration, mining, processing and use of mineral
raw materials, the environmentally sustainable closure of mining installations and the
rehabilitation of mining areas, as well as to cooperation in the field of industry and technology,
and they may entrust relevant organizations with the task of implementing these measures.
(2) The Contracting Parties shall support cooperation between the Federal Institute of
Geosciences and Natural Resources of the Federal Republic of Germany and the Geological,
Mining and Metallurgical Institute of the Republic of Peru.
(3) The Federal Institute of Geosciences and Natural Resources and the Geological, Mining
and Metallurgical Institute shall provide each other with data and information concerning the
potential of raw materials.
Article 5. Companies and economic partnerships
(1) The Contracting Parties shall support the broad inclusion of companies and economic
partnerships in the implementation of the objectives of this Agreement.
(2) German companies and economic partnerships engaged in economic activities in the
Republic of Peru shall, under their own responsibility, enter into specific private law contracts. In
this context, the establishment of joint ventures shall not be ruled out.
Article 6. Contributions and obligations of the Contracting Parties
(1) The Contracting Parties wish to strengthen a stable legal framework to facilitate
investments in wealth creation and enable technological cooperation in the mining and processing
of raw materials and cooperation in the field of industry and technology, in addition to minimizing
the ecological and social risks associated with the exploitation of mineral resources.
(2) The Government of the Republic of Peru shall promote German companies doing
business in the Republic of Peru, especially as regards the procurement of raw materials and
investments, as well as the transfer of technology and innovation to the Republic of Peru.
(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall adopt, inter alia, the
following measures:
- Support for companies upon making their initial contacts;
- Advice regarding the prospecting, exploration, mining, processing and use of raw
materials;
- Advice regarding the environmentally sustainable closure of mining installations and the
rehabilitation of mining areas;
- Advice on promoting investments for the processing of raw materials and innovations;
- Advice on matters relating to resource and energy efficiency, as well as matters
concerning cooperation in research and technology;
- Advice on cooperation to ensure the mining and processing of raw materials in a manner
that respects environmental and social concerns, as well as on the introduction and comprehensive
implementation of environmental management systems;
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- Support for initiatives that promote the environment and the generation by companies of
reports relating to sustainability;
- Support for the training of technical and managerial staff for the raw materials and
industry sector;
- Support for the introduction of international standards and norms in mining and
improvements to mining laws;
- Advice on cooperation between research institutes in the two countries; and
- Advice on matters relating to the promotion of investments, innovation, and technology
transfer.
(4) Pursuant to its international commitments, the Government of the Republic of Peru shall
ensure compliance with international environmental and social standards in the prospecting,
exploration, mining, processing and use of raw materials. These include Convention No. 169 of
the International Labour Organization of 27 June 1989 concerning Indigenous and Tribal Peoples
in Independent Countries. It shall adopt measures designed to improve energy and resource
efficiency and arrange for prospecting, exploration, mining, processing and the use of raw
materials in a manner that respects environmental and social concerns.
(5) The Contracting Parties shall ensure that all the bodies involved in implementing this
Agreement shall be notified in a timely and detailed manner of its contents.
Article 7. Peruvian-German Government Working Group on cooperation
in the field of raw materials, industry and technology
(1) The Contracting Parties shall establish a Peruvian-German Government Working Group
on cooperation in the field of raw materials, industry and technology.
(2) The Government Working Group shall hold meetings under the direction of the
Ministries specified in article 3, paragraph 2, of this Agreement, with the participation of other
Ministries and State institutions. The meetings shall be held at least every two years to discuss and
strengthen the implementation of this Agreement and promote effective economic ties between the
Contracting Parties. The meetings shall be held alternately in the Federal Republic of Germany
and in the Republic of Peru.
(3) Representatives of companies and business partnerships headquartered in either of the
Contracting Parties that are interested in cooperation shall participate in the meetings of the
Government Working Group.
(4) The measures specified in article 4 of this Agreement shall also be addressed within the
framework of the meetings of the Government Working Group.
(5) Other measures may be agreed upon within the framework of Peruvian-German
cooperation for development, especially as regards the core areas of cooperation specified in
article 6, paragraph 3, in accordance with the procedure established for bilateral development
cooperation.
(6) Within the framework of Peruvian-German cooperation in science and technology, other
measures may be agreed upon, especially as regards the core areas of cooperation specified in
article 6, paragraph 3, in accordance with the procedure established for bilateral cooperation in
science and technology.
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(7) Within the framework of Peruvian-German cooperation on environmental matters, other
measures may be agreed upon, especially as regards the core areas of cooperation specified in
article 6, paragraph 3, in accordance with the procedure established for bilateral cooperation on
environmental matters.
Article 8. Final provisions
(1) This Agreement shall enter into force on the date on which the Government of the
Republic of Peru notifies the Government of the Federal Republic of Germany that internal
requirements for the entry into force have been met. For this purpose, the date on which the
notification from the Government of the Republic of Peru is received by the Embassy of the
Federal Republic of Germany shall be decisive.
(2) This Agreement shall remain in effect for five years from the date of its entry into force.
It shall be tacitly renewed for periods of five years each, unless one of the Contracting Parties
terminates it through the diplomatic channel, giving one year’s notice. The termination period
shall commence on the day on which the other Contracting Party is notified thereof.
(3) This Agreement may, at any time, be amended or supplemented by mutual agreement
between the Contracting Parties by means of separate Protocols which shall then form an integral
part of this Agreement.
Article 9. Deposit of the instrument
The Government of the Republic of Peru shall submit this Agreement for registration to the
Secretariat of the United Nations pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations, as
soon as possible after its entry into force. Once this procedure has concluded, the Government of
the Republic of Peru shall notify the Government of the Federal Republic of Germany thereof and
provide it with the registration number.
DONE at Berlin, on 14 July 2014, in two originals, in Spanish and German, each text being
equally authentic.
For the Government of the Republic of Peru:
GONZALO GUTIÉRREZ REINEL
Minister of Foreign Affairs
For the Government of the Federal Republic of Germany:
FRANK-WALTER STEINMEIER
Federal Minister of Foreign Affairs
RAINER BAAKE
State Secretary
Federal Ministry of Energy
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES MATIÈRES
PREMIÈRES, DE L’INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE

