
 
Treaty Series 

 
 

Treaties and international agreements  
registered  

or f i led and recorded  
with the Secretariat  of  the United Nations  

 
 
 

 
    
 VOLUME 3036 2015  I. Nos. 52698-52714 
    
 

 
Recueil des Traités  

 
 

Traités et  accords internationaux  
enregistrés  

ou classés  et  inscrits  au répertoire  
au Secrétariat  de l ’Organisation des Nations Unies  

 
 
 
 
 

UNITED NATIONS • NATIONS UNIES



 
 

 

Treaty Series 
 

 
Treaties and international agreements 

registered  
or f i led and recorded 

with the Secretariat  of  the United Nations 
 

 
 

VOLUME 3036 
 

 
 

Recueil des Traités  
 
 

Traités et  accords internationaux  
enregistrés  

ou classés  et  inscrits  au répertoire  
au Secrétariat  de l ’Organisation des Nations Unies  

 
 

 
 
 

United Nations • Nations Unies 
New York, 2022 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © United Nations 2022 
All rights reserved 

Manufactured in the United Nations 
 

Print ISBN: 978-92-1-900992-9 
e-ISBN: 978-92-1-604048-2 

ISSN: 0379-8267 
e-ISSN: 2412-1495 

 
Copyright © Nations Unies 2022 

Tous droits réservés 
Imprimé aux Nations Unies



Volume 3036, Table of Contents 

III 

TABLE OF CONTENTS 

I 
 

Treaties and international agreements 
registered in May 2015 

Nos. 52698 to 52714 

No. 52698. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Israel: 

Film Co-production Agreement between the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and the Government of the State of Israel (with 
annex). Jerusalem, 3 November 2010 .......................................................................... 3 

No. 52699. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Republic of 
Korea: 

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the Government of the Republic of Korea concerning the 
readmission of persons. London, 20 December 2011 .................................................. 53 

No. 52700. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Philippines: 

Treaty on mutual legal assistance in criminal matters between the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and the Republic of the Philippines. London, 
18 September 2009 ...................................................................................................... 75 

No. 52701. Canada and European Space Agency: 

Agreement between Canada and the European Space Agency concerning co-operation. 
Montreal, 9 December 1978 ........................................................................................ 107 

No. 52702. Canada and Union of Soviet Socialist Republics: 

Agreement between the Government of Canada and the Government of the Union of 
Soviet Socialist Republics on co-operation in space research and the use of outer 
space for peaceful purposes. Moscow, 20 November 1989 ......................................... 121 

No. 52703. Canada and Union of Soviet Socialist Republics: 

Agreement between the Government of Canada and the Government of the Union of 
Soviet Socialist Republics concerning audio-visual relations (with protocol). 
Moscow, 20 November 1989 ....................................................................................... 135 



Volume 3036, Table of Contents 

IV 

No. 52704. Canada and Union of Soviet Socialist Republics: 

Agreement between the Government of Canada and the Government of the Union of 
Soviet Socialist Republics on cooperation in the Arctic and the North. Moscow, 
20 November 1989 ...................................................................................................... 179 

No. 52705. Canada and Bahamas: 

Treaty between the Government of Canada and the Government of the Commonwealth 
of the Bahamas on mutual legal assistance in criminal matters (with annex). 
Nassau, 13 March 1990 ............................................................................................... 199 

No. 52706. Canada and Thailand: 

Agreement between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of 
Thailand for the training in Canada of personnel of the armed forces of the 
Kingdom of Thailand. Bangkok, 30 July 1990 ............................................................ 247 

No. 52707. Canada and Burundi: 

General Agreement on development cooperation between the Government of the 
Republic of Burundi and the Government of Canada (with annexes). Ottawa, 
24 September 1990 ...................................................................................................... 249 

No. 52708. Canada and Russian Federation: 

Agreement between the Government of Canada and the Government of the Russian 
Federation on the Supply of Grain (with protocol). Ottawa, 1 February 1992 ............ 275 

No. 52709. Canada and Russian Federation: 

Agreement between Canada and the Russian Federation on trade and commerce. 
Ottawa, 19 June 1992 .................................................................................................. 289 

No. 52710. Canada and Japan: 

Agreement between the Government of Canada and the Government of Japan on 
cooperation in science and technology (with agreed minutes). Tokyo, 7 May 1986 ... 331 

No. 52711. Canada and India: 

General Agreement on development co-operation between the Government of Canada 
and the Government of the Republic of India (with annexes). New Delhi, 
13 February 1989 ......................................................................................................... 355 

No. 52712. Canada and Uruguay: 

General Agreement on development co-operation between the Government of Canada 
and the Government of the Oriental Republic of Uruguay (with annexes). 
Montevideo, 10 February 1989 .................................................................................... 375 



Volume 3036, Table of Contents 

V 

No. 52713. Canada and Israel: 

Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of Israel 
constituting an Agreement concerning the Immunities of Canadian Members of the 
Multinational Force and Observers (MFO) who Enter Israel on Leave or who Take 
Leave in Israel After Having Entered Israel on Official Duty. Jerusalem, 
17 February 1986 and 20 March 1986 ......................................................................... 415 

No. 52714. Canada and Norway: 

Agreement on social security between Canada and the Kingdom of Norway (with Final 
Protocol and administrative arrangement). Oslo, 12 November 1985 ......................... 427





Volume 3036, Table des matières 

VII 

TABLE DES MATIÈRES 

I 
 

Traités et accords internationaux 
enregistrés en mai 2015 

Nos 52698 à 52714 

No  52698. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Israël : 

Accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de l'État d'Israël 
(avec annexe). Jérusalem, 3 novembre 2010 ............................................................... 3 

No  52699. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et République de 
Corée : 

Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la réadmission des 
personnes. Londres, 20 décembre 2011 ....................................................................... 53 

No  52700. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Philippines : 

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République des Philippines. Londres, 
18 septembre 2009 ....................................................................................................... 75 

No  52701. Canada et Agence spatiale européenne : 

Accord entre le Canada et l'Agence spatiale européenne en matière de coopération. 
Montréal, 9 décembre 1978 ......................................................................................... 107 

No  52702. Canada et Union des Républiques socialistes soviétiques : 

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques sur la coopération en matière de recherche 
spatiale et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. 
Moscou, 20 novembre 1989 ........................................................................................ 121 

No  52703. Canada et Union des Républiques socialistes soviétiques : 

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques concernant les relations dans le domaine de 
l'audiovisuel (avec protocole). Moscou, 20 novembre 1989 ....................................... 135 



Volume 3036, Table des matières 

VIII 

No  52704. Canada et Union des Républiques socialistes soviétiques : 

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques sur la coopération dans l'Arctique et le Nord. 
Moscou, 20 novembre 1989 ........................................................................................ 179 

No  52705. Canada et Bahamas : 

Traité d'entraide juridique en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le 
Gouvernement du Commonwealth des Bahamas (avec annexe). Nassau, 13 mars 
1990 ............................................................................................................................. 199 

No  52706. Canada et Thaïlande : 

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume de 
Thaïlande concernant le stage de formation au Canada de personnel des forces 
armées du Royaume de Thaïlande. Bangkok, 30 juillet 1990 ..................................... 247 

No  52707. Canada et Burundi : 

Accord général de coopération au développement entre le Gouvernement de la 
République du Burundi et le Gouvernement du Canada (avec annexes). Ottawa, 
24 septembre 1990 ....................................................................................................... 249 

No  52708. Canada et Fédération de Russie : 

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Fédération de 
Russie concernant la fourniture de céréales (avec protocole). Ottawa, 1er février 
1992 ............................................................................................................................. 275 

No  52709. Canada et Fédération de Russie : 

Accord de commerce entre le Canada et la Fédération de Russie. Ottawa, 19 juin 1992 ... 289 