Le Gouvernement de la République du Pérou et le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne (dénommées ci-après « les Parties contractantes »),
Conscients des relations amicales qui existent entre la République du Pérou et la République
fédérale d’Allemagne,
Désireux d’intensifier leurs relations économiques et politiques, de renforcer ces relations
amicales par le biais d’une coopération entre les deux Parties dans les domaines des matières
premières, de l’industrie et de la technologie ainsi que de contribuer à diversifier et à moderniser
les économies allemande et péruvienne,
Animés du désir de développer ce partenariat afin de garantir une sécurité
d’approvisionnement en matières premières, de favoriser la coopération dans les domaines
industriel et technologique et de promouvoir le développement économique et social durable des
deux pays au bénéfice de leurs peuples respectifs,
Affirmant les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme et les Principes de l’Équateur pour le respect des normes environnementales et sociales,
Considérant la Déclaration d’intention conjointe signée par le Gouvernement de la
République du Pérou et le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche relatif à la
coopération en matière d’éducation, de science, de recherche et d’innovation, le 11 juin 2012,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Champ d’application
1) Le présent Accord réglemente la coopération entre les Parties contractantes dans les
domaines de la prospection, de l’exploration, de l’extraction, du traitement et de l’utilisation des
matières premières minérales, de la fermeture écologiquement durable d’installations minières et
de la réhabilitation des zones minières, ainsi que la coopération dans les domaines industriel et
technologique, conformément à leurs législations nationales respectives.
2) Les Parties contractantes plaident en faveur de la négociation d’accords concrets
concernant la coopération dans les domaines industriel et technologique, de la sécurité
d’approvisionnement en matières premières ainsi que de la durabilité et de la transparence dans le
secteur des matières premières, à l’échelle nationale et internationale.
Article 2. Objectifs et principaux domaines de coopération
1) Les Parties contractantes favorisent la coopération économique entre les deux États. Pour
ce faire, elles s’efforcent de contribuer à l’utilisation et au développement large et durable du
potentiel des matières premières de la République du Pérou grâce à des investissements, des
innovations et des relations commerciales.
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2) Les Parties contractantes appuient la coopération entre les entreprises des deux pays dans
les domaines de la prospection, de l’exploration, de l’extraction, du traitement et de l’utilisation
des matières premières minérales dans le but de parvenir à un approvisionnement et à une
utilisation sûrs et durables des matières premières. Cet appui s’étend également à la fermeture
écologiquement durable d’installations minières et à la réhabilitation de zones minières.
3) Les Parties contractantes conviennent des principaux domaines de coopération durable
suivants :
a) Prospection, exploration, extraction, traitement et utilisation des matières premières;
b) Fermeture écologiquement durable d’installations minières et réhabilitation de zones
minières;
c) Établissement et agrandissement des infrastructures techniques;
d) Amélioration de l’efficacité des matières premières et de l’utilisation rationnelle des
ressources;
e) Application des normes environnementales et sociales internationales en matière de
prospection, d’exploration, d’extraction, de traitement et d’utilisation des matières premières;
f) Construction de nouvelles installations minières;
g) Équipement, reconstruction et modernisation d’entreprises existantes; et
h) Appui à la négociation de contrats de droit privé relatifs aux matières premières, à
l’industrie et à la technologie.
4) Les Parties contractantes soutiennent « l’Initiative pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE) » qui vise à renforcer la transparence dans le secteur des matières premières.
5) Le présent Accord n’exclut pas que la coopération économique entre les Parties
contractantes s’étende au-delà des domaines des matières premières, de l’industrie et de la
technologie et, à cet effet, les Parties contractantes adopteront des accords distincts.
Article 3. Bases de la coopération
1) Les Parties contractantes entretiennent un dialogue régulier et mutuellement bénéfique et
établissent d’un commun accord les objectifs, principaux domaines et mesures de la coopération
future dans le cadre du présent Accord.
2) Les Parties contractantes désignent le Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie de
la République fédérale d’Allemagne et le Ministère de l’énergie et des mines de la République du
Pérou en tant qu’instances responsables de la mise en œuvre du présent Accord.
3) Tout différend ou désaccord concernant l’application ou l’interprétation du présent
Accord est réglé par voie de consultations entre les Parties contractantes.
4) Chaque Partie contractante informe immédiatement l’autre par la voie diplomatique de
toute modification apportée à la dénomination ou à la fonction des instances responsables de
l’application du présent Accord.
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Article 4. Accord sur les mesures de coopération
1) Sur la base du présent Accord, les Parties contractantes peuvent convenir de mesures
relatives aux matières premières qui contribuent à la prospection, à l’exploration, à l’extraction, au
traitement et à l’utilisation des matières premières minérales, à la fermeture écologiquement
durable d’installations minières et à la réhabilitation de zones minières ainsi qu’à la coopération
dans les domaines de l’industrie et de la technologie, et elles peuvent charger des organisations
pertinentes de l’exécution de ces mesures.
2) Les Parties contractantes appuient la coopération entre l’Institut fédéral des géosciences
et des ressources naturelles de la République fédérale d’Allemagne et l’Institut géologique, minier
et métallurgique de la République du Pérou.
3) L’Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles et l’Institut géologique,
minier et métallurgique mettent tous deux à la disposition de l’autre des données et des
informations sur le potentiel des matières premières.
Article 5. Entreprises et partenariats économiques
1) Les Parties contractantes sont favorables à l’inclusion large d’entreprises et de
partenariats économiques dans l’application des objectifs du présent Accord.
2) Les entreprises et partenariats économiques allemands exerçant des activités
économiques en République du Pérou concluent, sous leur propre responsabilité, des accords
spécifiques de droit privé. Dans ce contexte, la création de coentreprises n’est pas exclue.
Article 6. Contributions et obligations des Parties contractantes
1) Les Parties contractantes souhaitent établir un cadre juridique stable qui facilite les
investissements dans la création de richesses et permette la coopération technologique dans
l’exploitation et le traitement des matières premières et la coopération dans les domaines de
l’industrie et de la technologie, en plus de réduire au minimum les risques écologiques et sociaux
liés à l’exploitation des ressources minérales.
2) Le Gouvernement de la République du Pérou promeut les entreprises allemandes qui
exercent une activité commerciale en République du Pérou, en particulier si elle concerne
l’acquisition de matières premières et les investissements ainsi que le transfert de technologies et
d’innovations à la République du Pérou.
3) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne adopte, entre autres, les
mesures suivantes :
- Appui aux entreprises lors de la prise de contact;
- Conseils concernant la prospection, l’exploration, l’extraction, le traitement et
l’utilisation des matières premières;
- Conseils concernant la fermeture écologiquement durable d’installations minières et la
réhabilitation de zones minières;
- Conseils concernant la promotion d’investissements destinés au traitement des matières
premières et aux innovations;
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- Conseils relatifs à des questions liées à l’efficacité énergétique et à l’utilisation
rationnelle des ressources ainsi qu’à la coopération dans les domaines de la recherche et de la
technologie;
- Conseils concernant la coopération afin de garantir que l’extraction et le traitement des
matières premières s’effectuent dans le respect de l’environnement et des conditions sociales ainsi
que concernant l’introduction et la mise en œuvre intégrale de systèmes de gestion de
l’environnement;
- Appui à des initiatives qui promeuvent l’environnement et l’établissement de rapports sur
la durabilité par les entreprises;
- Appui à la formation du personnel technique et de direction pour le secteur des matières
premières et de l’industrie;
- Appui à l’introduction de règles et normes internationales dans l’industrie minière et
amélioration de la législation dans ce domaine;
- Conseils en matière de coopération entre les instituts de recherche des deux pays; et
- Conseils en matière de promotion des investissements, des innovations et du transfert de
technologie.
4) Conformément à ses engagements internationaux, le Gouvernement de la République du
Pérou s’assure du respect des normes environnementales et sociales internationales relatives à la
prospection, l’exploration, l’extraction, au traitement et à l’utilisation des matières premières. Il
s’agit notamment de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant
les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, du 27 juin 1989. Il adopte des mesures
visant à améliorer l’efficacité énergétique et l’utilisation rationnelle des ressources et à gérer la
prospection, l’exploration, l’extraction, le traitement et l’utilisation des matières premières de
manière respectueuse de l’environnement et des conditions sociales.
5) Les Parties contractantes veillent à ce que toutes les instances impliquées dans
l’exécution du présent Accord soient informées en temps opportun et en détail de son contenu.
Article 7. Groupe de travail gouvernemental germano-péruvien sur la coopération dans les
domaines des matières premières, de l’industrie et de la technologie
1) Les Parties contractantes établissent un Groupe de travail gouvernemental germanopéruvien sur la coopération dans les domaines des matières premières, de l’industrie et de la
technologie.
2) Le Groupe de travail gouvernemental se réunit sous la direction des ministères indiqués
au paragraphe 2 de l’article 3 du présent Accord, avec la participation d’autres ministères et
institutions d’État. Les réunions sont organisées au moins tous les deux ans pour examiner et
renforcer l’application du présent Accord et promouvoir des relations économiques effectives
entre les Parties contractantes. Les réunions se tiennent alternativement en République fédérale
d’Allemagne et en République du Pérou.
3) Des représentants d’entreprises et de partenariats commerciaux ayant leur siège dans
l’une des Parties contractantes et qui sont intéressés par une coopération participent aux réunions
du Groupe de travail gouvernemental.
4) Dans le cadre des réunions du Groupe de travail gouvernemental, les mesures spécifiées à
l’article 4 du présent Accord sont également abordées.
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5) Dans le cadre de la coopération germano-péruvienne en matière de développement,
d’autres mesures peuvent être convenues, en particulier en ce qui concerne les principaux
domaines de coopération précisés au paragraphe 3 de l’article 6, conformément la procédure
établie pour la coopération bilatérale en matière de développement.
6) Dans le cadre de la coopération germano-péruvienne dans les domaines scientifique et
technologique, d’autres mesures peuvent être convenues, en particulier en ce qui concerne les
principaux domaines de coopération précisés au paragraphe 3 de l’article 6, conformément la
procédure établie pour la coopération bilatérale dans les domaines scientifique et technologique.
7) Dans le cadre de la coopération germano-péruvienne sur des questions
environnementales, d’autres mesures peuvent être convenues, en particulier en ce qui concerne les
principaux domaines de coopération précisés au paragraphe 3 de l’article 6, conformément la
procédure établie pour la coopération bilatérale dans le domaine de l’environnement.
Article 8. Dispositions finales
1) Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de la
République du Pérou informe le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne de
l’accomplissement des conditions internes relatives à ladite entrée en vigueur. À cet effet, la date
de réception de la notification du Gouvernement de la République du Pérou par l’ambassade de la
République fédérale d’Allemagne est prépondérante.
2) À partir de son entrée en vigueur, le présent Accord a une durée de cinq ans. Il est
prorogé tacitement pour des périodes de cinq ans, à moins que l’une des Parties contractantes ne le
dénonce par la voie diplomatique, avec un préavis d’un an. La période de ce préavis commence le
jour où l’autre Partie contractante en reçoit notification.
3) Le présent Accord peut à tout moment être modifié ou complété d’un commun accord
entre les Parties contractantes au moyen de protocoles distincts qui font alors partie intégrante du
présent Accord.
Article 9. Dépôt de l’instrument
Le Gouvernement de la République du Pérou soumet le présent Accord au Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement, conformément aux dispositions de
l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du
présent Accord. Une fois cette procédure terminée, le Gouvernement de la République du Pérou en
informe le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et lui transmet le numéro
d’enregistrement.
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FAIT à Berlin, le 14 juillet 2014, en deux exemplaires originaux, en langues espagnole et
allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Pérou :
GONZALO GUTIÉRREZ REINEL
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne :
FRANK-WALTER STEINMEIER
Ministre fédéral des affaires étrangères
RAINER BAAKE
Secrétaire d’État
Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE
IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D’IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la Malaisie,
Désireux de conclure un accord 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 :
Article premier. Champ d’application personnel
Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des États
contractants ou des deux.
Article 2. Impôts visés
1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu établis par un État contractant,
quelle que soit la manière dont ils sont perçus.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôt perçus sur la totalité du revenu ou
sur des éléments de revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens
mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des rémunérations et des salaires payés
par les entreprises.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont, notamment :
a) En Malaisie :
i) L’impôt sur le revenu; et
ii) L’impôt sur les revenus du pétrole;
(ci-après dénommé « impôt malaisien » )
b) En Turquie :
i) L’impôt sur le revenu (Gelir Vergisi);
ii) L’impôt sur les sociétés (Kurumlar Vergisi);
iii) La taxe prélevée sur l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés (Fon Payi);
(ci-après dénommé « impôt turc »).
4. L’Accord s’applique également aux impôts sur le revenu de nature identique ou
sensiblement similaire qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui
s’ajouteraient aux impôts actuels ou s’y substitueraient. Les autorités compétentes des États
contractants se notifient les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales
respectives.
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Article 3. Définitions générales
1. Aux fins du présent Accord, et à moins que le contexte ne requière une interprétation
différente :
a) Le terme « Malaisie » désigne les territoires de la Fédération de Malaisie, les eaux
territoriales de la Malaisie ainsi que les fonds marins et sous-sols des eaux territoriales et
comprend toute zone s’étendant au-delà des limites des eaux territoriales de la Malaisie ainsi que
des fonds marins et du sous-sol de ladite zone qui, conformément au droit international, est une
zone sur laquelle la Malaisie exerce des droits souverains aux fins de prospection et d’exploitation
des ressources naturelles, vivantes ou non vivantes;
b) Le terme « Turquie » désigne le territoire de la République turque, y compris toute zone
au sein de laquelle les lois turques sont en vigueur, ainsi que le plateau continental sur lequel,
conformément au droit international, la Turquie exerce des droits souverains aux fins de
prospection et d’exploitation de ses ressources naturelles;
c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, selon le
contexte, la Malaisie ou la Turquie;
d) Le terme « impôt » désigne tout impôt visé par l’article 2 du présent Accord;
e) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres
groupements de personnes traités comme des personnes à des fins fiscales;
f) Le terme « société » s’entend de toute personne morale ou de toute entité qui est
considérée comme une société à des fins fiscales;
g) Dans le cas de la Turquie, l’expression « siège social » désigne le siège juridique
constitué conformément au Code du commerce turc;
h) Le terme « ressortissant » désigne :
i) En ce qui concerne la Malaisie, toute personne physique qui possède la nationalité de
la Malaisie et toute personne morale, société de personnes, association et autre entité
constituée conformément à la législation en vigueur en Malaisie;
ii) En ce qui concerne la Turquie, toute personne physique qui possède la nationalité
turque conformément au Code de la nationalité turque, et toute personne morale,
société de personnes ou association constituée conformément à la législation en
vigueur en Turquie;
i) 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;
j) L’expression « autorité compétente » désigne :
i) En Malaisie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé; et
ii) En Turquie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé;
k) L’expression « trafic international » désigne toute opération de transport effectuée par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou
l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant.
2. Pour l’application du présent Accord par un État contractant, toute expression qui n’y est
pas définie a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue la
législation de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord.
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Article 4. Résident
1. Aux fins du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » s’entend de
toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout
autre critère de nature similaire.
2. Lorsque, selon les 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 un résident de l’État où elle dispose d’un
foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux
États contractants, elle est considérée comme étant un résident de l’État avec lequel elle a les liens
personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l’État où cette personne a ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États, elle est réputée être un
résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si elle séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, la personne est réputée être un résident de l’État contractant dont elle
est ressortissante;
d) Si la personne est un ressortissant des deux États ou d’aucun d’eux, les autorités
compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne
physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de
l’État contractant où son siège de direction effectif est situé. Cependant, si son siège de direction
effectif est situé dans l’un des États contractants et son siège social dans l’autre, les autorités
compétentes des États contractants se consultent pour déterminer d’un commun accord si le siège
social de cette personne doit être considéré ou non comme le siège de direction effectif.
Article 5. Établissement stable
1. Aux fins du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de
ressources naturelles, y compris le bois ou tout autre produit de la foresterie;
g) Une ferme ou une plantation;
h) Un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de
supervision liées à ce projet, mais seulement lorsque ce chantier, ce projet ou ces activités durent
plus de neuf mois.
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement
stable » ne comprend pas :
a) L’utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de
biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux
seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux
seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des
marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise,
toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice cumulé
d’activités visées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité générale de l’installation fixe
d’affaires résultant de ce cumul ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 agit dans un État
contractant pour le compte d’une entreprise et dispose des pouvoirs qu’elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette
personne entreprend pour le compte de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par
l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation fixe d’affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
5. Une entreprise d’un État contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable dans
l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce une activité commerciale par l’entremise d’un
courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités.
Toutefois, lorsque cet agent agit totalement ou presque totalement pour le compte de cette
entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du
présent paragraphe.
6. 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 non) ne suffit pas en soi à faire de l’une de
ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6. Revenus de biens immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers situés dans
l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant
dans lequel les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires des
biens immobiliers, le cheptel et l’équipement utilisés dans des exploitations agricoles et
forestières, les lieux de pêche de toute nature, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du
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droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des
paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements
minéraux, puits de pétrole ou de gaz, carrières et autres lieux d’extraction de ressources naturelles,
y compris le bois ou tout autre produit de foresterie; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation
directe, de la location et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus tirés des
biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice
d’une profession indépendante.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État,
sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les
bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils
sont imputables à cet 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 à cet établissement stable, dans chacun des États contractants, les bénéfices
qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques
ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec
l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, qui seraient
déductibles si l’établissement stable était une entreprise indépendante, dans la mesure où elles sont
raisonnablement imputables à l’établissement stable, qu’elles aient été exposées soit dans l’État où
est situé l’établissement stable, soit ailleurs.
4. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente d’un État contractant sont
insuffisants pour déterminer les bénéfices à imputer à un établissement stable d’une entreprise,
aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur l’application de la législation de cet État
relative au calcul de l’impôt d’une personne par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou selon
une évaluation forfaitaire de l’autorité compétente, à condition que cette législation soit appliquée,
dans la mesure où les renseignements dont dispose l’autorité compétente le permettent,
conformément aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputable à un établissement stable au seul motif qu’il a acquis des
biens ou des marchandises pour le compte de l’entreprise.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d’autres articles du présent Accord, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.

148

Volume 3025, I-52546

Article 8. Transport maritime et aérien
1. Les revenus qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic
international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 7, les revenus provenant de
l’exploitation de navires ou d’aéronefs uniquement entre des points situés dans un État contractant
sont imposables dans cet État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux
revenus qu’une entreprise d’un État contractant tire de la participation à un groupement, une
coentreprise ou un organisme international d’exploitation.
Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction,
au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent
être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et
impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été
imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises
avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, alors cet autre
État peut procéder à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices, s’il estime cet ajustement justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est dûment tenu
compte des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des
deux États contractants se consultent.
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 aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui
paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le destinataire est le
bénéficiaire effectif des dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder;
a) 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre
qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui
paie les dividendes;
b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
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3. Les dividendes payés par une société qui est un résident de la Malaisie à un résident de la
Turquie qui en est le bénéficiaire effectif sont exonérés de tout impôt en Malaisie imputable aux
dividendes en supplément de l’impôt imputable aux revenus de la société. Aucune disposition du
présent paragraphe n’a d’incidence sur les dispositions de la législation malaisienne en vertu de
laquelle l’impôt sur les dividendes payés par une société qui est un résident de la Malaisie, du
montant duquel l’impôt malaisien a été ou est réputé avoir été déduit, peut être ajusté en fonction
du taux de l’impôt correspondant à l’exercice d’imposition malaisien suivant immédiatement celui
au cours duquel les dividendes ont été versés.
4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à
l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime
fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un
résident.
5. Les bénéfices d’une société d’un État contractant qui exerce son activité dans l’autre État
contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé peuvent, après avoir été
imposés au titre de l’article 7, être imposés sur le montant restant dans l’État contractant où
l’établissement stable est situé, conformément au paragraphe 2 du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des
dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 sont
d’application.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent
et conformément à la législation de cet État, mais si le destinataire est le bénéficiaire effectif des
intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts dont le bénéficiaire effectif est
un résident de la Turquie sont exonérés de l’impôt malaisien si la créance ou le prêt au titre duquel
les intérêts sont versés constitue un prêt autorisé au sens du paragraphe 1 de la section 2 de la loi
malaisienne de 1967 relative à l’impôt sur le revenu.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les intérêts provenant de :
a) La Malaisie et payés au Gouvernement de la Turquie ou aux autorités locales; ou à la
Banque centrale de Turquie (Turkiye Cumhuriyet Morkez Elankasi) ou à la Eximbank turque sont
exonérés de l’impôt malaisien;
b) La Turquie et payés :
i) Au Gouvernement de la Malaisie;
ii) Aux Gouvernements des États;
iii) Aux autorités locales; et
iv) À la banque Negara Malaysia, sont exonérés de l’impôt turc.
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5. Le terme « intérêts » 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 de fonds publics et d’obligations d’emprunts.
6. 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 s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur
est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un organe officiel ou un
résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un
État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable pour lequel la dette
génératrice des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts
sont réputés provenir de l’État contractant où l’établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou entre eux et des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance au
titre de laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à
ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 12. Redevances
1. Les redevances générées dans un État contractant et payées à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant d’où elles
proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est
le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de
toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements
pour la radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin
ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant
trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour
l’usage ou la concession de l’usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où
proviennent les redevances une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le
débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un organe
officiel ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non
un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable auquel le droit
ou le bien générateur de redevances est effectivement rattaché, et que ces redevances sont
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supportées par cet établissement stable, ces redevances sont considérées comme provenant de
l’État où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif des redevances ou entre eux et des tierces personnes, le montant des redevances payées,
compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus
le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements
reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions du présent Accord.
Article 13. Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers
visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains issus de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un
établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de
biens mobiliers appartenant à un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant pour
l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels 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 issus de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou
de biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans
l’État contractant dont l’entreprise est un résident.
4. Les gains issus de l’aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3,
ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. Toutefois, les gains
en capital mentionnés dans la phrase précédente et provenant de l’autre État contractant sont
imposables dans l’autre État contractant si la durée qui sépare l’acquisition de la cession ne
dépasse pas un an.
Article 14. Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de l’exercice d’une profession
libérale ou d’autres activités de caractère indépendant de nature similaire ne sont imposables que
dans cet État. Toutefois, ces revenus peuvent également être assujettis à l’impôt dans l’autre État
contractant si cette profession ou ces activités sont exercées dans cet autre État, et si :
a) Le résident dispose régulièrement dans l’autre État contractant d’une installation fixe
pour y exercer ces services ou activités; ou
b) Son séjour dans l’autre État contractant, pour l’exercice de ses activités, s’étend sur une
période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 163 jours au cours de l’année
civile considérée.
Dans ces circonstances, seule la partie des revenus imputable à cette installation fixe, ou provenant
des services ou activités réalisés pendant sa présence dans l’autre État, selon le cas, est imposable
dans l’autre État contractant.
2. L’expression « profession indépendante » désigne notamment les activités indépendantes
d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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Article 15. Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, 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, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État
contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet
autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant est imposable
uniquement dans le premier État si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant
pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée; et
b) La rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est
pas 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 uniquement dans cet État.
Article 16. Tantièmes des administrateurs
Les tantièmes et les autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant perçoit
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 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant
qu’artiste du spectacle, notamment 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, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15,
imposables dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations ou aux
revenus provenant d’activités exercées dans un État contractant si la visite dans cet État est
financée directement ou indirectement, intégralement ou principalement, par des fonds publics de
l’autre État contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou
d’un organe officiel.