No  52710. Canada et Japon : 

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon sur la 
coopération scientifique et technologique (avec procès-verbal convenu). Tokyo, 
7 mai 1986 ................................................................................................................... 331 

No  52711. Canada et Inde : 

Accord général de coopération au développement entre le Gouvernement du Canada et 
le Gouvernement de la République de l'Inde (avec annexes). New Delhi, 13 février 
1989 ............................................................................................................................. 355 

No  52712. Canada et Uruguay : 

Accord général sur la coopération au développement entre le Gouvernement du Canada 
et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay (avec annexes). 
Montevideo, 10 février 1989 ....................................................................................... 375 



Volume 3036, Table des matières 

IX 

No  52713. Canada et Israël : 

Échange de notes entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement d'Israël 
constituant un accord concernant les immunités des membres canadiens de la Force 
multinationale et Observateurs (FMO) qui entrent en Israël en congé ou qui 
prennent congé en Israël après leur entrée en Israël en service officiel. Jérusalem, 
17 février 1986 et 20 mars 1986 .................................................................................. 415 

No  52714. Canada et Norvège : 

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume de Norvège (avec 
protocole final et arrangement administratif). Oslo, 12 novembre 1985 ..................... 427



 

 

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.

https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_en.xml
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_fr.xml


 

 

 
 
 
 
 

I 
 
 

 
 

Treaties and international agreements 
 

registered in 
 

May 2015 
 

Nos. 52698 to 52714 
 
 
 

Traités et accords internationaux 
 

enregistrés en 
 

mai 2015 
 

Nos 52698 à 52714



 

 



Volume 3036, I-52698 

 3 

No. 52698 
____ 

 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

and 
 

Israel 

Film Co-production Agreement between the Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the Government of the State of Israel (with annex). 
Jerusalem, 3 November 2010 

Entry into force:  19 August 2011 by notification, in accordance with article 10  
Authentic texts:  English and Hebrew 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, 29 May 2015 
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et 
 

Israël 

Accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de l'État d'Israël (avec 
annexe). Jérusalem, 3 novembre 2010 

Entrée en vigueur :  19 août 2011 par notification, conformément à l'article 10  
Textes authentiques :  anglais et hébreu 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Royaume-Uni de 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

 ACCORD DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D’IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le 
Gouvernement de l’État d’Israël (« les Parties »), 

Considérant que les industries cinématographiques de chaque pays peuvent collaborer sur la 
base de caractéristiques partagées ou complémentaires qui comprennent notamment la structure de 
chaque industrie cinématographique, la culture cinématographique de chaque pays et la 
disponibilité dans chaque pays d’installations de production, d’une main-d’œuvre dûment 
qualifiée et de sites de tournage, 

Reconnaissant que développer ce potentiel bénéficiera à chaque Partie, en particulier pour ce 
qui est de la croissance, de la compétitivité et de l’amélioration de leur industrie 
cinématographique, 

Notant les avantages disponibles dans chaque pays pour les films ayant un statut national, 
Désireux d’encourager la production de films qui reflètent, renforcent et illustrent la diversité 

culturelle et patrimoniale des deux pays, 
Reconnaissant les avantages qui découleraient de la production de tels films et d’une 

disponibilité accrue, pour le grand public, de films coproduits distinctifs et couronnés de succès, et 
Notant que le présent Accord vise à générer des avantages pour les deux Parties, sur la base 

de la coopération mutuelle, 
Notant que le présent Accord contribuerait au développement de la cinématographie et à 

l’enrichissement du paysage culturel de leurs pays tout en préservant un équilibre entre les 
contributions de chacun d’eux aux films coproduits et les avantages que les deux pays tireraient de 
cette coopération et de son impact culturel, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

1) Aux fins du présent Accord : 
Le terme « Accord » s’entend du présent Accord, y compris l’annexe, qui fait partie intégrante 

de l’Accord; et à moins qu’il ne soit stipulé autrement, toute référence à « un article » s’entend 
d’un article du présent Accord; 

L’expression « coproduction approuvée » s’entend d’un film coproduit qui a le statut de 
coproduction approuvée conformément à l’article 3; 

Le terme « coproducteur » désigne toute personne physique ou morale, tout partenariat et 
toute association qui est coproducteur d’un film; 

L’expression « autorité compétente » s’entend d’un ministère ou de tout autre organe désigné 
conformément à l’article 2; 
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L’expression « État de l’EEE » désigne tout État (autre que le Royaume-Uni) qui est partie à 
l’Accord sur l’espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992 (dans la mesure où il 
produit ses effets de temps à autre); 

Le terme « film » désigne tout enregistrement, quel que soit son mode de réalisation, d’une 
séquence d’images visuelles pouvant être utilisées comme œuvre cinématographique, destinée à 
être présentée i) dans des salles de cinéma et d’exposition ou ii) à la télévision; 

L’expression « coproducteur israélien » s’entend d’un coproducteur établi en Israël; 
L’expression « coproducteur non partie » s’entend d’un coproducteur qui n’est pas un 

coproducteur partie ou d’un coproducteur tiers; 
L’expression « coproducteur partie » s’entend d’un coproducteur britannique ou d’un 

coproducteur israélien; 
L’expression « coût de production », concernant une coproduction, désigne les dépenses 

encourues aux fins de la réalisation du film; 
L’expression « coproducteur tiers » s’entend d’un coproducteur établi dans un État autre que 

le Royaume-Uni ou Israël et qui serait en droit de participer à un film en tant que coproducteur 
avec Israël ou le Royaume-Uni aux termes d’un accord de coproduction distinct conclu avec Israël 
ou le Royaume-Uni; 

L’expression « coproducteur britannique » s’entend d’un coproducteur établi en Angleterre, 
au Pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord; 

Le terme « Royaume-Uni » s’entend du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord. 

2) Les références aux contributions cinématographiques dont le Royaume-Uni ou Israël 
bénéficient comprennent notamment les dépenses réalisées dans le pays pour les biens et services 
qui sont directement liées à la coproduction, ainsi que l’utilisation des installations de production 
cinématographique ou des sites de tournage du pays. 

3) Aux fins du présent Accord, la production d’un film est achevée lorsque le film se trouve 
pour la première fois en état d’être reproduit et distribué en vue de sa présentation au grand public.  

Article 2. Autorités compétentes 

1) Chaque Partie désigne, par voie de notification écrite adressée à l’autre Partie, une 
autorité compétente chargée de prendre des décisions concernant les demandes d’octroi du statut 
de coproduction approuvée, introduite par un ou plusieurs coproducteurs d’un film. 

2) Lors de l’examen d’une demande qui lui est adressée, l’autorité compétente vérifie que 
ladite demande remplit les conditions énoncées dans le présent Accord et qui sont appliquées 
conformément aux orientations que l’autorité compétente a publiées en vertu du présent article. 

3) Chaque autorité compétente peut, de temps à autre, publier des orientations comprenant 
les informations et les conseils qu’elle juge appropriés concernant : 

a) La manière dont les demandes doivent être introduites auprès de l’autorité compétente; et 
b) L’exécution et l’interprétation du présent Accord. 
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4) Les orientations précisent notamment : 
a) La manière dont les autorités compétentes proposent de prendre les décisions relatives 

aux demandes d’octroi du statut de coproduction approuvée; et 
b) Les facteurs pris en compte lorsque les autorités compétentes exercent les pouvoirs qui 

leur sont conférés par le présent Accord. 
5) Les autorités compétentes déterminent conjointement la procédure qu’elles suivent pour 

prendre les décisions conjointes requises par le présent Accord. 

Article 3. Octroi du statut de coproduction approuvée 

1) Le statut de coproduction approuvée peut être accordé à un film réalisé en coproduction 
qui remplit les conditions stipulées dans le présent Accord. 

2) Le statut de coproduction approuvée est octroyé uniquement si : 
a) Une demande relative à un film est soumise à chacune des autorités compétentes 

conformément aux procédures stipulées à l’article 2; et 
b) Les deux autorités compétentes conviennent d’approuver la demande conformément au 

présent article. 
3) Toute demande relative à un film est approuvée en deux étapes : 
a) L’approbation provisoire; et 
b) L’approbation définitive. 
4) L’approbation provisoire ou définitive n’est accordée que : 
a) Si les conditions stipulées à l’article 4 sont remplies; et 
b) Sous réserve de conditions jugées appropriées par les autorités compétentes (agissant 

conjointement). 
5) Pour bénéficier des avantages visés à l’article 9, un film est considéré comme ayant reçu 

le statut de coproduction approuvée uniquement lorsque : 
a) Les autorités compétentes sont convenues d’octroyer l’approbation définitive au film en 

vertu du présent article; et 
b) Ladite approbation n’a pas été retirée. 
6) À toute autre fin : 
a) Les références à l’octroi du statut de coproduction approuvée concernent l’octroi de 

l’approbation définitive ou provisoire en vertu du présent article; et 
b) Un film est considéré comme ayant le statut de coproduction approuvée si l’une ou 

l’autre des deux étapes d’approbation a été accordée en vertu du présent article et si ladite 
approbation n’a pas été retirée. 

7) Si, à tout moment, les autorités compétentes refusent d’approuver une demande relative à 
un film, le statut de coproduction approuvée est refusé. 

8) Aucune disposition du présent Accord n’oblige les autorités compétentes du Royaume-
Uni ou d’Israël à autoriser la diffusion publique d’un film qui n’a pas reçu le statut de 
coproduction approuvée. 
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Article 4. Conditions requises en vue de l’octroi du statut de coproduction approuvée 

1) Un film ne peut recevoir le statut de coproduction approuvée que si chacune des autorités 
compétentes détermine à sa satisfaction que : 

a) Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les conditions générales énoncées dans 
l’annexe au présent Accord sont (ou seront) remplies concernant la coproduction; et 

b) Le film génère (ou devrait générer) des avantages culturels appropriés pour le pays dont 
elle est l’autorité compétente; et 

c) Toutes les conditions supplémentaires temporaires imposées en vertu de l’article 6 par 
ladite autorité compétente sont (ou seront) remplies. 

2) Les avantages culturels visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article sont évalués 
par chaque autorité compétente selon les orientations visées au paragraphe 3 de l’article 2; 

3) En cas de divergence entre : 
a) D’une part, l’une des dispositions de l’annexe au présent Accord; et 
b) D’autre part, toute condition supplémentaire temporaire imposée en vertu de l’article 6; 

Les autorités compétentes appliquent les conditions supplémentaires temporaires. 

Article 5. Équilibre entre la production de films et les contributions  
culturelles bénéficiant à chaque Partie 

1) Dans le cadre de la réalisation de films ayant le statut de coproduction approuvée en vertu 
du présent Accord, les Parties s’efforcent d’assurer un équilibre global s’agissant de : 

a) La contribution à la réalisation de films bénéficiant à Israël et la contribution à la 
réalisation de films bénéficiant au Royaume-Uni; et 

b) Les avantages culturels qui en résultent pour le Royaume-Uni et pour Israël. 
2) Chacune des Parties évalue cet équilibre entre les Parties et informe l’autre Partie en 

conséquence. 
3) Les Parties se consultent au sujet de l’approche à adopter et de la méthode à utiliser pour 

établir l’existence ou non d’un équilibre. 
4) Pour évaluer ledit équilibre, chaque Partie tient compte du nombre total de coproductions 

approuvées au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle toute analyse 
d’équilibre est effectuée (sous réserve de la période au cours de laquelle le présent Accord aura été 
en vigueur et à l’exclusion des coproductions ayant été approuvées conformément à la section 2 de 
l’annexe au présent Accord). 

Article 6. Équilibre et conditions supplémentaires temporaires 

1) Dans le cadre de la réalisation de films ayant le statut de coproduction approuvée en vertu 
du présent Accord, les Parties s’efforcent de veiller à un équilibre général des contributions à la 
réalisation de films bénéficiant à Israël et au Royaume-Uni. 

2) Si une Partie considère qu’il y a un déséquilibre ou un risque de déséquilibre dans les 
contributions à la réalisation de films ou dans les avantages culturels, elle peut consulter l’autre 
Partie. 
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3) Les Parties peuvent convenir ensemble de prendre les mesures (y compris des conditions 
supplémentaires temporaires) qu’elles estiment nécessaires pour rétablir l’équilibre. 

4) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, une Partie peut décider 
de conditions supplémentaires temporaires qui doivent être remplies avant que le statut de 
coproduction approuvée puisse être octroyé. 

5) Les conditions supplémentaires temporaires ne s’appliquent qu’aux demandes 
d’approbation provisoire prévues à l’article 3, et ces conditions ne peuvent produire d’effet que 
moyennant : 

a) Une notification officielle écrite adressée à l’autre Partie contractante (y compris une 
déclaration exposant les raisons pour lesquelles ces conditions supplémentaires temporaires sont 
imposées); 

b) Des consultations préalables avec l’autre Partie contractante intervenant après la 
notification visée à l’alinéa a) ci-dessus; et 

c) Une révision adéquate des orientations publiées conformément au paragraphe 3 de 
l’article 2. 

Article 7. Retrait du statut de coproduction approuvée 

1) L’approbation d’un film qui a le statut de coproduction approuvée peut être retirée si, à 
tout moment, il apparait à l’une ou l’autre des autorités compétentes que : 

a) Les informations fournies dans le cadre d’une demande d’approbation sont erronées ou 
trompeuses; 

b) L’une des conditions imposées en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 3 par 
les autorités compétentes n’a pas été respectée; 

c) L’une des conditions stipulées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 4 n’a pas 
été remplie; ou 

d) L’une des conditions stipulées au paragraphe 2 du présent article n’a pas été remplie. 
2) Les conditions stipulées dans le présent paragraphe sont toute condition supplémentaire 

temporaire imposée en vertu de l’article 6 : 
a) Qui s’appliquait au film au moment où le statut de coproduction approuvée en vertu 

l’article 3 a été octroyé de manière provisoire; et 
b) Qui continue à produire ses effets lorsque le statut est retiré en vertu du présent article. 

Article 8. Avantages pour les coproductions ayant 
une approbation définitive ou provisoire 

1) Le présent article s’applique à tout film ayant le statut de coproduction approuvée. 
2) Chaque Partie autorise, conformément à sa législation nationale, y compris pour le 

Royaume-Uni, la législation pertinente de la Communauté européenne, l’importation et 
l’exportation temporaires, en franchise de droits et de taxes, de tout équipement nécessaire à la 
production d’une coproduction approuvée. 

3) Chaque Partie autorise toute personne employée dans le cadre de la réalisation ou de la 
promotion d’une coproduction approuvée à entrer et séjourner au Royaume-Uni et en Israël, selon 
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le cas, pendant la réalisation ou la promotion du film, à condition que ladite personne respecte la 
législation relative à l’entrée sur le territoire, à la résidence et à l’emploi. 

Article 9. Avantages supplémentaires réservés aux seules coproductions  
ayant une approbation définitive 

1) Le présent article s’applique uniquement aux films pour lesquels les autorités 
compétentes sont convenues d’approuver à titre définitif le statut de coproduction approuvée en 
vertu de l’article 3. 

2) Chaque Partie traite, dans son pays, un film relevant du paragraphe 1 du présent article 
comme un film national aux fins de tous avantages accordés aux films nationaux dans ce pays. 