153

Volume 3025, I-52546

Article 18. Pensions et rentes
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions ou autres
émoluments similaires payés au titre d’un emploi antérieur ou les rentes provenant d’un État
contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet
autre État.
2. Les pensions et rentes payées, ainsi que les autres paiements périodiques ou occasionnels
qui sont versés par un État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques au titre d’une
assurance individuelle couvrant les accidents ne sont imposables que dans cet État.
3. Le terme « rente » comprend une somme prédéterminée, payable périodiquement à
échéances fixes, la vie durant ou pendant une période déterminée ou déterminable, en vertu de
l’obligation d’effectuer les paiements en échange d’une pleine et adéquate contre-valeur en argent
ou en son équivalent.
Article 19. Fonction publique
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de
ses subdivisions politiques, collectivités locales ou l’un de ses organes officiels à une personne
physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision politique, collectivité locale
ou à cet organe officiel ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces rémunérations sont imposables seulement dans l’autre État contractant si
les services en question 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 ces services.
2. Toute pension payée par un État contractant, par l’une de ses subdivisions politiques,
collectivités locales ou un de ses organes officiels, ou par le biais de fonds constitués par eux, à
une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité
ou cet organe officiel ne sont imposables que dans cet État.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et aux pensions
payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée
par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou organes
officiels.
Article 20. Enseignants et étudiants
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui est un ressortissant d’un État contractant
et qui séjourne dans l’autre État contractant aux seules fins 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 autre État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de
cet autre État.
2. De même, les rémunérations reçues par un enseignant ou un moniteur qui est un
ressortissant d’un État contractant et qui séjourne dans l’autre État contractant aux fins principales
d’y enseigner ou d’y poursuivre des activités de recherche scientifique pour une ou des périodes
n’excédant pas deux ans, sont exonérées de l’impôt dans cet autre État lorsque ces rémunérations
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sont versées en contrepartie de sa profession d’enseignant ou de chercheur, sous réserve que
lesdites rémunérations proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.
3. Les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est un ressortissant d’un État
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié qu’il exerce dans l’autre État contractant pendant
une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours d’une année civile afin d’acquérir une
expérience pratique en lien avec ses études ou sa formation ne sont pas imposables dans cet autre
État.
Article 21. Autres revenus
Les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités
expressément dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État
contractant, sauf si ces revenus proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, auquel
cas ils sont également imposables dans cet autre État.
Article 22. Élimination de la double imposition
1. La législation en vigueur dans chacun des États contractants continue de régir l’impôt sur
le revenu dans les États respectifs sauf dispositions expresses contraires du présent Accord.
Lorsque les revenus sont imposables dans les deux États, l’exonération de la double imposition est
accordée conformément aux paragraphes suivants.
2. En ce qui concerne la Malaisie, sous réserve des dispositions de la législation de la
Malaisie concernant l’admission en déduction de l’impôt malaisien, le montant de l’impôt turc dû
en vertu de la législation turque et conformément aux dispositions du présent Accord, soit
directement soit par voie de retenue à la source, par un résident de la Malaisie au titre de revenus
provenant de sources situées en Turquie et qui étaient imposables à la fois en Malaisie et en
Turquie, est admis en déduction de l’impôt malaisien dû au titre desdits revenus; mais le montant
de cette déduction ne peut pas excéder la fraction de l’impôt malaisien que ces revenus
représentent par rapport à l’ensemble des revenus soumis à l’impôt malaisien.
3. En ce qui concerne la Turquie, sous réserve des dispositions de la législation de la
Turquie concernant l’admission en déduction de l’impôt turc, le montant de l’impôt malaisien dû
en vertu de la législation malaisienne et conformément aux dispositions du présent Accord, soit
directement soit par voie de retenue à la source, par un résident de la Turquie au titre de revenus
provenant de sources situées en Malaisie et qui sont imposables à la fois en Turquie et en
Malaisie, est admis en déduction de l’impôt turc dû au titre desdits revenus; mais le montant de
cette déduction ne peut pas excéder la fraction de l’impôt turc que ces revenus représentent par
rapport à l’ensemble des revenus soumis à l’impôt turc.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, l’expression « impôt dont un résident de l’un des États
contractants doit s’acquitter dans l’autre État contractant » est réputé inclure tout montant de
l’impôt du premier État qui aurait été dû en vertu de la législation fiscale de cet État sauf pour une
réduction ou une exonération de l’impôt de cet État accordée en vertu des dispositions relatives
aux mesures incitatives spéciales visant à promouvoir le développement économique dans cet État
qui étaient en vigueur à la date de la signature du présent Accord ou d’autres dispositions qui
pourraient être introduites ultérieurement dans cet État et qui modifieraient ou s’ajouteraient à ces
dispositions, pour autant que les autorités compétentes des États contractants conviennent qu’elles
ont un caractère sensiblement similaire.
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5. Nonobstant la phrase précédente, l’impôt dû dans le premier État contractant est calculé :
a) Dans le cas des intérêts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 11, au
taux de 15 %;
b) Dans le cas des redevances mentionnées au paragraphe 2 de l’article 12, au taux de 10 %.
Toutefois, si les taux d’imposition établis par la législation fiscale du premier État applicables aux
intérêts et redevances perçus par une personne qui n’est pas un résident de cet État sont réduits en
dessous de ceux mentionnés dans le présent paragraphe, ces taux inférieurs sont applicables aux
fins du présent paragraphe.
Article 23. Non-discrimination
1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à
aucune imposition ou obligation correspondante, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourraient être soumis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même
situation.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l’article 10, l’imposition d’un
établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est
pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet
autre État qui exercent les mêmes activités.
3. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État
contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation
correspondante qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être
assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
4. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un État
contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les abattements, dégrèvements et
réductions en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres
résidents.
Article 24. Procédure amiable
1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État
contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition
non conforme aux dispositions du présent Accord, il peut, indépendamment des recours prévus par
le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il
est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant
dont il est un ressortissant.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas ellemême en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler l’affaire par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, afin d’éviter une imposition non
conforme aux dispositions du présent Accord.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable,
de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’interprétation ou
l’application de l’Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition
dans les cas non prévus par l’Accord.
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4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre
elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.
5. Dans le présent article, le terme « imposition » désigne les impôts auxquels s’applique le
présent Accord.
Article 25. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des
États contractants relative aux impôts visés au présent Accord dans la mesure où l’imposition
qu’elle prévoit n’est pas incompatible avec l’Accord. Les renseignements reçus par un État
contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application
de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement
des impôts visés par l’Accord. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces
fins.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à un État contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique
administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation
ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait
contraire à l’ordre public.
Article 26. Agents diplomatiques et consulaires
Rien dans le présent Accord n’a d’incidence sur les privilèges fiscaux dont bénéficient les
membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des règles générales du
droit international ou des dispositions d’accords particuliers.
Article 27. Entrée en vigueur
Chacun des États contractants notifie l’autre de l’accomplissement des procédures requises
par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à
la date de la dernière de ces notifications et prend dès lors effet :
a) En Turquie, en ce qui concerne les impôts relatifs à tout exercice fiscal commençant le
1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord ou à une date ultérieure;
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b) En Malaisie :
i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, pour les
revenus perçus à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de
laquelle le présent Accord est entré en vigueur;
ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour les impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le 1er janvier ou à une date ultérieure de la
deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Accord est entré
en vigueur et les années d’imposition ultérieures.
Article 28. Dénonciation
Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’un État contractant le dénonce. Chacun des
États contractants peut dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique moyennant un préavis
de dénonciation d’au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’Accord cesse
de produire ses effets :
a) En Turquie : en ce qui concerne les impôts relatifs à tout exercice fiscal commençant le
1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou à une
date ultérieure;
b) En Malaisie :
i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, pour les
revenus perçus à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle où le préavis est
donné;
ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour les impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le 1er janvier de la deuxième année civile suivant
celle au cours de laquelle ledit préavis est donné, ou à une date ultérieure.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Accord.
FAIT à Ankara, le 27 septembre 1994, en double exemplaire, chacun en langues turque,
malaise, anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de différend concernant
l’interprétation et l’application du présent Accord, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République turque :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de la Malaisie :
[SIGNÉ]
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PROTOCOLE

Au moment de la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la République turque et le
Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale
en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font
partie intégrante du présent Accord.
1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 5 :
Les alinéas f) et g) n’ont pas d’incidence sur les droits d’imposition de la Turquie sur ces
revenus, en vertu de sa propre législation.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6 :
Il est entendu que l’expression « lieux de pêche de tous types » n’inclut pas les lieux de pêche
en haute mer.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7 :
Dans l’application du paragraphe 3 de l’article 7, les dépenses de direction et les frais
généraux d’administration, qu’ils soient exposés dans l’État contractant où est situé
l’établissement stable ou ailleurs, sont déterminés selon une des méthodes suivantes :
a) Un montant égal à la moyenne de ces dépenses au cours des trois années précédentes ou
d’un nombre d’années moindre dans le cas d’un établissement stable nouvellement établi; ou
b) Le montant des dépenses imputable à l’établissement stable sur la base :
i) De comptes tenus par l’entreprise; ou
ii) Du montant total de capitaux utilisés dans les activités commerciales de l’entreprise
et de l’établissement stable; ou
iii) Du montant global du chiffre d’affaires de l’entreprise et celui de l’établissement
stable; ou
iv) Du montant total du coût direct de fabrication de l’entreprise et ce même coût pour
l’établissement stable.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 10 :
L’impôt turc sur les bénéfices non distribués reste à 0 % tant qu’aucun impôt sur les bénéfices
non distribués n’est imposé par la Malaisie.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Protocole.
FAIT à Ankara, le 27 septembre 1994, en double exemplaire, chacun en langues turque,
malaise et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de différend concernant
l’interprétation et l’application du présent Accord, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République turque :
[SIGNÉ]
Pour le Gouvernement de la Malaisie :
[SIGNÉ]
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MÉMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE
RELATIF AUX AFFAIRES EUROPÉENNES