3) Les avantages visés au paragraphe 2 du présent article comprennent, en particulier : 
a) La possibilité de bénéficier d’un traitement fiscal avantageux (à condition que le film 

satisfasse aux critères imposés aux films nationaux pour pouvoir bénéficier desdits avantages et 
sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article); 

b) La levée des quotas qui autrement s’appliqueraient à l’importation, la distribution ou la 
diffusion du film; et 

c) L’accès à tous arrangements spéciaux relatifs à l’importation convenus entre une Partie et 
un autre pays qui applique des quotas à l’importation, pour l’importation des films nationaux de 
ladite Partie. 

4) Les avantages fiscaux disponibles au Royaume-Uni peuvent uniquement être accordés à 
un coproducteur du Royaume-Uni. 

5) Les avantages fiscaux disponibles en Israël peuvent uniquement être accordés à un 
coproducteur israélien. 

6) Sauf s’il en est convenu autrement entre les Parties, la question de savoir quelle Partie 
peut revendiquer une mention au titre d’une coproduction approuvée en tant que film national dans 
le cadre d’un festival international de cinéma est déterminée : 

a) En se référant au montant le plus élevé entre : 
i) Le montant total des contributions financières du coproducteur ou des coproducteurs 

(considérés collectivement) du Royaume-Uni; ou 
ii) Le montant total des contributions financières du coproducteur ou des coproducteurs 

(considérés collectivement) israéliens; ou 
b) En se référant au réalisateur du film, si les montants totaux respectifs des contributions 

sont égaux. 

Article 10. Entrée en vigueur 

1) Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties se sont informées mutuellement, 
par écrit et par la voie diplomatique, de l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles 
respectives. 

2) L’une ou l’autre Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment moyennant un 
préavis écrit d’au moins six mois adressé à l’autre Partie par la voie diplomatique. 
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3) Le présent Accord cesse de produire ses effets le jour de l’expiration de la période de 
préavis visée au paragraphe 2 du présent article. 

Article 11. Films en cours de production avant et après l’entrée en vigueur 

1) Un film peut accéder au statut de coproduction approuvée même si sa production a 
commencé avant l’entrée en vigueur du présent Accord, mais uniquement si : 

a) Le premier jour de tournage du film coïncide avec la date de signature du présent Accord 
ou intervient après cette date; et 

b) La production du film est terminée après la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 
2) Une coproduction approuvée continue de pouvoir bénéficier des avantages disponibles au 

titre du présent Accord à la date à laquelle le présent Accord cesse de produire ses effets ou après 
cette date, mais uniquement si : 

a) Avant cette date, les autorités compétentes ont donné au film l’approbation provisoire du 
statut de coproduction approuvée au titre de l’article 3; 

b) Le tournage a commencé avant cette date; et 
c) La production du film est terminée avant l’expiration de la période de 12 mois 

commençant à cette date. 

Article 12. Modification et révision 

1) Les Parties gardent le présent Accord à l’étude et, lorsqu’elles l’estiment approprié, 
peuvent convenir de modifications à lui apporter. 

2) Les Parties peuvent à tout moment modifier le présent Accord au moyen d’un échange de 
notes. 

3) Toute modification entre en vigueur dès que les Parties se sont notifié par écrit et par la 
voie diplomatique l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles respectives. 

4) Les autorités compétentes s’efforcent de résoudre tout différend relatif à l’exécution et à 
l’interprétation du présent Accord par voie de consultations et de négociations. 
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Article 13. Obligations internationales 

Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des obligations internationales des 
Parties, y compris, pour ce qui est du Royaume-Uni, des obligations découlant du droit de l’Union 
européenne. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

FAIT à Jérusalem, le 3 novembre 2010, lequel correspond au vingt-sixième jour de 
heshvan 5771, en double exemplaire en langues anglaise et hébraïque, les deux textes faisant 
également foi. 

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 
WILLIAM HAGUE 

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 
AVIGDOR LIEBERMAN 
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ANNEXE 

STATUT DE COPRODUCTION APPROUVÉE : CONDITIONS GÉNÉRALES 

Section 1 

COPRODUCTIONS QUI NE PRÉVOIENT PAS DE CONTRIBUTIONS EXCLUSIVEMENT FINANCIÈRES 

 
Coproducteurs 
1. Les coproducteurs comprennent au moins un coproducteur du Royaume-Uni et au moins 

un coproducteur israélien. 
2. Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement, un film ne pourra compter 

plus de quatre coproducteurs. 
3. Un coproducteur d’un film d’un pays ne peut être lié à un autre coproducteur de ce film 

d’un autre pays par voie de propriété, gestion ou contrôle communs, sauf dans la mesure où un tel 
lien est inhérent à la réalisation du film en coproduction. Dans des circonstances exceptionnelles, 
les autorités compétentes peuvent approuver des exceptions à cette règle. 

4. Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement, chaque coproducteur dispose 
de bureaux et de personnel dans le pays dans lequel il est établi. 

5. Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement, chaque coproducteur : 
a) Continue de jouer un rôle actif tout au long de la coproduction (y compris pendant les 

phases de planification et de prise de décision); et 
b) Est responsable de l’exécution des arrangements pratiques et financiers liés à la 

réalisation du film. 
6. Chaque coproducteur respecte également les conditions suivantes : 
a) Chaque coproducteur doit négocier, conclure des contrats et payer les droits, biens et 

services directement; et 
b) Les coproducteurs doivent avoir conclu un contrat contraignant dont les termes reflètent 

leurs responsabilités respectives aux fins de la coproduction. 
7. Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement : 
a) Les coproducteurs cités dans la demande originale ne peuvent être remplacés; et 
b) Aucun coproducteur ne peut être ajouté à ceux cités dans la demande originale (ou 

convenus précédemment, en vertu du présent paragraphe). 
8. Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement, un coproducteur tiers doit 

respecter toutes les conditions énoncées dans la présente annexe. 
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Contributions financières 
9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 ci-dessous, dans le cas d’une 

coproduction dans laquelle tous les coproducteurs sont des coproducteurs parties, chacun des 
éléments suivants : 

a) Le montant total des contributions financières du ou des coproducteurs du Royaume-Uni 
(considérés collectivement); 

b) Le montant total des contributions financières du ou des coproducteurs israéliens 
(considérés collectivement); 
ne peut être inférieur à 20 % et supérieur à 80 % du montant total des coûts de production. 

10. Lors de l’examen d’une demande d’octroi du statut de coproduction approuvée, les 
autorités compétentes peuvent convenir de limites différentes aux fins du paragraphe 9 ci-dessus, 
sous réserve toutefois que les nouvelles limites minimale et maximale soient de 10 % et 90 % 
respectivement. 

11. Sous réserve des dispositions du paragraphe 12 ci-dessous, dans le cas d’une 
coproduction dans laquelle les coproducteurs ne sont pas tous des coproducteurs parties : 

a) Le montant total des contributions financières du ou des coproducteurs britanniques 
(considérés collectivement) ne peut être inférieur à 20 % et supérieur à 70 % du montant total des 
coûts de production; 

b) Le montant total des contributions financières du ou des coproducteurs israéliens 
(considérés collectivement) ne peut être inférieur à 20 % et supérieur à 70 % du montant total des 
coûts de production; 

c) Le montant total des contributions financières du ou des coproducteurs tiers (considérés 
collectivement) ne peut être inférieur à 20 % et supérieur à 70 % du montant total des coûts de 
production; 

d) Le montant total des contributions financières de chaque coproducteur non partie ne peut 
être inférieur à 10 % et supérieur à 20 % du montant total des coûts de production, sauf s’il en est 
convenu autrement entre les Parties. 