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la Roumanie, ci-après
dénommés les « Parties »,
Considérant la coopération entre la Turquie et la Roumanie dans les domaines d’intérêt
commun,
Compte tenu du fait que le Ministère des affaires de l’Union européenne de la République
turque (MAUE) et le Ministère des affaires européennes de la Roumanie (MAEur) souhaitent
coopérer plus étroitement dans le domaine des affaires européennes,
Considérant l’intérêt particulier manifesté par les deux Parties pour la consolidation de la
coopération bilatérale et reconnaissant les avantages d’une collaboration constante au niveau
européen en mettant en place un mécanisme d’échange d’informations et de consultation,
Compte tenu de la volonté de la Roumanie d’apporter son appui à la Turquie en partageant
l’expérience qu’elle a acquise au cours du processus de négociation de son adhésion à l’Union
européenne,
Consentent à signer le présent Mémorandum d’accord, régi par les dispositions suivantes :
Objectif général
Les Parties conviennent d’intensifier leurs efforts de coopération dans le domaine des affaires
européennes, selon les principes d’égalité et d’avantage mutuel.
Dans sa première phase, la coopération vise à tirer parti de l’expérience acquise par la
Roumanie au cours du processus d’adhésion à l’Union européenne et à aider la République turque
à remplir les critères d’adhésion.
Objectifs spécifiques
La coopération entre les Parties porte essentiellement sur les points suivants :
- Harmonisation des politiques nationales avec les normes et politiques de l’Union
européenne;
- Élaboration du cadre institutionnel et juridique nécessaire à la transposition de la
législation européenne en droit interne;
- Identification des meilleures pratiques à utiliser pour harmoniser la législation interne et
pour transposer l’acquis communautaire dans le droit interne;
- Échange des meilleures pratiques relatives à l’exercice et à la consolidation de la fonction
de coordination du MAUE et du MAEur dans le cadre de la vérification de la compatibilité de la
législation interne avec les réglementations européennes;
- Identification des coordonnateurs et des acteurs importants au niveau national pour les
différents dossiers en cours de négociation;
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- Partage des meilleures pratiques en matière de médiation entre certains
ministères/institutions de l’administration centrale au cours de l’élaboration des documents de
négociation;
- Suivi des travaux préparatoires pour l’adhésion.
Activités
Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, les Parties mènent les activités suivantes :
- Échange d’experts;
- Formations sur différents thèmes européens;
- Consultations sur les projets de loi élaborés dans le cadre de l’harmonisation de la
législation;
- Organisation de visites d’étude, de séminaires et de conférences communes;
- Échange de données et informations scientifiques, dans les limites imposées à la
Roumanie par son statut d’État membre de l’Union européenne et dans le respect des normes
européennes en la matière;
- Recherche conjointe;
- Élaboration de programmes et de projets communs;
- Toute autre forme de coopération jugée nécessaire par les deux Parties.
Afin d’atteindre les objectifs spécifiques de coopération, les Parties s’attacheront en priorité à
assurer le financement des programmes et activités de coopération bilatérale au moyen des fonds
mis à disposition à cette fin par l’Union européenne.
La coopération entre les Parties se fondera sur l’échange constant d’informations relatives aux
affaires européennes, lequel se fait dans le cadre de consultations périodiques entre homologues du
MAUE et du MAEur, dans le respect des normes européennes en la matière. Cette coopération
reposera également sur un transfert de connaissances spécialisées dans le cadre de missions
techniques menées par des experts originaires des deux pays.
Un projet de programme de visites d’experts du MAUE en Roumanie et d’experts du MAEur
en République turque sera envisagé pour contribuer au renforcement de la coopération dans les
domaines d’intérêt identifiés.
Le MAUE et le MAEur faciliteront la collaboration des ministères d’exécution et des autres
institutions et organismes concernés et s’assureront que le cadre adéquat pour que ces institutions
puissent échanger leurs expériences au niveau des experts en affaires européennes est en place.
Chaque année, le MAUE et le MAEur organiseront, en collaboration avec les Ministères des
affaires étrangères des deux pays, au moins un séminaire dans le domaine des affaires européennes
auquel participent les ministères intéressés afin d’échanger les meilleures pratiques de chaque
secteur.
Dans le respect de la législation nationale applicable, chaque Partie prêtera assistance aux
représentants de l’autre Partie et leur apportera tous les moyens dont ils ont besoin au cours de
toute la durée de la mission qui leur a été confiée, conformément aux dispositions du présent
Mémorandum.
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Cadre administratif
Le présent Mémorandum sera géré par le Ministère des affaires de l’Union européenne
(MAUE), au nom du Gouvernement de la République turque, et par le Ministère des affaires
européennes (MAEur), au nom du Gouvernement de la Roumanie.
Afin de garantir la mise en œuvre efficace du présent Mémorandum d’accord, les Parties
mettront sur pied un Comité de coordination chargé de surveiller et d’évaluer son exécution. Le
Comité sera chargé de l’évaluation de la coopération en cours, de l’élaboration d’activités
périodiques dans les domaines d’intérêt commun et, si nécessaire, de la mise en place de nouveaux
moyens de coopération dans ce cadre.
Les membres du Comité de coordination se réuniront régulièrement dans un pays, puis dans
l’autre, à des dates convenues.
Le Comité de coordination sera établi comme suit :
- Chaque Partie informe l’autre, dans les trois mois à compter de la date de signature du
présent Mémorandum d’accord, du nom des représentants qui siègent au Comité de coordination;
- Deux représentants, un de chaque Partie, président les réunions du Comité de
coordination, au cours desquelles ils surveillent l’application des décisions bilatérales.
Dispositions finales
Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des
notifications écrites par lesquelles les Parties se notifient, par la voie diplomatique, de
l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent
Mémorandum.
Le présent Mémorandum d’accord reste en vigueur pour une période de deux ans. Il est
tacitement prorogé pour des périodes successives de deux ans, à moins que l’une des Parties ne
notifie à l’autre, par la voie diplomatique et par écrit, son intention de le dénoncer, six mois avant
la date d’expiration prévue.
La dénonciation du présent Mémorandum d’accord est sans incidence sur les activités et les
projets qui sont en cours ou déjà réalisés.
Le présent Mémorandum d’accord peut être modifié à tout moment d’un commun accord écrit
des Parties. Toute modification apportée entre en vigueur conformément à la procédure juridique
prescrite au premier paragraphe du présent article.
FAIT en double exemplaire en langues turque, roumaine et anglaise, tous les textes faisant
également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
SIGNÉ le 4 avril 2012, à Bucarest.
Pour le Gouvernement de la République turque :
EGEMEN BAĞIȘ
Ministre des affaires de l’Union européenne et Négociateur en chef
Pour le Gouvernement de la Roumanie :
LEONARD ORBAN
Ministre des affaires européennes
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MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU
DANEMARK RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE
L’ÉNERGIE

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement du Royaume du Danemark
(ci-après dénommés les « Parties »),
Reconnaissant l’intérêt commun des Parties pour le développement de sources d’énergie
abordables, propres et durables et pour un environnement durable,
Considérant le rôle stratégique des énergies renouvelables pour faire face aux défis mondiaux
actuels et satisfaire les besoins en matière de développement,
Souhaitant promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans les domaines de la
production et de l’utilisation des énergies renouvelables,
Reconnaissant l’importance de promouvoir des solutions axées sur les énergies renouvelables
et l’urgence de trouver des solutions rentables et durables aux problèmes énergétiques, qui
répondent aussi à la nécessité de la croissance économique,
Ayant à l’esprit que le présent Mémorandum d’accord vise à établir un cadre général de
coopération et à exprimer la volonté des Parties de coopérer,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le présent Mémorandum d’accord a pour objet de promouvoir un partenariat mutuellement
bénéfique pour les Parties dans les domaines de la sécurité de l’approvisionnement, des énergies
renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la gestion des déchets.
Article 2
Les thèmes ci-après ont été identifiés comme étant les domaines prioritaires de coopération
entre les Parties dans le cadre du présent Mémorandum d’accord :
a) Développement et promotion de l’efficacité énergétique, notamment :
i) Efficacité énergétique des ménages;
ii) Efficacité énergétique dans la production et l’utilisation de l’énergie dans les
procédés de l’industrie;
iii) Efficacité énergétique dans les transports;
iv) Lien entre diverses sources d’énergie dans le cadre de systèmes énergétiques
cohérents et efficaces;
b) Développement et promotion des énergies renouvelables, notamment :
i) Utilisation de la biomasse pour la production d’électricité;
ii) Énergie solaire;
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iii)
iv)
v)
vi)

Énergie éolienne;
Énergie géothermique;
Utilisation des déchets pour la production d’énergie;
Planification et réglementation du secteur des énergies renouvelables, y compris des
programmes de subventions;
c) Développement et promotion de l’exploitation du pétrole et du gaz;
d) Établissement de partenariats entre des entreprises turques et danoises.
Article 3
1. La coopération entre les Parties en vertu du présent Mémorandum d’accord peut prendre
les formes suivantes :
a) Échange d’informations et de documents;
b) Visites d’experts, d’universitaires et de délégations à des fins d’échanges;
c) Séminaires, ateliers et réunions d’experts, de scientifiques, d’entreprises privées et
d’autres organismes pertinents, organisés de manière conjointe;
d) Autres formes de coopération convenues par les Parties.
2. Conformément à la législation nationale et aux accords internationaux en vigueur dans les
deux pays, les Parties adoptent les mesures appropriées pour protéger les droits de propriété
intellectuelle découlant de la mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord.
3. Les conditions relatives à l’acquisition, au maintien et à l’exploitation commerciale des
droits de propriété intellectuelle sur les éventuels produits et/ou processus qui pourraient résulter
de l’application du présent Mémorandum d’accord seront définies dans des programmes, contrats
et plans de travail spécifiques, lesquels établissent également les conditions applicables à la
confidentialité de l’information dont la publication et/ou la divulgation pourrait compromettre
l’acquisition, le maintien et l’exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle
résultant de l’application du présent Mémorandum d’accord.
Article 4
Les Parties encouragent les organisations, les entreprises privées, les institutions publiques à
tous les niveaux ainsi que les institutions de recherche des deux Parties à mettre en place des
activités de coopération visant à atteindre les objectifs énoncés dans le présent Mémorandum
d’accord.
Article 5
1. Le financement des activités organisées en vertu du présent Mémorandum d’accord
dépend de la disponibilité des fonds appropriés, conformément aux dispositions budgétaires et à la
législation pertinente de chaque Partie.
2. Pour chaque activité organisée en vertu du présent Mémorandum d’accord, les Parties
doivent énoncer par écrit les conditions de financement nécessaires, conformément à la législation
nationale pertinente de chaque Partie.
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3. Tous les coûts résultant de la coopération établie par le présent Mémorandum d’accord
sont supportés par les Parties qui les engagent, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, d’un
commun accord, par les Parties.
Article 6
Le présent Mémorandum d’accord peut être modifié à tout moment, d’un commun accord
écrit, par les Parties.
Article 7
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Mémorandum d’accord
sera réglé au moyen de consultations entre les Parties.
Article 8
Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur lorsque les Parties se sont notifié, par la
voie diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures juridiques internes respectives. Le
présent Mémorandum d’accord est valide pour une période de cinq ans. Chaque Partie peut
dénoncer le présent Mémorandum d’accord au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre
Partie. La dénonciation prend effet trois mois après la date de notification et n’a pas d’incidence
sur les activités déjà en cours de mise en œuvre.
SIGNÉ à Copenhague, le 6 août 2008, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la République turque :
MEHMET HILMI GÜLER
Ministre de l’énergie et des ressources naturelles
Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark :
CONNIE HEDEGAARD
Ministre du climat et de l’énergie
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ACCORD ENTRE LE ROYAUME D’ESPAGNE ET LA GÉORGIE CONCERNANT
L’ÉCHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS
CLASSIFIÉES

Le Royaume d’Espagne et la Géorgie (ci-après dénommés les « Parties »),
Reconnaissant l’importance de leur coopération mutuelle pour la stabilisation de la paix, la
sécurité internationale et la confiance mutuelle,
Conscients qu’une coopération de qualité peut nécessiter l’échange d’informations classifiées
entre les Parties,
Désireux d’élaborer un ensemble de règles régissant la protection réciproque des informations
classifiées qui s’appliquent à tout accord de coopération et contrat classifié ultérieur conclu entre
les Parties et qui comporte des informations classifiées,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Objet et champ d’application
1. Le présent Accord a pour objet d’assurer la protection des informations classifiées
échangées ou produites dans le cadre de la coopération entre les Parties.
2. Le présent Accord s’applique à toutes les activités, à tous les contrats, contrats de soustraitance ou accords impliquant des informations classifiées que les Parties ont menées ou conclus
entre elles ainsi qu’à tous les documents qu’elles se sont échangés et qui comportent des
informations classifiées.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Accord :
1. L’expression « informations classifiées » désigne toute information ou tout matériel,
quels qu’en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qui contient des informations
considérées par les Parties comme des informations classifiées ou des secrets d’État et qui sont
marquées comme telles conformément aux lois et règlements nationaux des Parties.
2. L’expression « contrat classifié » désigne un contrat ou un contrat de sous-traitance
conclu entre une Partie et un contractant ou entre un contractant et un sous-traitant qui comporte
des informations classifiées ou sur la base duquel ces informations sont produites, traitées ou
stockées.
3. Les termes « contractant » et « sous-traitant » désignent une personne ou une entité
juridique habilitée à conclure un contrat classifié conformément aux dispositions du présent
Accord et à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacune des Parties.
4. L’expression « habilitation de sécurité d’établissement » désigne la décision par laquelle
l’autorité compétente certifie que, d’un point de vue sécuritaire, une installation possède les
capacités physiques et organisationnelles de produire et de gérer des informations classifiées,
conformément aux lois et règlements nationaux des Parties.
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5. L’expression « besoin d’en connaître » désigne le principe selon lequel l’accès à des
informations classifiées ne peut être accordé qu’à des personnes ayant un besoin avéré de
connaître ces informations aux fins de l’exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre
desquelles lesdites informations ont été communiquées à la Partie destinataire.
6. L’expression « Partie d’origine » désigne la Partie qui communique des informations
classifiées.
7. L’expression « habilitation de sécurité individuelle » désigne la décision par laquelle
l’autorité compétente certifie qu’une personne physique est habilitée à avoir accès à des
informations classifiées, conformément aux lois et règlements nationaux des Parties.
8. L’expression « Partie destinataire » désigne la Partie qui reçoit des informations
classifiées de la Partie d’origine.
9. L’expression « tierce partie » désigne un pays ou une organisation internationale qui n’est
pas partie au présent Accord.
Article 3. Autorités compétentes
1.
a)

Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent Accord sont :
Pour l’Espagne :
Le Secrétaire d’État, Directeur du Centre national de renseignements. Bureau national de
la sécurité;
b) Pour la Géorgie :
Le Ministère de l’intérieur de la Géorgie.
2. Les deux autorités compétentes veillent, chacune sur son territoire, à la protection des
informations classifiées transmises conformément à leurs législations et réglementations
nationales et aux dispositions du présent Accord.
3. Afin que les Parties atteignent et maintiennent des normes de sécurité comparables, les
autorités compétentes se communiquent, sur demande, des renseignements sur leur organisation et
leurs procédures en matière de sécurité, et permettent les visites dans leur pays de représentants
dûment habilités de l’autre Partie.
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Article 4. Marquages de classification
1. Les Parties conviennent que les marquages de classification suivants sont équivalents et
correspondent à ceux qui sont prévus par leurs législations et réglementations nationales
respectives :
Pour l’Espagne