12. Lors de l’examen d’une demande d’octroi du statut de coproduction approuvée, les 
autorités compétentes peuvent convenir de réduire la limite inférieure aux fins des alinéas a), b) 
ou c) du paragraphe 11, sous réserve que la nouvelle limite minimale soit de 10 %. 

Contributions à la réalisation de films 
13. La contribution à la réalisation de films bénéficiant à un pays est généralement 

proportionnelle à la contribution financière du ou des coproducteurs parties établis dans ce pays. 
14. Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement, la proportion du montant 

total des coûts de production affectés à l’acquisition de biens et services d’un pays autre que : 
a) Le Royaume-Uni; 
b) Israël; 
c) Un État membre de l’EEE; ou 
d) Lorsqu’il y a un coproducteur tiers, l’État ou la région où ce dernier est établi; 

ne peut excéder 20 %. 
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Droits, revenus, recettes, etc. 
15. Les droits, recettes et prix associés à la coproduction sont répartis entre les coproducteurs 

parties de manière à refléter leurs contributions financières respectives. 
Contenu du film 
16. Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement, au moins 90 % des séquences 

doivent avoir été filmées expressément pour ce film. 
17. Le film ne peut faire l’éloge de la violence, être à caractère manifestement 

pornographique ou faire ouvertement offense à la dignité humaine. 
Langue du film 
18. Différentes versions du film sont réalisées comme suit : 
a) La version originale doit être dans une langue officielle ou une langue régionale ou 

minoritaire reconnue de l’une des Parties; 
b) Si la version originale n’est pas en langue anglaise, une version sous-titrée ou doublée 

doit être produite en anglais; et 
c) Si la version originale n’est pas en langue hébraïque, une version sous-titrée ou doublée 

doit être produite en langue hébraïque. 
19. Aucune disposition du paragraphe 18 de la présente annexe n’empêche : 
a) Le film de contenir des passages de dialogues dans d’autres langues si le scenario l’exige; 

ou 
b) La production de versions ultérieures du film dans d’autres langues. 
Mentions à l’écran et dans les supports publicitaires 
20. Le film est mentionné à l’écran et dans les supports publicitaires comme : 
a) Une coproduction du Royaume-Uni et d’Israël; ou 
b) Lorsqu’une coproduction comprend un ou plusieurs coproducteurs tiers ou des 

coproducteurs non parties, comme une coproduction Royaume-Uni/Israël/pays tiers/pays non 
partie. 

Lieu de réalisation 
21. Sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement : 
a) Tous les travaux liés à la coproduction effectués avant l’achèvement du film se font au 

Royaume-Uni ou en Israël, ou encore, s’il existe un coproducteur tiers, dans l’État ou la région où 
le coproducteur tiers est établi; et 

b) La majorité des travaux liés à la coproduction est effectuée dans l’État ou la région où le 
coproducteur partie ou le coproducteur tiers ayant apporté la contribution financière la plus 
importante est établi; 

Cependant, aucune disposition du présent Accord n’empêche que les travaux liés à la 
coproduction soient accomplis dans un pays ou une région tiers si le scénario ou les circonstances 
l’exigent et si les autorités compétentes en conviennent. 

22. Afin de lever tout doute, la référence faite au paragraphe 21 de la présente annexe aux 
travaux relatifs à la coproduction devant être effectués avant son achèvement comprennent le 
travail en studio et la post-production. 
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Personnel 
23. Sous réserve des dispositions du paragraphe 24 de la présente annexe, les personnes qui 

participent à la réalisation du film sont des ressortissants ou des résidents ordinaires : 
a) Du Royaume-Uni; 
b) D’Israël; 
c) D’un État membre de l’EEE; 
d) S’il existe un coproducteur tiers, de l’État ou de la région où ce dernier est établi. 
24. Les autorités compétentes peuvent convenir conjointement d’autoriser des personnes ne 

figurant pas dans la liste reprise au paragraphe 23 ci-dessus à participer à la réalisation d’un film 
sans qu’il soit tenu compte de la nationalité, de la résidence ou d’autres considérations. 

Conditions de travail 
25. Les conditions de travail des individus qui participent à la réalisation d’une coproduction 

dans chacun des pays des coproducteurs participants sont généralement comparables et, pour 
chaque pays, conformes aux normes généralement appliquées dans ce pays. 

26. Les conditions de travail (y compris le tournage en extérieur) dans un pays ou une région 
autre que celui ou celle d’un coproducteur ne peuvent être sensiblement moins favorables que les 
normes requises au paragraphe 25 de la présente annexe. 

Contrat de coproduction 
27. Le contrat de coproduction établi entre les coproducteurs est soumis aux autorités 

compétentes. Il doit : 
a) Décrire les mesures à prendre lorsqu’un coproducteur manque à ses obligations au titre 

du contrat; 
b) Préciser les dates auxquelles les contributions financières respectives des coproducteurs 

du film doivent avoir été apportées; 
c) Prévoir les arrangements permettant que tout solde impayé dans les contributions de 

chaque coproducteur soit réglé dans les 60 jours à compter de la date d’achèvement du film; 
d) Prévoir que tout excédent ou déficit résultant d’un dépassement ou d’une sous-utilisation 

du budget total soit divisé de telle sorte que le projet respecte les conditions du présent Accord ou 
celles de l’approbation provisoire accordée par les autorités compétentes; 

e) Stipuler clairement les responsabilités financières incombant à chaque coproducteur pour 
les coûts encourus : 

i) Lors de la préparation d’un projet qui se voit refuser l’approbation définitive ou une 
approbation provisoire du statut de coproduction approuvée en vertu de l’article 3; 

ii) Si une autorité compétente interdit la diffusion dans l’un ou l’autre pays d’un film 
ayant le statut de coproduction approuvée; ou 

iii) Si une autorité compétente interdit l’exportation du film dans un pays ou une région 
tiers; 

f) Prévoir des dispositions relatives aux droits d’auteur respectifs des coproducteurs; 
g) Prévoir des dispositions relatives à la distribution des droits et revenus découlant de la 

coproduction; 
h) Préciser les arrangements relatifs à la division des territoires et/ou des recettes de 

l’exploitation du film, y compris celles des marchés à l’exportation, entre les coproducteurs; 
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i) Disposer que le support original de protection et de reproduction de l’œuvre (ci-après 
dénommé « le support ») et la première version terminée (ci-après dénommée « la version 
maître ») doivent être déposés dans un endroit mutuellement convenu entre les coproducteurs; et 

j) Disposer que : 
i) Chaque coproducteur doit pouvoir accéder librement au support et à la version 

maître conformément aux conditions convenues entre les coproducteurs; 
ii) Chaque coproducteur est copropriétaire du support et de la version maître ou que 

chaque coproducteur doit être le propriétaire d’une copie du support et de la version 
maître; et 

iii) Un nombre suffisant d’exemplaires du support et de la version maître sont réalisés 
pour tous les coproducteurs, sans restriction du nombre de copies réalisées par 
coproducteur; et 

k) Stipuler que les modifications au contrat affectant le statut de coproduction approuvée 
doivent être soumis à l’approbation des autorités compétentes des deux pays avant l’achèvement 
de la coproduction. 

Section 2 

COPRODUCTIONS BÉNÉFICIANT DE CONTRIBUTIONS EXCLUSIVEMENT FINANCIÈRES 

28. Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 4, une coproduction qui ne respecte 
pas (et dont il n’est pas attendu qu’elle respecte) les conditions énoncées au paragraphe 13 de la 
présente annexe peut néanmoins être considérée par les autorités compétentes comme remplissant 
les conditions stipulées dans l’annexe si : 

a) Toutes les autres conditions stipulées dans la section 1 de la présente annexe sont 
respectées; et 

b) Les six conditions suivantes sont remplies (ou devraient l’être). 
29. La première condition est que les autorités compétentes soient, pour chaque période d’un 

an, convenues d’une limite du nombre de coproductions relevant de la présente section de la 
présente annexe susceptibles de bénéficier du statut provisoire de coproduction approuvée pendant 
cette période, et avoir publié cette limite. 