Pour la Géorgie

Traduction

SECRETO

TRÈS SECRET

RESERVADO

SECRET

CONFIDENCIAL

CONFIDENTIEL

DIFUSIÓN LIMITADA

DIFFUSION RESTREINTE

2. La Partie destinataire ne déclassifie pas les informations classifiées ni ne leur accorde un
niveau inférieur de classification de sécurité sans le consentement écrit préalable de la Partie
d’origine.
Article 5. Protection des informations classifiées
1. Nul n’a le droit d’avoir accès à des informations classifiées du seul fait de son grade, de
ses fonctions ou d’une habilitation de sécurité individuelle. L’accès aux informations classifiées
est uniquement accordé aux personnes qui ont le besoin d’en connaître, qui sont dûment habilitées
et qui disposent d’une autorisation appropriée pour y avoir accès, conformément aux lois et
règlements en vigueur de la Partie concernée.
2. La Partie destinataire ne divulgue en aucun cas les informations classifiées reçues dans le
cadre du présent Accord à une tierce partie sans l’autorisation écrite de la Partie d’origine.
3. La Partie destinataire accorde aux informations classifiées reçues un niveau de protection
équivalent à celui qui leur est accordé par la Partie d’origine, conformément à l’article 4.
4. La Partie destinataire n’utilise pas les informations classifiées reçues à des fins autres que
celles pour lesquelles elles ont été transmises.
5. La Partie destinataire veille, conformément à ses lois et règlements nationaux, à la
protection de tous les droits liés aux informations classifiées reçues.
Article 6. Habilitations de sécurité
1. Chaque Partie s’assure que les personnes qui, en raison de leur emploi ou de leurs
fonctions, ont besoin d’accéder aux informations classifiées disposent d’une habilitation de
sécurité de niveau approprié délivrée par l’autorité compétente conformément à ses lois et
règlements nationaux.
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2. Dans le cadre de projets classifiés d’intérêt commun pour les deux Parties, une
habilitation de sécurité individuelle délivrée par l’autorité compétente d’une Partie est acceptée par
l’autre Partie.
3. Sur demande, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, les Parties se prêtent
mutuellement assistance, compte tenu de leurs lois et règlements respectifs, dans le cadre des
enquêtes de vérification des antécédents relatives aux habilitations de sécurité individuelles et aux
habilitations de sécurité d’établissement. À cette fin, les autorités compétentes des Parties peuvent
conclure des arrangements particuliers.
Article 7. Visites
1. Les visites de ressortissants d’une Partie dans l’autre Partie impliquant l’accès à des
informations classifiées requièrent l’autorisation écrite préalable de l’autorité compétente de la
Partie d’accueil.
2. Une demande de visite est soumise par le biais de l’autorité compétente de la Partie
d’envoi à l’autorité compétente de la Partie d’accueil au moins trois semaines avant la date prévue
de la visite. Toute demande de visite contient, au moins, les renseignements suivants :
a) Les nom, prénom, date et lieu de naissance et le numéro du passeport (ou de la carte
d’identité) du visiteur;
b) La nationalité du visiteur;
c) La fonction du visiteur et le nom de l’organisation qu’il représente;
d) Le certificat d’habilitation de sécurité individuelle du visiteur, son niveau de
classification et sa durée de validité;
e) L’objet, le programme de travail proposé et la date de la visite;
f) Les noms des organisations et des établissements qui font l’objet de la visite;
g) Le nom et le numéro de téléphone du point de contact à l’établissement ou à l’installation
faisant l’objet de la visite, les contacts précédents et tout autre renseignement utile
pour déterminer la pertinence de la visite ou des visites;
h) La date, la signature et le cachet officiel de l’autorité compétente.
3. Chaque Partie est tenue de protéger les renseignements personnels des visiteurs
conformément à ses lois et règlements.
4. Tous les visiteurs doivent se conformer aux lois et règlements nationaux de la Partie
d’accueil.
5. L’autorisation de visite n’est valable que pour une durée maximale de 12 mois.
6. Pour tout projet, programme ou contrat, les Parties peuvent convenir de dresser une liste
des personnes autorisées à effectuer des visites récurrentes.
Article 8. Sécurité physique
1. Les Parties sont responsables de toutes les informations classifiées de la Partie d’origine
sur leur territoire.
2. Les informations classifiées sont conservées de manière à ce que seules les personnes
dûment autorisées à cet effet y aient accès.
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Article 9. Transmission des informations classifiées
1. Les informations classifiées sont transmises entre les Parties par la voie diplomatique ou
militaire ou par tout autre moyen convenu d’un commun accord par les autorités compétentes.
2. Les exigences minimales pour la sécurité des informations classifiées durant la
transmission sont les suivantes :
a) Les documents sont transmis dans une double enveloppe scellée. L’enveloppe intérieure
porte le nom du destinataire ainsi que le marquage de la classification appropriée. Cette
enveloppe est insérée dans une enveloppe extérieure scellée. Cette enveloppe extérieure
porte l’adresse du destinataire et un numéro de colis pour sa bonne réception et ne porte
aucune mention de la classification de son contenu ou du fait qu’elle contient des
informations classifiées.
b) Les volumes importants d’informations classifiées sont emballés et transportés
adéquatement et sont placés sous contrôle permanent afin d’empêcher toute personne non
autorisée d’y avoir accès. Si les informations classifiées doivent être entreposées
temporairement au cours de leur transport, les dispositions nécessaires doivent être prises
pour utiliser des entrepôts sécurisés fournis par le Gouvernement ou des installations
habilitées qui disposent d’effectifs dûment habilités et des capacités de gérer les envois
classifiés.
c) La Partie destinataire accuse réception par écrit des informations classifiées portant le
/ CONFIDENTIEL ou un marquage de
marquage CONFIDENCIAL /
classification de niveau supérieur. Elle accuse réception par écrit des informations
classifiées
portant
le
marquage
DIFUSIÓN
LIMITADA
/ DIFFUSION RESTREINTE sur demande de la Partie
/
d’origine.
3. Les informations classifiées peuvent être transmises au moyen de systèmes ou de réseaux
de télécommunication protégés ou par tout autre moyen électromagnétique convenu d’un commun
accord par les autorités compétentes des Parties.
Article 10. Gestion et contrôle des informations classifiées
1. Les Parties élaboreront des procédures appropriées afin d’assurer la gestion et le contrôle
des informations classifiées.
2. Il est établi, sous la supervision de l’autorité compétente de chaque Partie, un système
d’enregistrement assurant la réception, la production, la comptabilité, le traitement, la diffusion
interne, la transmission aux destinataires externes, la reproduction et la destruction des
informations classifiées.
Article 11. Marquage, traduction et reproduction des informations classifiées
1. La Partie destinataire appose un marquage de classification aux informations classifiées
reçues de la Partie d’origine conformément au tableau de classification figurant à l’article 4 afin de
leur assurer un degré de protection équivalent à celui qui est accordé par la Partie d’origine.
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2. La traduction ou la reproduction des informations classifiées sont autorisées uniquement
sur la base du principe du besoin d’en connaître et des règlements relatifs à la gestion et au
contrôle tels que visés à l’article 10. Les copies et les traductions des informations classifiées
seront marquées et bénéficieront du même niveau de protection que les originaux. Le nombre de
copies est limité au strict nécessaire aux fins officielles.
3. La traduction ou la reproduction des informations classifiées est effectuée uniquement
par des personnes dûment habilitées.
4. L’autorité compétente de la Partie destinataire ne peut reproduire ou traduire les
/ SECRET ou
informations classifiées portant le marquage RESERVADO /
une classification supérieure qu’avec l’autorisation écrite reçue de l’autorité compétente de la
Partie d’origine.
Article 12. Destruction des informations classifiées
1. Lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, les informations classifiées sont détruites ou
modifiées de manière à ce qu’il soit impossible de les reconnaître ou de les reconstituer en totalité
ou en partie.
2. Les informations classifiées sont détruites conformément aux lois et règlements
nationaux de la Partie destinataire.
/
3. Les informations classifiées portant le marquage RESERVADO /
SECRET sont détruites avec le consentement écrit préalable de la Partie d’origine.
4. Les
informations
classifiées
portant
le
marquage
SECRETO
/
/ TRÈS SECRET ne sont pas détruites. Elles sont restituées à la
Partie d’origine lorsqu’elles ne sont plus considérées comme nécessaires par la Partie destinataire.
5. En cas d’urgence, lorsqu’il est impossible de protéger ou de restituer les informations
classifiées échangées entre les Parties, ces informations sont détruites immédiatement. La Partie
destinataire en informe la Partie d’origine sans délai.
Article 13. Atteinte à la sécurité
1. La Partie destinataire informe sans délai la Partie d’origine de toute perte ou tout risque
survenu ou pouvant survenir concernant les informations classifiées échangées entre elles. La
Partie destinataire ouvre sans délai une enquête afin de déterminer les circonstances de cette
atteinte à la sécurité.
2. La Partie destinataire informe dès que possible la Partie d’origine des résultats de cette
enquête et des mesures prises pour empêcher que de telles atteintes ne se reproduisent. La Partie
d’origine peut être associée à l’enquête si nécessaire.
Article 14. Contrats classifiés
1. La Partie qui souhaite conclure un contrat classifié avec un contractant de l’autre Partie,
ou qui souhaite que l’un de ses propres contractants conclue un contrat classifié avec un soustraitant sur le territoire de l’autre Partie, doit au préalable avoir obtenu de l’autorité compétente de
l’autre Partie l’assurance écrite que le contractant potentiel envisagé possède une habilitation de
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sécurité d’établissement du niveau requis et dispose des installations adéquates pour traiter et
conserver des informations classifiées de même niveau.
2. Les contrats classifiés sont conclus et appliqués conformément aux lois et règlements
nationaux de chaque Partie.
3. Une annexe portant sur la protection des informations classifiées sera incluse dans chaque
contrat ou contrat de sous-traitance classifié. Dans cette annexe, le contractant de la Partie
d’origine précisera les informations classifiées qui seront communiquées à la Partie destinataire ou
qui seront produites par cette dernière ainsi que le niveau de classification de sécurité applicable à
ces informations. Une copie de l’annexe est transmise à l’autorité compétente des Parties.
4. La responsabilité du contractant en matière de protection des informations classifiées
comprend, à tout le moins, l’obligation :
a) De ne divulguer les informations classifiées qu’aux personnes dûment habilitées ayant
besoin d’en connaître;
b) De mettre en œuvre les moyens nécessaires pour transmettre les informations classifiées;
c) D’élaborer les procédures et les dispositifs visant à informer son autorité compétente de
tout changement susceptible d’intervenir concernant les informations classifiées soit
parce que leur marquage de classification a changé soit parce que la protection n’est plus
nécessaire;
d) De mettre en place les procédures pour les visites du personnel d’une Partie dans l’autre
Partie;
e) D’informer son autorité compétente de tout accès non autorisé, ou de toute tentative ou
présomption d’accès non autorisé aux informations classifiées échangées;
f) D’utiliser exclusivement les informations classifiées reçues à des fins liées à l’objet du
contrat classifié;
g) De se conformer aux procédures établies par les lois et les règlements nationaux en
vigueur en ce qui concerne la destruction des informations classifiées.
Article 15. Frais
1. L’application du présent Accord n’entraîne en principe aucun frais.
2. En cas de frais éventuels, chaque Partie supporte seule les frais encourus par elle aux fins
de l’application ou de la supervision de tous les aspects du présent Accord conformément à ses
lois et règlements nationaux.
Article 16. Règlement des différends
Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par
voie de consultations et/ou de négociations entre les Parties sans faire appel à un tribunal national
ou international ou à une tierce partie pour le régler.
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Article 17. Dispositions finales
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le
premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière des notifications écrites envoyées
par les Parties confirmant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en
vigueur.
2. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à l’autre
Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de cette notification.
Nonobstant la dénonciation du présent Accord, toutes les informations classifiées communiquées
en application du présent Accord restent protégées conformément aux dispositions énoncées dans
le présent Accord jusqu’à ce que la Partie d’origine dispense par écrit la Partie destinataire de cette
obligation ou lui demande de les lui restituer.
3. Le présent Accord peut être modifié ou complété d’un commun accord des Parties. Ces
modifications et compléments sont conclus sous forme de protocoles distincts qui font partie
intégrante du présent Accord et entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 de l’article 17
du présent Accord.
FAIT à Madrid, le 18 décembre 2013, en deux exemplaires originaux, chacun en langue
espagnole, géorgienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence
d’interprétation des dispositions du présent Accord entre les Parties, le texte anglais prévaut.
Pour le Royaume d’Espagne :
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
Ministre des affaires étrangères et de la coopération
Pour la Géorgie :
MAIA PANJIKIDZE
Ministre des affaires étrangères
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No. 52550
____
Spain
and
United States of America
Scientific Cooperation Agreement between the Kingdom of Spain and the United States of
America for the NASA tracking station (with map). Madrid, 28 January 2003
Entry into force: provisionally on 28 January 2003 and definitively on 17 November 2003 by
notification, in accordance with article 13
Authentic texts: English and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Spain, 24 February 2015

Espagne
et
États-Unis d'Amérique
Accord de coopération scientifique entre le Royaume d'Espagne et les États-Unis
d'Amérique relatif à la station de poursuite de la NASA (avec carte). Madrid, 28 janvier
2003
Entrée en vigueur : provisoirement le 28 janvier 2003 et définitivement le 17 novembre 2003 par
notification, conformément à l'article 13
Textes authentiques : anglais et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Espagne,
24 février 2015
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ENTRE LE ROYAUME
D’ESPAGNE ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE RELATIF À LA STATION
DE POURSUITE DE LA NASA

Le Royaume d’Espagne et les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés les « Parties »)
souhaitent poursuivre leur coopération en ce qui concerne l’exploitation d’une station au sol située
en Espagne pour la transmission et la réception de signaux radioélectriques en appui aux sondes
spatiales, aux engins spatiaux et à la science spatiale à des fins pacifiques. Depuis plus de 30 ans,
les activités et l’exploitation de la station de poursuite se font en coordination avec le
Gouvernement espagnol conformément aux conditions énoncées dans un échange de notes fait à
Madrid le 29 janvier 1964, tel que modifié et prorogé.
Considérant que les deux gouvernements souhaitent poursuivre cette coopération de longue
date, les deux Parties conviennent que ce nouvel Accord remplace le premier dans son intégralité
et qu’il entre en vigueur conformément aux dispositions de l’article 13 du présent Accord. Les
principes et procédures énoncés ci-après constitueront les conditions selon lesquelles la station de
poursuite, également appelée Complexe de communications avec l’espace lointain de Madrid (ciaprès dénommée « station »), continuera d’être exploitée en Espagne. Pour les questions liées au
fonctionnement de la station, les représentants des États-Unis seront ceux désignés par
l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (ci-après dénommée « NASA ») et les
représentants du Gouvernement espagnol seront ceux désignés par l’Institut national des
techniques aérospatiales (ci-après dénommé « INTA »).
1. Terrain
a) Le Gouvernement espagnol continue de mettre à la disposition de la NASA les terrains
actuellement disponibles dans les municipalités de Robledo de Chavela et de Navas del Rey pour
poursuivre l’utilisation des installations et de l’équipement existants, dans cette zone située à
environ 47 kilomètres à l’ouest de Madrid, et de lui octroyer les droits de passage correspondants.
Une carte montrant la zone occupée par les installations est jointe en annexe au présent Accord. 1
b) Le Gouvernement espagnol fournira, à la demande du Gouvernement des États-Unis et
pour son usage, le terrain nécessaire à un éventuel agrandissement de la station susmentionnée.
Les ajouts à la zone actuellement établie pour la station et la superficie nécessaire à ceux-ci sont
convenus par les représentants autorisés des deux Gouvernements. Tout agrandissement ou
modification importante des installations, bâtiments ou équipements, élargissement ou
réaménagement des voies d’accès, etc., sera effectué après que les représentants autorisés des deux
Gouvernements sont arrivés à un accord.