30. La deuxième condition est que la coproduction comprenne au moins une contribution 
minoritaire provenant d’au moins un coproducteur uniquement constituée d’un apport financier. 

31. La troisième condition est que : 
a) Dans le cas d’une coproduction pour laquelle les coproducteurs sont tous des 

coproducteurs parties, la contribution exclusivement financière des coproducteurs (considérés 
collectivement) ne peut être inférieure à 20 % et supérieure à 25 % du montant total des coûts de 
production; 

b) Dans tous les autres cas, la contribution exclusivement financière des coproducteurs 
(considérés collectivement) ne peut être inférieure à 10 % et supérieure à 25 % du montant total 
des coûts de production. 

32. La quatrième condition est que la coproduction comporte un coproducteur partie 
majoritaire qui apporte une contribution cinématographique. 
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33. La cinquième condition est que l’octroi du statut de coproduction approuvée à la 
coproduction n’entraîne pas le dépassement de la limite visée au paragraphe 29 de la présente 
annexe. 

34. La sixième condition est que l’octroi du statut de coproduction approuvée à la 
coproduction n’aggrave pas (autrement que temporairement) un état de déséquilibre entre les 
Parties à l’égard du : 

a) Cumul des contributions cinématographiques liées aux coproductions qui ont le statut de 
coproduction approuvée en vertu de la présente section de la présente annexe; et 

b) Nombre de coproductions qui sont des coproductions à majorité britannique et des 
coproductions à majorité israélienne.  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF À LA RÉADMISSION DES 
PERSONNES 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le 
Gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), 

Guidés par les relations d’amitié qui existent entre les deux États et leurs peuples, 
Désireux de lutter efficacement contre l’immigration illégale sur leurs territoires en accord 

avec les efforts déployés par la communauté internationale, 
Animés par le désir de faciliter la réadmission sur leurs territoires de leurs propres 

ressortissants qui séjournent illégalement sur le territoire de l’autre Partie contractante, 
conformément aux principes généraux du droit international, aux législations nationales des deux 
pays et dans un esprit de confiance et de coopération, 

Sont convenus de ce qui suit : 

SECTION I. RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS NATIONAUX 

Article premier 

1. Chacune des Parties contractantes réadmet toute personne qui ne remplit pas ou ne 
remplit plus les conditions d’entrée et de séjour en vigueur sur le territoire de la Partie contractante 
requérante, s’il est démontré ou présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante 
requise. 

2. Le paragraphe 1 s’applique également à toute personne qui, après son entrée sur le 
territoire de la Partie contractante requérante, a perdu la nationalité de la Partie contractante 
requise et n’a pas acquis d’autre nationalité ni obtenu au moins l’assurance d’obtenir sa 
naturalisation de la part de la Partie contractante requérante. 

Article 2 

1. La nationalité est réputée prouvée sur la base des pièces suivantes : 
a) Certificat de nationalité; 
b) Passeport de toute nature (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de 

service), titres de voyage provisoires; ou 
c) Passeport de mineurs d’âge; 
Dans ces cas, l’intéressé est réadmis par la Partie contractante requise sans autre formalité. 
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2. La nationalité est réputée raisonnablement présumée sur la base des pièces ci-après : 
a) Copie de l’un des documents mentionnés au paragraphe 1 comme attestant la nationalité; 
b) Permis de conduire ou copie du permis de conduire; 
c) Extrait d’acte de naissance ou copie de celui-ci; 
d) Conclusions d’une audition de l’intéressé menée par les représentants diplomatiques 

compétents de la Partie contractante requise; ou 
e) Tout autre document susceptible de contribuer à établir la nationalité de la personne 

concernée. 
3. Les documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus suffisent à établir la preuve 

ou le commencement de preuve de la nationalité, même s’ils ont expiré. 

Article 3 

1. En l’absence de documents attestant la nationalité, la réadmission fait l’objet d’une 
demande de réadmission. Une demande de réadmission doit contenir les renseignements ci-après, 
en fonction des documents disponibles ou des déclarations de la personne à réadmettre : 

a) Un exemplaire original des empreintes digitales de la personne concernée, son genre et sa 
date de naissance déclarée; 

b) Lorsque la demande de réadmission ne comprend pas de copie des empreintes digitales 
de l’intéressé, les détails relatifs à la personne à réadmettre (nom, prénoms, date de naissance et, si 
possible, lieu de naissance et dernier domicile sur le territoire de la Partie contractante requise); 

c) Des renseignements sur les moyens qui seront fournis pour présumer raisonnablement de 
la nationalité; 

d) Une déclaration indiquant que la personne à réadmettre peut avoir besoin d’aide, 
d’attention ou de soins en raison de son état de santé ou de sa âge avancé, à condition qu’elle y 
consente; et 

e) Toute autre mesure de protection ou de sécurité nécessaire en cas de rapatriement de la 
personne. 

2. Lorsqu’une personne doit être réadmise conformément aux dispositions du paragraphe 2 
de l’article premier, la demande de réadmission est introduite dans les 12 mois qui suivent le 
moment auquel l’autorité compétente de la Partie contractante requérante a appris la perte de 
nationalité de ladite personne. Si la personne concernée a perdu la nationalité de la Partie 
contractante requise avant l’entrée en vigueur du présent Accord, ce délai commence à courir à 
compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. 

3. En cas de doute concernant les preuves à première vue suffisantes de la nationalité, des 
représentants de la Partie contractante requise présents sur le territoire de la Partie contractante 
requérante procèdent à l’audition de la personne dans les trois jours qui suivent la réception de la 
demande de réadmission. 

4. La Partie contractante requise répond à la demande de réadmission sans retard excessif et, 
quoi qu’il arrive, dans un délai de 20 jours ouvrables maximum. Ce délai commence à courir à la 
date de réception de la demande de réadmission par l’autorité compétente de la Partie contractante 
requise. À l’expiration de ce délai, la réadmission est réputée être approuvée. Lorsque la 
réadmission est acceptée, la personne concernée peut être immédiatement renvoyée sur le territoire 
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de la Partie contractante requise, qui fournira les titres de voyage nécessaires. La Partie 
contractante requise et la Partie contractante requérante peuvent se concerter concernant le nombre 
de personnes qui peuvent être réadmises au cours d’une période donnée. 

5. Dès acceptation de la réadmission, la Partie contractante requise fournira à la Partie 
contractante requérante les renseignements personnels concernant la personne à réadmettre (nom, 
prénoms et numéro de résident ou équivalent). 

6. Dès acceptation de la réadmission, la Partie contractante requise fournira à la personne à 
réadmettre, le cas échéant, les titres de voyage nécessaires afin d’être réadmise sur son territoire. 
L’autorité compétente de la Partie contractante requise fournira les titres de voyage nécessaires 
dans un délai maximum de cinq jours ouvrables après la réception de la demande de réadmission 
transmise par l’autorité compétente de la Partie contractante requérante. Les titres de voyage 
nécessaires seront valides pendant au moins 20 jours ouvrables. 

7. L’autorité compétente de la Partie contractante requérante informe sans retard excessif 
l’autorité compétente de la Partie contractante requise de la date de rapatriement de la personne 
concernée, et au plus tard trois jours avant la date prévue du rapatriement. 

Article 4 

La Partie contractante requérante autorise sans autre formalité toute personne ayant été 
réadmise par la Partie contractante requise à entrer de nouveau sur son territoire s’il est établi que, 
dans les trois mois suivant la réadmission de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante 
requise, les critères de réadmission de la Partie contractante requise énoncés à l’article 1 n’ont pas 
été satisfaits. 

SECTION II. RAPATRIEMENT PAR VOIE AÉRIENNE 

Article 5 

De manière générale, le rapatriement d’une personne en vertu de l’article premier s’effectue 
par voie aérienne. Lorsque la sécurité aérienne l’exige, les rapatriés sont accompagnés par des 
agents du personnel de sécurité spécialisés. 

SECTION III. PROTECTION DES DONNÉES 

Article 6 

1. Dans la mesure où des données à caractère personnel doivent être transmises dans le 
cadre du présent Accord, ces informations peuvent uniquement comprendre : 

a) Les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (nom, prénoms et 
numéro de résident ou équivalent); 

b) La carte d’identité ou le passeport (numéro, date d’expiration, date d’émission, autorité 
ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.); 

c) D’autres détails nécessaires pour identifier la personne à réadmettre; 
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d) Les lieux d’escale et les itinéraires; ou 
e) Toute autre information demandée par la Partie contractante requise afin de vérifier les 

conditions de réadmission en vertu du présent Accord. 
2. Dans la mesure où des données à caractère personnel doivent être transmises dans le 

cadre du présent Accord, les dispositions suivantes s’appliquent, sous réserve des législations et 
réglementations nationales de chaque Partie contractante : 

a) Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités 
compétentes des Parties contractantes. L’autorité compétente destinataire d’une Partie contractante 
(dénommée dans le présent paragraphe « autorité destinataire ») ne communique ni ne divulgue à 
aucun autre organisme les données personnelles reçues sans avoir obtenu une autorisation écrite 
préalable de l’autorité d’origine de l’autre Partie contractante (dénommée dans le présent 
paragraphe « autorité d’origine »); 

b) L’autorité destinataire ne peut utiliser les données transmises qu’aux fins prévues et dans 
les conditions précisées par l’autorité d’origine; 

c) Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité d’origine de l’utilisation qui est 
faite des données transmises et des résultats obtenus à partir de celles-ci; 

d) L’autorité d’origine s’assure que les données qui seront transmises sont exactes, 
nécessaires et proportionnées aux fins annoncées. Dans ce cadre, les dispositions applicables de la 
législation nationale en matière de protection des informations sont respectées. L’autorité 
destinataire est notifiée immédiatement s’il apparait que des données inexactes ou dont la 
communication est prohibée ont été transmises. L’autorité destinataire dispose de 24 heures à 
compter de cette notification pour corriger ou supprimer les données concernées; 

e) Afin de garantir davantage la protection de la vie privée, la sécurité, la confidentialité et 
l’intégrité, l’autorité destinataire doit notifier à l’autorité d’origine dès que possible, et au plus tard 
24 heures après en avoir pris connaissance, toute violation de la sécurité des systèmes 
informatiques contenant des informations à caractère personnel communiquées en vertu du présent 
Accord, ou toute utilisation ou divulgation non autorisée de ce type d’informations; 

f) L’autorité d’origine et l’autorité destinataire procèdent à un enregistrement écrit de la 
transmission et de la réception des données à caractère personnel; 

g) L’autorité d’origine et l’autorité destinataire transfèrent les données à caractère personnel 
communiquées de manière sécurisée et les protègent efficacement contre un accès, une 
modification et une divulgation non autorisés; 

h) Chaque Partie contractante s’engage à disposer d’un système accessible aux personnes 
qui, quelle que soit leur nationalité, leur permet d’accéder aux informations les concernant qui ont 
été reçues en vertu du présent Accord et de demander que ces informations soient corrigées ou 
annotées; et 

i) Chaque Partie contractante est tenue d’évaluer, de manière continue, la pertinence des 
informations reçues en vertu du présent Accord à des fins d’immigration et de nationalité, et de les 
détruire de manière sécurisée lorsqu’elles ne sont plus pertinentes. 
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SECTION IV. FRAIS ET AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Article 7 

Tous les frais liés au rapatriement des personnes concernées jusqu’à la frontière du territoire 
de la Partie contractante requise sont à la charge de la Partie contractante requérante. Lorsque des 
personnes reviennent sur le territoire de la Partie contractante requérante en vertu de l’article 4, la 
Partie contractante requérante supporte également les frais occasionnés par le voyage de 
rapatriement. 

Article 8 

1. Les Parties contractantes désignent comme autorités compétentes : 
a) Pour la soumission et le traitement des demandes de réadmission conformément à 

l’article 3 : 
i) Pour la République de Corée : 

Ministère des affaires étrangères et du commerce (pour le traitement des demandes 
de réadmission); 
Service de l’immigration, Ministère de la justice (pour l’introduction des demandes 
de réadmission); 

ii) Pour le Royaume-Uni : 
Service britannique de contrôle des frontières; 

b) Pour la réception des demandes de réadmission : 
i) Pour la République de Corée : 

La représentation diplomatique compétente de la République de Corée au Royaume-
Uni; 

ii) Pour le Royaume-Uni : 
La représentation diplomatique compétente du Royaume-Uni en République de 
Corée. 

2. Les Parties contractantes se communiquent, sans retard excessif, toute modification 
applicable aux informations susmentionnées. 

SECTION V. DISPOSITIONS FINALES 

Article 9 

1. Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par 
voie de consultation entre les Parties contractantes. 

2. Les Parties contractantes s’engagent à collaborer étroitement concernant l’interprétation 
et l’application du présent Accord. À cette fin, les Parties contractantes établissent une 
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commission mixte d’experts composée de représentants de leurs autorités compétentes respectives. 
La Commission respecte les dispositions et les délais stipulés dans le présent Accord. 

Article 10 

Le présent Accord est sans incidence sur les obligations des Parties contractantes découlant 
d’autres accords internationaux auxquelles elles sont parties. 

Article 11 

1. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des formalités 
constitutionnelles requises par leurs législations pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le 
présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Article 12 

1. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite 
transmise par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante. Le présent Accord prend fin le 
quatre-vingt-dixième jour suivant la date de réception de ladite notification par l’autre Partie 
contractante. 

2. Chaque Partie contractante peut, pour des raisons de sécurité, de santé ou d’ordre publics, 
suspendre le présent Accord, en tout ou en partie, à l’exception de la section 1, au moyen d’une 
notification écrite transmise par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante indiquant son 
intention de le suspendre. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours 
duquel l’autre Partie contractante a reçu ladite notification. 

3. Le présent Accord peut être modifié avec le consentement écrit des Parties contractantes. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 

ont signé le présent Accord. 
FAIT à Londres, le 20 décembre 2011, en deux exemplaires originaux en langues anglaise et 

coréenne, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 
JEREMY BROWNE 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 
CHOO KYO-HO  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LA 
RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République des Philippines, 
ci-après dénommés les États contractants, 

Désireux d’améliorer, par des dispositions d’entraide judiciaire, l’efficacité de la coopération 
entre les États contractants en matière d’enquête, de poursuites et de répression pénales, 

Tenant dûment compte des droits de l’homme et de l’État de droit, 
Soucieux de respecter les garanties prévues par leurs systèmes juridiques respectifs qui 

reconnaissent à une personne accusée le droit à un procès équitable, y compris le droit d’être jugée 
par un tribunal impartial établi conformément à la loi, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Portée de l’entraide 

1. Les États contractants s’engagent, conformément aux dispositions du présent Traité et à 
leurs législations respectives, à s’accorder mutuellement l’aide la plus large possible en matière 
d’enquête, de poursuites et de répression pénales ainsi que dans le cadre des procédures y 
afférentes. 