________
1

Pour la carte, voir à la fin du texte authentique espagnol.
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2. Coûts
Le Gouvernement des États-Unis, pour sa part, peut entreprendre la construction
d’installations supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs du présent Accord. Tous les
frais de construction, d’installation, d’équipement et d’exploitation de la station seront à la charge
du Gouvernement des États-Unis, y compris les frais de construction des routes et voies d’accès
nécessaires. Ces travaux seront exécutés conformément à la législation espagnole et aux
dispositions de l’article 11 du présent Accord relatives aux droits de propriété.
3. Description de la station
Comme prévu dans les notes échangées par les Gouvernements en 1964, telles que modifiées
et prorogées par la suite, la station a été établie et comprend désormais une antenne de 70 mètres
de diamètre, trois antennes de 34 mètres, une antenne de 26 mètres et une antenne de 11 mètres.
Elle comprend également les équipements électroniques correspondants de transmission, de
réception, de contrôle des antennes, d’enregistrement et de traitement des données et de
communication; les bâtiments et installations techniques et auxiliaires nécessaires pour les
bureaux, les entrepôts, le logement, les services sanitaires, l’ingénierie, l’exploitation, la sécurité,
les services et autres fins nécessaires; des puits d’eau et des routes; des tours de collimation, ainsi
que les droits de passage nécessaires à leur utilisation. La configuration précise de la zone de la
station et des droits de passage a été établie par le biais d’études détaillées menées en coordination
avec l’INTA et conformément aux besoins minimums pour les installations. Une antenne
supplémentaire de 34 mètres est en construction à la station, et d’autres antennes pourraient être
installées à l’avenir.
Il est entendu que les exigences du programme peuvent évoluer à mesure que des
équipements et des systèmes plus perfectionnés seront mis au point, et que, par conséquent, la
NASA pourrait souhaiter établir des installations et des capacités supplémentaires dans la zone de
la station. La NASA consultera préalablement l’INTA avant d’établir des installations
supplémentaires. L’établissement de nouvelles installations qui se trouveraient en dehors des
limites actuelles de la zone de la station devra être approuvé par le Gouvernement espagnol.
L’antenne en construction se trouve sur un terrain obtenu à cet effet par le Gouvernement espagnol
en 1990. Ce terrain apparaît sur la carte décrite au paragraphe a) de l’article premier du présent
Accord.
4. Exploitation de la station et utilisation par le personnel espagnol
a) Le Gouvernement des États-Unis délègue au Gouvernement espagnol la responsabilité
opérationnelle de l’exploitation de la station. Cette délégation de responsabilité sera détaillée dans
un contrat conclu entre les organisations coopérantes : la NASA pour le Gouvernement des ÉtatsUnis et l’INTA pour le Gouvernement espagnol. L’INTA désignera un représentant chargé de la
gestion dudit contrat et, sous réserve d’un accord avec la NASA, un directeur de station espagnol
qui sera responsable des activités de la station.
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b) La station peut être utilisée pour des activités scientifiques indépendantes parrainées par
le Gouvernement espagnol, étant entendu que ces activités seront menées de manière à ne pas
gêner l’exploitation ni le programme d’entretien de la station. Tous les frais supplémentaires
occasionnés par ces activités seront à la charge du Gouvernement espagnol, à moins que les
Parties n’en conviennent autrement.
c) Le Gouvernement espagnol peut demander que l’enlèvement de l’équipement de la
station soit retardé, si les considérations opérationnelles du Gouvernement des États-Unis le
permettent, pour éviter de perturber les activités scientifiques qui pourraient avoir lieu à la station,
conformément au paragraphe b) du présent article.
5. Communications
Dans toute la mesure possible, la station utilisera des installations nationales et internationales
de télécommunications pour communiquer avec les États-Unis et d’autres stations de poursuite de
la NASA.
6. Électricité
L’électricité nécessaire à la station peut être produite sur place, au moyen de l’équipement
installé dans le cadre de la station ou autrement, si les Parties en conviennent.
7. Autorisation d’utilisation des fréquences et protection
contre les interférences radioélectriques
a) À la demande du Gouvernement des États-Unis, et sous réserve des dispositions de
l’Union internationale des télécommunications, du Règlement sur les radiocommunications et des
lois et règlements espagnols applicables relatifs à l’utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques, le Gouvernement espagnol autorisera l’utilisation des fréquences radio
nécessaires pour la station, qui correspondent aux services de radiocommunication suivants :
recherche et opérations spatiales, exploration de la Terre par satellite et radioastronomie.
b) Étant donné que l’une des caractéristiques essentielles du site est qu’il est protégé contre
toute interférence radio nuisible, le Gouvernement espagnol s’engage à continuer de prendre
toutes les mesures possibles pour maintenir cette protection. Il s’agit notamment d’empêcher
l’implantation ou l’exploitation d’installations causant des interférences radioélectriques (lignes à
haute tension, installations industrielles, grands axes routiers, balises aériennes, installations de
communications air-sol, etc.) à proximité de cette station de réception radio hautement sensible. Si
de telles installations se révèlent nécessaires à proximité de la station, le Gouvernement espagnol
convient de prendre toutes les précautions possibles pour réduire au minimum, voire éliminer
toute interférence nuisible.
La zone considérée comme devant être protégée contre les interférences radio se situe à
environ 47 kilomètres à l’ouest de Madrid; les coordonnées de ses limites sont les
suivantes : 40° 27' 00'' et 40° 24' 30'' de latitude nord, et 04° 16' 20'' et 04° 14' 00'' de longitude
ouest. Le Gouvernement espagnol s’engage à rechercher, à la demande du Gouvernement des
États-Unis, l’origine de toute interférence gênant les fréquences de réception à la station qui
pourraient être dues à des appareils électriques, et à prendre toutes mesures raisonnables pour les
faire cesser.
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c) Toutes les opérations de télécommunication de la station sont effectuées conformément
aux dispositions applicables du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des
télécommunications ainsi qu’aux règlements du Gouvernement espagnol relatifs aux
télécommunications, de manière à ne pas causer d’interférences avec les autres services de
télécommunications autorisés.
d) Le Gouvernement espagnol veillera à ce que les terrains, bâtiments et installations
entourant la station fassent l’objet de servitudes de visibilité afin d’éviter toute interférence dans
les directions d’observation de la station causée par de nouvelles constructions ou l’élévation de
constructions existantes.
8. Construction
Les activités de construction à la station peuvent être réalisées par des entrepreneurs
espagnols, américains ou autres, comme convenu par les Parties, qui font appel dans toute la
mesure du possible à des sous-traitants locaux et emploient de la main-d’œuvre locale. Le plus
possible, des matériaux et des fournitures disponibles localement seront utilisées. Sur demande, le
Gouvernement espagnol aidera le contractant à se procurer localement les marchandises,
matériaux, fournitures et services nécessaires à la construction de la station.
9. Équipement électronique
L’équipement électronique spécial et l’équipement auxiliaire nécessaire à la station sera
fourni par la NASA et installé par des techniciens de la NASA ou du personnel autorisé par elle.
10. Fournitures et services
a) Sur demande, le Gouvernement espagnol fera le nécessaire pour faciliter l’entrée en
Espagne du matériel, de l’équipement, des fournitures, des marchandises ou de tous autres biens
fournis par le Gouvernement des États-Unis aux fins du présent Accord. Les autorités espagnoles
seront informées à l’avance, par l’intermédiaire de l’INTA, du contenu de ces envois.
b) L’importation de biens destinés à être utilisés exclusivement aux fins du présent Accord
est exonérée de tous impôts, droits ou autres charges, conformément à la législation en vigueur.
c) Les services fournis par l’INTA à la NASA, dans le cadre du contrat visé au
paragraphe a) de l’article 4 du présent Accord ou relativement à celui-ci, sont considérés comme
des services de télécommunications au regard du droit espagnol. Conformément aux objectifs du
présent Accord, ces services ne sont pas soumis au paiement d’impôts, telles que la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), de droits ou de toute autre charge, en application de la législation en
vigueur.
d) Le Gouvernement espagnol prend les mesures nécessaires pour exonérer la NASA de
tous impôts, droits ou autres charges liés à la propriété ou au commerce de biens ou à tout droit sur
des biens, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour des activités liées au présent Accord.
e) Les dispositions du paragraphe d) du présent article ne s’appliquent pas à la TVA et aux
droits d’accise.
f) Les exigences et les procédures liées à l’application de ces exonérations sont celles
prévues de manière générale par la législation espagnole applicable.
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g) Aucune exonération d’impôts, de droits ou d’autres charges n’est accordée pour le
paiement de services spécifiques rendus (tels que le déneigement ou l’enlèvement des déchets).
h) Les dispositions des paragraphes b), c) et d) du présent article concrétisent l’intention des
Parties d’accorder à la NASA le régime fiscal le plus favorable possible pour ses activités liées au
présent Accord, dans le respect de la réglementation en vigueur. En cas de modification de la
législation en vigueur annulant ou entachant d’un vice l’intention du présent article ou limitant son
champ d’application, l’Accord fera l’objet d’une renégociation immédiate afin de refléter et
concrétiser l’intention des Parties d’accorder à la NASA ce régime fiscal favorable.
11. Droit de propriété
Le Gouvernement des États-Unis conservera la propriété des matériaux, de l’équipement, des
fournitures, des marchandises et des autres biens amovibles utilisés pour l’exploitation de la
station. Le Gouvernement espagnol ou les autres propriétaires espagnols conserveront la propriété
de tous les autres biens. Le Gouvernement des États-Unis peut à tout moment enlever le matériel,
l’équipement, les fournitures, les marchandises et les autres biens lui appartenant à la station sans
avoir à payer ni impôt, ni droit, ni aucune autre taxe.
12. Personnel américain
a) Le Gouvernement espagnol prendra les mesures nécessaires pour faciliter l’entrée en
Espagne du personnel américain (y compris le personnel contractant) qui peut être amené à visiter
la station ou à participer à des activités liées à sa construction ou à son exploitation.
b) Le Gouvernement espagnol accordera au représentant de la NASA et aux membres de sa
famille faisant partie du ménage un statut équivalent à celui accordé au personnel administratif et
technique de l’ambassade des États-Unis et aux membres de leurs familles, conformément à la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, à condition qu’il soit
accrédité en tant que membre du personnel de l’ambassade des États-Unis.
c) Les effets personnels et ménagers du personnel américain (y compris le personnel
contractant) envoyé en Espagne en vue de l’exploitation de la station peuvent être importés et
utilisés en Espagne, et en être exportés, en franchise de tout impôt, droit ou autre taxe. Ils ne
peuvent être vendus ou cédés en Espagne qu’aux conditions approuvées par le Gouvernement
espagnol.
d) Les obligations fiscales des membres du personnel américain (y compris le personnel
contractant) qui peuvent découler de leur présence en Espagne en vue de l’établissement ou de
l’exploitation de l’installation sont régies par les dispositions de l’Accord conclu entre le Royaume
d’Espagne et les États-Unis d’Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu du 22 février 1990. Toutefois, les membres de
ce personnel ne sont pas exonérés des impôts indirects sur les biens et services payés par eux en
Espagne.
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13. Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord entre en vigueur lors de l’échange des notifications par lesquelles les
Parties s’informent réciproquement de l’accomplissement des formalités internes nécessaires à
cette fin. Il sera appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature. Il remplace tous les
accords précédents concernant la station. Il restera en vigueur pendant 10 ans et pourra être
prorogé par accord écrit entre les Parties.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe h) de l’article 10, chacune des Parties peut
dénoncer le présent Accord, par écrit, avec un préavis d’un an. Le présent Accord peut également
être renégocié en raison de faits ou de circonstances ayant une incidence substantielle sur ses
dispositions. En cas de dénonciation, les Parties s’efforcent de trouver un accord sur les
dispositions à prendre pour atténuer autant que possible les incidences négatives pour l’autre
Partie.
14. Arrangements complémentaires
Dans la mesure où l’exigent l’objet et les dispositions du présent Accord, de nouveaux
arrangements peuvent être conclus selon que de besoin entre la NASA et l’INTA. Ces
arrangements sont conformes au présent Accord. En cas de doute, le présent Accord prévaut.
15. Allocation budgétaire
Il est entendu que, dans la mesure où l’exécution du présent Accord dépend de la disponibilité
de fonds alloués par le Congrès des États-Unis, cette exécution s’entend sous réserve de
l’allocation desdits fonds.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
signent le présent Accord.
FAIT à Madrid, le 28 janvier 2003, en double exemplaire, en langues espagnole et anglaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Royaume d’Espagne :
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA
Ministre de la défense
Pour les États-Unis d’Amérique :
GEORGE ARGYROS
Ambassadeur des États-Unis à Madrid
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
REPUBLIC OF PERU
Lima, 28 April 2009
Note RE (DDF) No. 6/3
Sir,
I have the honour to address you on the subject of the Peruvian proposal to amend the
Regulation governing the Border Committees between Peru and Brazil, established by means of
the Exchange of Notes dated 21 July 1999, presented on the occasion of the Fourth Meeting of the
Bi-national Working Group on Amazonian Cooperation and Border Development, in the
following terms:
“REGULATION FOR THE PERU-BRAZIL BORDER COMMITTEES
Article 1
The Border Committees shall be formed pursuant to agreements of the Ministries of Foreign
Affairs in such a way as to constitute bilateral forums for the handling of matters of mutual
interest to the border zone, with a view to finding a speedy solution to problems that may arise or
to suggest recommendations to this end.
Article 2
The Border Committees shall act within the limits of their legal competence as bodies
concerned with the preliminary handling of matters falling within the mandate of the Bi-national
Working Group on Amazonian Cooperation and Border Development or other bilateral
mechanisms, depending on the matter to be dealt with. The jurisdiction of the Border Committees
refers, in the case of Peru, to the border district, and, in the case of Brazil, to the border
municipality.
Article 3
The Border Committees shall hold regular sessions twice a year. They shall be convened at
the request of the Chair of the Committee through official communication between the Ministries
of Foreign Affairs. The sessions shall be held alternately in the border communities over which
the Committee has jurisdiction. Chairmanship of the Committee shall alternate, for a one-year
term, between the mayor and the prefect of the respective border communities. During his or her
term in office, the Chair shall be responsible for the Committee’s archives and secretariat. The
Border Committee may meet at the request of one of the Parties and in special sessions as often as
necessary.
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Article 4
Given the diversity of matters to be dealt with at the meetings of the Border Committees, their
membership shall be flexible in order to allow for the participation not only of representatives of
the local public and private sectors, but also, where appropriate, of such other bodies and entities
of the two countries as are concerned by the agenda items. Efforts shall be made to ensure a
balance between the level and the representatives of the public and private sectors who participate
in their meetings. The Ministries of Foreign Affairs shall arrange for their respective border region
Consuls to participate.
Article 5
The agendas for the regular sessions of the Committees shall be proposed by the Chair of the
Border Committee in consultation with his/her Ministry of Foreign Affairs. The proposed agendas
shall be communicated to the Ministry of Foreign Affairs and to the local authorities of the other
Party at least 30 days prior to the start of the session, without prejudice to the possible inclusion,
during the session, of emerging topics at the request of one of the Parties. This time limit shall not
apply to special sessions which, by their very nature, may be convened at shorter notice.
Article 6
The objectives of the Border Committees’ work shall be:
(a) To adopt agreements and solutions of an operational nature, limited to the border area, in
strict compliance with the bilateral agreements in force and the respective internal legal
jurisdictions of each country;
(b) To suggest initiatives to the Bi-national Working Group on Amazonian Cooperation and
Border Development aimed at promoting greater interaction in the border region;
(c) To support and facilitate the implementation, and promote the dissemination, in the area
of competence of the Border Committees, of activities, projects and measures developed and
adopted within the framework of the Bi-national Working Group on Amazonian Cooperation and
Border Development or of other bilateral mechanisms relating to border issues;
(d) To promote improved coordination between public bodies and private entities in the
respective border regions.
Article 7
To facilitate appropriate compliance with the responsibilities established in the foregoing
article, the Border Committees shall have the support of a permanent Technical Secretariat
constituted by a technical institution in each country designated by their respective Ministries of
Foreign Affairs.
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Article 8
Activities falling outside the jurisdiction and competence of the Border Committees shall be
submitted for consideration to the relevant bodies of the two countries through their respective
Ministries of Foreign Affairs.
Article 9
The Chairs of the Border Committees shall as soon as possible submit the recommendations
adopted by consensus to their respective Ministries of Foreign Affairs, including the minutes of
the regular and special sessions. They shall also submit to the Bi-national Working Group on
Amazonian Cooperation and Border Development, when it meets, a written summary report of
their activities accompanied by the minutes of the sessions and the relevant recommendations.
Article 10
Any proposal for the amendment of this Regulation shall be submitted to the respective
Ministries of Foreign Affairs for approval.”
In this regard, I am pleased to submit for your consideration the approval of the proposed
amendments to the Regulation for the Peru-Brazil Border Committees.
This Note and your reply of the same content and date shall constitute an Agreement between
our two Governments, which shall enter into force when the Government of the Republic of Peru
notifies the Government of the Federative Republic of Brazil that the internal requirements for its
entry into force have been fulfilled.
This Agreement shall replace the Regulation set forth in the Agreement concluded by means
of an Exchange of Notes on 21 July 1999.
I avail myself of this opportunity to extend to you, Sir, the renewed assurances of my highest
consideration.
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Peru
H. E. Mr. Celso Amorim
Minister for Foreign Affairs
of the Federative Republic of Brazil
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II
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
DIVISION OF INTERNATIONAL ACTS

Rio Branco, 28 April 2009
DAI/DAM-III/DAC/1/PAIN-BRAS-PERU
Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your Note RE (DDF) No. 6/3 of 28 April 2009,
which reads as follows:
[See note I]
In this regard, I consider the Peruvian proposal as formulated above to be acceptable and
hereby confirm that your Note and this Note in reply shall constitute an Agreement between our
two Governments, which shall enter into force on the date on which the Government of the
Republic of Peru notifies the Government of the Federative Republic of Brazil that the internal
legal requirements for its entry into force have been fulfilled, and which shall replace the
Regulation formalized by means of the Agreement concluded on the basis of the Exchange of
Notes dated 21 July 1999.
I avail myself of this opportunity to extend to you, Sir, the renewed assurances of my highest
consideration.
CELSO AMORIM
Minister for Foreign Affairs
of the Federative Republic of Brazil
H. E. Mr. José Antonio García Belaunde
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Peru
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I
RÉPUBLIQUE DU PÉROU
Lima, le 28 avril 2009
Note RE (DDF) no 6/3
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous à propos de la proposition péruvienne de modification du
Règlement des Comités de la frontière entre le Pérou et le Brésil, officialisé par l’accord par
échange de notes en date du 21 juillet 1999, présentée à l’occasion de la réunion IV du Groupe de
travail binational sur la coopération amazonienne et le développement des régions frontalières,
dans les termes suivants :
« RÈGLEMENT DES COMITÉS DE LA FRONTIÈRE ENTRE LE PÉROU ET LE BRÉSIL
Article premier
Les Comités de la frontière sont créés par accord entre les Ministères des affaires étrangères
afin de constituer des instances bilatérales pour le traitement des questions d’intérêt commun dans
la zone frontalière, afin d’apporter rapidement une solution aux problèmes qui se posent ou de
suggérer des recommandations à cette fin.
Article 2
Les Comités de la frontière agissent dans les limites de leur compétence juridique en tant
qu’instances préalables pour le traitement des questions qui relèvent du Groupe de travail
binational sur la coopération amazonienne et le développement des régions frontalières ou d’autres
mécanismes bilatéraux, selon la question dont il s’agit. La compétence des Comités de la frontière
est attribuée au district frontalier dans le cas du Pérou et à la municipalité frontalière dans le cas du
Brésil.
Article 3
Les Comités de la frontière se réunissent en session ordinaire deux fois par an. La
convocation se fait à la demande du Président du Comité et est officialisée par communication
entre les Ministères des affaires étrangères. Les réunions se tiennent alternativement dans les
communautés frontalières relevant de la compétence du Comité. Le Comité de la frontière est
présidé en alternance et pour une durée d’un an par le maire et le préfet des communautés
frontalières concernées. Pendant la durée de son mandat, le Président est responsable des archives
et du secrétariat du Comité. Le Comité de la frontière peut se réunir à la demande de l’une des
Parties et en session extraordinaire selon que de besoin.
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Article 4
Compte tenu de la diversité des questions à traiter dans le cadre de leurs réunions, les Comités
de la frontière ont une composition souple, de manière à permettre la participation non seulement
de représentants des secteurs public et privé locaux, mais aussi, selon le cas, d’autres organes et
entités des deux pays intéressés par les points à l’ordre du jour. Des efforts sont déployés pour
assurer un équilibre entre le niveau et les représentants des secteurs public et privé qui participent
à la réunion. Les Ministères des affaires étrangères prennent les dispositions nécessaires pour
assurer la participation de leurs consuls respectifs dans la région frontalière.
Article 5
L’ordre du jour des sessions ordinaires des Comités est proposé par le Président du Comité de
la frontière, en coordination avec son Ministère des affaires étrangères. L’ordre du jour proposé est
porté à la connaissance du Ministère des affaires étrangères et des autorités locales de l’autre
Partie au moins 30 jours avant la date d’ouverture de la session; toutefois, pendant la session, des
questions urgentes peuvent être inscrites à l’ordre du jour à la demande de l’une des Parties. Ce
délai ne s’applique pas aux sessions extraordinaires qui, par leur nature même, peuvent être
convoquées dans un délai plus bref.
Article 6
Les travaux des Comités de la frontière ont pour objectif :
a) D’adopter des accords et des solutions opérationnelles, limités à la zone frontalière, dans
le strict respect des accords bilatéraux en vigueur et des compétences juridiques internes de chaque
pays;
b) De suggérer au Groupe de travail binational sur la coopération amazonienne et le
développement des régions frontalières des initiatives visant à promouvoir une plus grande
intégration dans la zone frontalière;
c) D’appuyer et de faciliter l’exécution et de promouvoir la diffusion, dans le domaine de
compétence des Comités de la frontière, d’activités, de projets et de mesures définis et convenus
dans le cadre du Groupe de travail binational sur la coopération amazonienne et le développement
des régions frontalières ou d’autres mécanismes bilatéraux liés à la dynamique frontalière;
d) De promouvoir une plus grande coordination entre les organes publics et les organismes
privés dans la zone frontalière visée.
Article 7
Afin de favoriser le bon exercice des responsabilités fixées à l’article précédent, les Comités
de la frontière bénéficient de l’appui d’un secrétariat technique permanent, formé par une
institution technique de chaque pays, désignée par les Ministères des affaires étrangères de chaque
pays.
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Article 8
Les activités qui ne relèvent pas de la compétence des Comités de la frontière sont soumises à
l’examen des instances pertinentes des deux pays, par le biais de leurs Ministères des affaires
étrangères.
Article 9
Les présidents des Comités de la frontière doivent porter à la connaissance de leurs Ministères
des affaires étrangères respectifs dans les plus brefs délais les recommandations adoptées par
consensus, ainsi que les procès-verbaux des sessions ordinaires et extraordinaires. Ils doivent
également porter à la connaissance du Groupe de travail binational sur la coopération
amazonienne et le développement des régions frontalières, lorsque celui-ci se réunit, un rapport
succinct écrit de leurs activités ainsi que les procès-verbaux des sessions et les recommandations
correspondantes.
Article 10
Toute proposition de modification du présent Règlement doit être soumise à l’approbation des
deux Ministères des affaires étrangères ».
À cet égard, j’ai l’honneur de soumettre à votre examen l’approbation des modifications du
Règlement des Comités de la frontière entre le Pérou et le Brésil dans les termes proposés.
La présente note et votre réponse de même teneur et date constitueront un accord entre nos
deux Gouvernements, lequel entre en vigueur lorsque le Gouvernement de la République du Pérou
informe le Gouvernement de la République fédérative du Brésil de l’accomplissement des
conditions exigées par son droit interne pour son entrée en vigueur.
Le présent Accord remplace le Règlement établi dans l’accord signé par échange de notes en
date du 21 juillet 1999.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très
haute considération.
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
Ministre des affaires étrangères
Son Excellence
Monsieur Celso Amorim
Ministre des affaires étrangères
République fédérative du Brésil
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II
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Rio Branco, 28 avril 2009
DAI/DAM-III/DAC/1/PAIN-BRAS-PERU
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note RE (DDF) n° 6/3, en date du 28 avril 2009,
qui se lit comme suit :
[Voir note I]
À cet égard, je considère la proposition péruvienne acceptable dans les termes proposés cidessus et je confirme que votre note et la note en réponse à celle-ci constituent un accord entre nos
deux Gouvernements qui entre en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de la République
du Pérou informe le Gouvernement de la République fédérative du Brésil de l’accomplissement
des conditions exigées par son droit interne pour son entrée en vigueur, et remplace le Règlement
officialisé par l’accord conclu par échange de notes en date du 21 juillet 1999.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très
haute considération.
CELSO AMORIM
Ministre des affaires étrangères
Son Excellence
Monsieur José Antonio García Belaunde
Ministre des affaires étrangères
République du Pérou
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD
ENTRE
LA
RÉPUBLIQUE
PORTUGAISE
BOSNIE-HERZÉGOVINE RELATIF À LA PROMOTION
PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

ET
ET À

LA
LA

La République portugaise et la Bosnie-Herzégovine, ci-après dénommées « les Parties
contractantes »,
Désireuses d’élargir et d’intensifier la coopération économique entre les Parties contractantes
sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel,
Avec l’intention de créer des conditions favorables pour les investissements réalisés par les
investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,
Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques de ces investissements dans le
cadre du présent Accord contribueront à stimuler les initiatives commerciales et accroîtront la
prospérité des deux Parties contractantes,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « investissements » s’entend de tout type d’actifs et de droits investis en vue
d’obtenir un avantage économique ou à d’autres fins commerciales par un investisseur d’une
Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément à la législation et à
la réglementation de celle-ci et englobe notamment, mais pas exclusivement :
a) Les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tous autres droits réels tels que les
hypothèques et droits de gage, privilèges et droits analogues;
b) Les actions, titres, obligations ou autres formes d’intérêts dans le capital de sociétés ou
autres formes de participation et/ou intérêts économiques résultant de leurs activités respectives;
c) Les créances ou toute autre prestation ayant une valeur économique;
d) Les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d’auteur et les droits voisins, y
compris les brevets, modèles d’utilité, plans industriels, marques de fabrique, noms déposés,
secrets commerciaux et professionnels, procédés techniques et savoir-faire ainsi que l’image de
marque;
e) Les concessions commerciales accordées par la législation ou en vertu d’un contrat ou
d’un acte administratif émanant d’une autorité étatique compétente, y compris les concessions
relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles;
f) Les actifs qui, au titre d’un contrat de leasing, sont mis à la disposition d’un preneur sur
le territoire d’une Partie contractante en vertu d’un contrat de leasing, et conformément à sa
législation et ses règlements.
Tout changement ultérieur de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis
est sans incidence sur leur nature en tant qu’investissements pour autant que ce changement soit
conforme aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
l’investissement a été effectué.
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2.
a)

Le terme « investisseurs » s’entend :
Dans le cas de la République portugaise :
i) De personnes physiques ayant la nationalité de la République portugaise,
conformément à ses lois et ses règlements; et
ii) De personnes morales, y compris les sociétés de capitaux, sociétés commerciales ou
autres sociétés ou associations qui ont leur siège social sur le territoire de la
République portugaise, sont enregistrées ou constituées et exercent leur activité
conformément à la législation et à la réglementation de la République portugaise;
b) Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine :
i) De personnes physiques dont la qualité de ressortissant de Bosnie-Herzégovine
découle de la législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine si elles résident de façon
permanente ou ont leur établissement principal en Bosnie-Herzégovine;
ii) De personnes morales constituées conformément aux lois en vigueur en
Bosnie-Herzégovine et qui ont leur siège social, leur direction centrale ou leur
établissement principal sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
3. Le terme « revenus » s’entend des montants découlant d’un investissement au cours
d’une certaine période et englobe notamment, mais pas exclusivement, les redevances ou droits de
licence, les bénéfices, les intérêts, les dividendes, les gains en capital, les honoraires et autres
formes de gains liés à l’investissement.
Lorsque les revenus d’investissements, tels que définis ci-dessus, sont réinvestis, les revenus
provenant de ces réinvestissements sont également considérés comme des revenus liés aux
investissements initiaux. Les revenus d’investissements bénéficient de la même protection que
l’investissement.
4. Le terme « territoire » désigne :
a) Dans le cas de la République portugaise : le territoire de la République portugaise, y
compris la mer territoriale ou toute autre zone sur laquelle la République portugaise exerce sa
souveraineté, ses droits souverains ou sa compétence;
b) Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine : l’ensemble du territoire terrestre de la
Bosnie-Herzégovine, ses eaux territoriales, leur lit, leur sous-sol et l’espace aérien au-dessus de
celles-ci, y compris toute zone maritime située au-delà des eaux territoriales de la BosnieHerzégovine qui a été ou pourrait à l’avenir être désignée par sa législation nationale,
conformément au droit international, comme une zone sur laquelle la Bosnie- Herzégovine peut
exercer des droits à l’égard du fond marin, du sous-sol et des ressources naturelles.
Article 2. Promotion et protection des investissements
1. Chaque Partie contractante encourage et crée des conditions favorables, stables et
transparentes pour que les investisseurs de l’autre Partie contractante investissent sur son territoire
et, dans le cadre de ses lois et règlements, accepte ces investissements.
2. Les investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie contractante jouissent
à tout moment, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable,
ainsi que d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.
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Aucune des Parties contractantes ne nuit, de quelque manière que ce soit, par des mesures
déraisonnables, arbitraires ou discriminatoires, à l’expansion, la gestion, l’entretien, l’emploi, la
jouissance ou la cession des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de
l’autre Partie contractante.
Article 3. Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements réalisés sur son territoire
par les investisseurs de l’autre Partie contractante et aux revenus de ceux-ci un traitement qui n’est
en aucun cas moins favorable que celui qu’elle accorde soit aux investissements de ses propres
investisseurs et à leurs revenus soit aux investissements d’investisseurs d’États tiers et à leurs
revenus, selon le traitement qui est le plus favorable aux investisseurs de l’autre Partie
contractante.
2. Aucune des Parties contractantes ne soumet sur son territoire les investisseurs de l’autre
Partie contractante, en ce qui concerne l’expansion, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la
jouissance ou la cession de leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui
qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un pays tiers, selon le traitement
qui est le plus favorable aux investisseurs de l’autre Partie contractante.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent être interprétées
comme obligeant une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante
le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant :
a) De son appartenance ou de son association, actuelle ou à venir, à une zone de
libre-échange, une union douanière, une union économique, un marché commun ou à un accord
international similaire existant ou futur, auquel la Partie contractante est ou pourrait devenir partie;
b) D’accords tendant à éviter la double imposition ou de tous autres arrangements relatifs en
totalité ou en grande partie à la fiscalité.
Article 4. Nationalisation et expropriation
1. Les investissements des investisseurs de l’une ou l’autre Partie contractante ne peuvent
être nationalisés, expropriés, réquisitionnés ou faire l’objet de mesures ayant un effet équivalant à
une nationalisation ou à une expropriation (ci-après « expropriation ») sur le territoire de l’autre
Partie contractante, sauf pour cause d’utilité publique, liée aux besoins internes de cette Partie et
selon une procédure légale, sur une base non discriminatoire et moyennant une indemnisation
rapide, adéquate et effective.
2. L’indemnisation correspond à la juste valeur marchande qu’avaient les investissements
affectés immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation imminente ait été
publiquement annoncée de manière à avoir une influence sur la valeur de l’investissement, suivant
la première situation qui se présente. L’indemnisation est assortie d’un intérêt calculé à partir de la
date d’expropriation jusqu’à la date du paiement au taux commercial normal applicable aux
transactions courantes. L’indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et
transférable sans retard vers le pays désigné par les demandeurs concernés.
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3. Les investisseurs concernés de l’une ou l’autre Partie contractante ont droit, en
conformité avec la législation de la Partie contractante qui procède à l’expropriation, à un examen
rapide par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de ladite Partie contractante
de la légalité de l’expropriation et de la procédure suivie ainsi que de l’évaluation de leurs
investissements conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.
Article 5. Indemnisation en cas de pertes
Les investisseurs d’une Partie contractante qui subissent des pertes, y compris des dommages,
liées à leurs investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante du fait d’une guerre ou
d’un conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence nationale, d’une révolte, d’une
insurrection ou d’une émeute ou d’autres événements considérés comme tels par le droit
international se voient accorder par la seconde Partie contractante, concernant la restitution,
indemnisation, réparation ou tout autre règlement, un traitement non moins favorable que celui
qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un pays tiers, selon le traitement
qui est le plus favorable aux investisseurs de l’autre Partie contractante.
Article 6. Transferts
1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre
transfert, au départ et à destination de son territoire, des paiements relatifs à ses investissements.
Ces transferts incluent, notamment, mais pas exclusivement :
a) Le capital initial et les fonds additionnels nécessaires au maintien et au développement
des investissements;
b) Les revenus provenant de l’investissement;
c) Les fonds relatifs au service, au remboursement et à l’amortissement d’emprunts,
reconnus par les deux Parties contractantes comme constituant un investissement;
d) Le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d’un investissement;
e) Toute compensation ou autre paiement mentionné dans les articles 4 et 5 du présent
Accord;
f) Les paiements découlant du règlement de tout différend;
g) Tout paiement préliminaire qui peut être effectué au nom de l’investisseur conformément
à l’article 7 du présent Accord;
h) Les revenus non dépensés et autres rémunérations du personnel engagé depuis l’étranger
dans le cadre de l’investissement.
2. Les transferts sont effectués sans délai dans une devise convertible au taux de change en
vigueur à la date du transfert.
3. Aux fins du présent article, un transfert sera considéré comme effectué sans délai lorsqu’il a
lieu dans les délais normalement prévus pour l’accomplissement des formalités nécessaires, qui
quoi qu’il arrive ne doivent pas dépasser 30 jours à compter de la date de présentation de la
demande de transfert.
4. Les transferts sont effectués en application des procédures établies par la réglementation
en matière de change de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été
effectué, ce qui exclut tout rejet, suspension ou dénaturalisation de ces transferts.
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5. Les Parties contractantes s’engagent à accorder à ces transferts un traitement non moins
favorable que celui accordé aux transferts provenant des investissements faits par des investisseurs
d’États tiers.
Article 7. Subrogation
1. Si une Partie contractante ou l’organisme désigné par elle effectue un paiement légal à
l’un de ses investisseurs en vertu d’une garantie ou d’un contrat d’assurance contre des risques
non commerciaux à l’égard d’un investissement, l’autre Partie contractante reconnaît, sans
préjudice des droits que lui confère l’article 10 du présent Accord, la validité de la subrogation en
faveur de la première Partie contractante ou de son organisme à l’égard de tout droit ou titre de
l’investisseur.
2. La Partie contractante ou son organisme qui est subrogé dans les droits d’un investisseur
jouit, en toute circonstance, des mêmes droits et du même traitement que ceux accordés à
l’investisseur indemnisé, les paiements devant être effectués conformément à ces droits.
3. Dans le cas d’une subrogation telle que définie au paragraphe 1 du présent article,
l’investisseur n’introduit ni ne soutient aucune réclamation s’il n’y est pas autorisé par la Partie
contractante ou son organisme.
Article 8. Règlement des différends entre une Partie contractante
et un investisseur de l’autre Partie contractante
1. Tout différend pouvant survenir entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre
Partie contractante concernant un investissement sur le territoire de cette autre Partie contractante
est réglé à l’amiable par voie de consultations et de négociations.
2. Si un différend ne peut être réglé conformément au paragraphe 1 du présent article dans
un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’une ou l’autre partie au différend a sollicité
un règlement à l’amiable, l’investisseur est en droit de soumettre le cas :
a) À la juridiction ou au tribunal administratif compétent de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle l’investissement a été réalisé; ou
b) À un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément aux termes du Règlement
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI); ou
c) Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(ci-après dénommé « le Centre ») par voie de conciliation ou d’arbitrage, créé en vertu de la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et
ressortissants d’autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après
dénommée « la Convention ») si les deux Parties contractantes sont devenues parties à la
Convention.
3. La décision de soumettre le différend à l’une des procédures susmentionnées est
définitive.
4. La sentence arbitrale est définitive et contraignante pour les deux parties au différend et
est exécutée conformément à la législation et à la réglementation de la Partie contractante
concernée.
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5. Une société enregistrée ou constituée en vertu de la législation en vigueur sur le territoire
de l’une des Parties contractantes et dont la majorité des actions était, avant que ne surgisse le
différend, détenue par des investisseurs de l’autre Partie contractante, est traitée, aux fins de la
Convention, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention, comme
une société de l’autre Partie contractante.
6. Aucune des Parties contractantes ne cherche à régler par la voie diplomatique un
différend soumis au Centre, sauf si :
a) Le Secrétaire général du Centre, ou une commission de conciliation ou un tribunal
arbitral constitué par le Centre, décide que le différend ne relève pas de la compétence du
Centre; ou
b) L’autre Partie contractante ne respecte pas la sentence rendue par un tribunal arbitral.
7. La sentence arbitrale se fonde sur :
- Les dispositions du présent Accord;
- La législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a
été effectué, y compris les règles relatives aux conflits de lois; et
- Les règles et les principes universellement admis du droit international.
8. Lors de la procédure arbitrale ou de la procédure d’exécution, une Partie contractante ne
peut invoquer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou à
d’autres fins, le fait qu’une indemnisation ou une autre compensation, pour tout ou partie des
dommages allégués, a été reçue ou sera reçue en vertu d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de
garantie contre les risques politiques par un investisseur qui constitue la Partie adverse.
Article 9. Règlement des différends entre les Parties contractantes
1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application
du présent Accord sont réglés, dans la mesure du possible, à l’amiable par la voie diplomatique.
2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut être réglé conformément au
paragraphe 1 du présent article dans les six mois qui suivent la date de la demande de règlement,
le différend, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, est soumis à un tribunal arbitral
conformément aux dispositions du présent article.
3. Ce tribunal arbitral est constitué dans chaque cas individuel de la façon suivante : dans
les deux mois qui suivent la date de réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie
contractante désigne un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent ensuite un
ressortissant d’un pays tiers qui, après approbation par les deux Parties contractantes, est nommé
Président du tribunal arbitral. La nomination du Président intervient dans un délai de deux mois à
compter de la date de nomination des deux autres membres du tribunal.
4. Si les nominations nécessaires n’ont pas lieu dans les délais prévus au paragraphe 3 du
présent article, chacune des Parties contractantes peut, en l’absence d’un autre accord, inviter le
Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le
Président est un ressortissant de l’une des Parties contractantes, ou s’il est autrement empêché, le
Vice-Président est invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président est
également un ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante, ou si lui aussi est empêché de
procéder aux nominations, le membre de la Cour internationale de Justice ayant le plus
d’ancienneté qui n’est un ressortissant d’aucune des deux Parties contractantes est invité à
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procéder aux nominations voulues. Le Président du tribunal arbitral est un ressortissant d’un État
tiers avec lequel les deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques.
5. Le tribunal arbitral arrête sa propre procédure.
6. Le tribunal arbitral prend sa décision à la majorité des voix. Cette décision est définitive
et contraignante pour les deux Parties contractantes.
7. Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais de l’arbitre qu’elle a
désigné, ainsi que les frais de sa défense dans la procédure arbitrale; les frais du Président et les
autres frais du tribunal sont assumés à part égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal
arbitral peut toutefois décider que l’une des Parties contractantes doit prendre en charge une plus
grande proportion des frais et cette décision lie les deux Parties contractantes.
8. Un différend n’est pas soumis à un tribunal arbitral international en vertu des dispositions
du présent article, si ce même différend a été porté devant une autre cour d’arbitrage internationale
en vertu des dispositions de l’article 8 et l’est encore. Cette règle n’empêche pas qu’un différend
puisse être réglé en application du paragraphe 1 du présent article.
Article 10. Consultations et échange d’informations
1. À la demande de l’une des deux Parties contractantes, l’autre Partie contractante entame
sans retard excessif des consultations concernant l’interprétation ou l’application du présent
Accord.
2. À la demande de l’une des deux Parties contractantes, des informations sont échangées
concernant l’incidence éventuelle des lois, règlements, décisions, pratiques ou procédures ou
politiques administratives de l’autre Partie contractante sur les investissements visés par le présent
Accord.
Article 11. Application d’autres règles
Si les dispositions de la législation de l’une ou l’autre Partie contractante ou les obligations
découlant du droit international qui existent actuellement ou qui pourraient être établies par la
suite entre les Parties contractantes en sus du présent Accord, contiennent des règles, générales ou
spécifiques, octroyant aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un
traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, lesdites règles prévalent sur le
présent Accord tout au long de leur durée dans la mesure où elles sont plus favorables.
Article 12. Application de l’Accord
Le présent Accord s’applique à tous les investissements effectués par des investisseurs de
l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément aux
dispositions juridiques pertinentes, mais il ne s’applique pas aux différends survenus avant son
entrée en vigueur.
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Article 13. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Chaque Partie contractante informe l’autre par écrit de l’accomplissement des formalités
juridiques internes requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le
présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date d’envoi de la dernière de ces deux
notifications. Les documents relatifs à l’accomplissement des formalités juridiques internes sont
échangés dès que possible.
2. Le présent Accord reste en vigueur pour une période de 10 ans à compter de la date de
son entrée en vigueur et continue de produire ses effets, sauf dénonciation, conformément aux
dispositions du paragraphe 3 du présent article.
3. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut, en adressant par écrit à l’autre Partie
contractante un préavis d’un an, dénoncer le présent Accord à la fin de chaque période décennale.
4. En ce qui concerne les investissements effectués ou acquis avant la date de dénonciation
du présent Accord, les dispositions des articles premier à 12 continuent de s’appliquer pendant
10 ans encore après ladite date.
5. Le présent Accord peut être modifié, moyennant un accord écrit des Parties contractantes.
La modification entre en vigueur selon la même procédure que celle établie pour l’entrée en
vigueur du présent Accord.
6. Le présent Accord s’applique que les Parties contractantes entretiennent ou non des
relations diplomatiques ou consulaires.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord.
FAIT à Sarajevo, le 12 mars 2002, en double exemplaire, en langues portugaise,
bosniaque/croate/serbe et anglaise. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour la République portugaise :
[SIGNÉ]
Pour la Bosnie-Herzégovine :
[SIGNÉ]
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PROTOCOLE
Lors de la signature de l’Accord entre la République portugaise et la Bosnie-Herzégovine
relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, les soussignés, à ce
dûment autorisés, sont convenus également de la disposition suivante qui fait partie intégrante
dudit Accord :
S’agissant de l’article 3 du présent Accord :
Les Parties contractantes considèrent que les dispositions de l’article 3 du présent Accord sont
sans préjudice du droit de l’une ou l’autre des Parties contractantes d’appliquer les dispositions
pertinentes de sa législation fiscale qui font la distinction entre les contribuables qui ne sont pas
dans la même situation en ce qui concerne leur lieu de résidence ou en ce qui concerne l’endroit où
leurs capitaux sont investis.
FAIT à Sarajevo le 12 mars 2002, en double exemplaire, en langues portugaise,
bosniaque/croate/serbe et anglaise. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour la République portugaise :
[SIGNÉ]
Pour la Bosnie-Herzégovine :
[SIGNÉ]
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