2. L’entraide inclut : 
a) Le recueil de témoignages ou de dépositions de personnes; 
b) La fourniture de documents, pièces et autres éléments de preuve; 
c) L’échange d’informations; 
d) La remise de documents; 
e) Les perquisitions et les saisies; 
f) Le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits et instruments du crime, y 

compris la limitation des transactions concernant les biens et le gel des avoirs pouvant être liés à 
une affaire pénale; 

g) La recherche et l’identification de témoins et de suspects; 
h) La facilitation de la comparution personnelle des témoins; 
i) Le transfèrement temporaire de détenus afin qu’ils comparaissent en qualité de témoins; 
j) La restitution des avoirs, conformément à la législation interne de l’État requis; 
k) Le partage des avoirs conformément au présent Traité; et 
l) Toute autre forme d’entraide dont peuvent convenir les autorités centrales. 
3. L’aide est accordée, indépendamment du fait que la conduite faisant l’objet de la 

demande constitue ou non un délit en vertu du droit interne des deux États contractants. 
Lorsqu’une demande de perquisition et de saisie de preuves, de gel ou de confiscation du produit 
du crime est introduite, l’État requis peut accorder son aide conformément à sa législation interne. 
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Article 2. Motifs de refus ou de report de l’entraide 

1. L’entraide peut être refusée : 
a) Si l’infraction est considérée par l’État requis comme étant de nature politique ou 

relevant uniquement du droit militaire; 
b) S’il y a de sérieux motifs de croire que la demande d’entraide a été présentée en vue 

d’enquêter sur une personne, de la poursuivre ou de la punir en raison de sa race, de son sexe, de 
sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou qu’il 
pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons; 

c) Si la demande concerne une personne qui, si elle était poursuivie sur le territoire de l’État 
requis pour l’infraction faisant l’objet de la demande d’entraide, pourrait être relaxée au titre d’un 
acquittement ou d’une condamnation antérieurs; 

d) Si l’État requis considère que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte 
à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels, ou qu’elle est 
contraire, de toute autre façon, à sa législation interne; ou 

e) Si l’entraide porte ou risque de porter préjudice à une enquête ou à une procédure pénale 
dans l’État requis, ou de compromettre la sécurité d’une personne. 

2. L’entraide n’est pas refusée au seul motif du secret bancaire ou imposé à d’autres 
institutions financières similaires, ou au motif que l’infraction est aussi réputée liée à des questions 
fiscales. 

3. L’État requis peut surseoir à l’exécution d’une demande si son exécution immédiate 
risque d’entraver une procédure pénale en cours sur son territoire. 

4. Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide, l’État requis examine s’il peut y 
consentir sous certaines conditions. Si l’État requérant accepte l’entraide aux conditions imposées 
en vertu du présent article, il est tenu de les respecter. 

5. Si l’État requis refuse ou diffère l’entraide, il informe dans les meilleurs délais l’État 
requérant des motifs de son refus ou de son report. 

Article 3. Désignation des autorités centrales 

1. Les États contractants désignent des autorités centrales. 
2. Pour le Royaume-Uni, les autorités centrales aux fins de l’envoi des demandes sont : 
a) Le Secrétaire d’État; et 
b) Le Procureur général, pour les affaires qui concernent l’Écosse. 
3. Pour le Royaume-Uni, les autorités centrales aux fins de la réception des demandes sont : 
a) Le Secrétaire d’État; 
b) Le Procureur général, pour les affaires qui concernent l’Écosse; et/ou 
c) L’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni. 
4. Pour la République des Philippines, l’autorité centrale est le Ministère de la justice. 
5. Les autorités centrales communiquent directement entre elles aux fins du présent Traité. 
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6. Les États contractants peuvent, à tout moment, désigner une autre autorité en qualité 
d’autorité centrale aux fins du présent Traité. Cette désignation sera notifiée au moyen d’un 
échange de notes diplomatiques. 

7. En cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises par l’intermédiaire de 
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). 

Article 4. Forme, langue et contenu des demandes 

1. Sauf en cas d’urgence, les demandes d’entraide sont formulées par écrit. Pour les cas 
urgents, la demande peut se faire par télécopie ou courrier électronique sécurisé, mais doit être 
confirmée par écrit dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, 
sauf si l’État requis accepte qu’il en soit autrement. 

2. La demande comporte les éléments suivants : 
a) Le nom et l’adresse de l’autorité chargée de la procédure judiciaire à laquelle se rapporte 

la demande; 
b) L’objet et la nature de la procédure aux fins de laquelle est introduite la demande; 
c) Une description de l’infraction à laquelle se rapporte la demande, avec mention de la 

peine applicable; 
d) Un bref exposé des informations qui ont donné lieu à la demande; 
e) Une description des preuves ou de toute autre forme d’aide recherchées; 
f) Les fins auxquelles sont demandées les preuves ou toute autre forme d’aide; et 
g) Une indication du délai souhaité pour l’exécution de la demande. 
3. Pour autant que cela soit nécessaire et possible, une demande comporte aussi : 
a) L’identité, la date de naissance, la nationalité et la localisation de toute personne pouvant 

apporter des éléments de preuve; 
b) L’identité, la date de naissance, la nationalité et la localisation de toute personne à qui un 

document doit être remis, le rôle de cette personne dans la procédure et la manière dont la remise 
du document doit être effectuée; 

c) Les renseignements disponibles sur l’identité et le lieu où se trouve la personne à 
rechercher; 

d) Une description précise du lieu à perquisitionner et des objets à saisir; 
e) Une description de la manière dont un témoignage ou une déposition doit être recueilli et 

enregistré; 
f) Une liste des questions à poser à un témoin ou à un expert; 
g) Une description de toute procédure particulière à suivre lors de l’exécution de la 

demande; 
h) Des informations sur les indemnités et les défraiements auxquels a droit une personne 

invitée à comparaître sur le territoire de l’État requérant; 
i) Les exigences requises en matière de confidentialité; et 
j) Toute autre information pouvant être portée à la connaissance de l’État requis afin de 

faciliter l’exécution de la demande. 
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4. Lorsqu’une demande implique la présence d’une personne sur le territoire de l’État 
requérant, conformément aux dispositions de l’article 13 (Comparution d’une personne sur le 
territoire de l’État requérant) ou de l’article 14 (Transfèrement de personnes détenues) du présent 
Traité, la demande comprend des renseignements sur la portée de l’immunité, le cas échéant, qui 
doit être accordée à ladite personne lorsqu’elle se trouve dans l’État requérant. 

5. Si l’État requis estime que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants 
aux fins du présent Traité, il peut demander un complément d’information à l’État requérant. 

6. Les demandes, documents justificatifs et autres communications réalisés en vertu du 
présent Traité sont rédigés en anglais. 

Article 5. Exécution des demandes 

1. L’autorité centrale de l’État requis s’efforce d’exécuter promptement la demande ou 
prend des dispositions pour son exécution par l’intermédiaire de ses autorités compétentes. 

2. Les demandes d’entraide sont exécutées conformément au droit interne de l’État requis 
et, dans la mesure où ce droit ne le prohibe pas, de la manière précisée par l’État requérant. 

3. L’État requis peut prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les intérêts de 
l’État requérant sont dûment représentés dans les procédures judiciaires. 

4. L’État requis informe dans les plus brefs délais l’État requérant de toutes les 
circonstances susceptibles de retarder sensiblement la réponse à sa demande. 

5. L’État requis communique dans les plus brefs délais à l’État requérant sa décision de ne 
pas donner suite à tout ou partie d’une demande d’aide et les motifs de cette décision. 

6. L’autorité centrale de l’État requis peut faciliter la participation à l’exécution de la 
demande des personnes qui sont mentionnées dans la demande. 

7. Une fois la demande exécutée, l’autorité compétente transmet à l’autorité centrale de 
l’État requis les informations et les preuves recueillies. 

8. L’autorité centrale de l’État requis informe dans les plus brefs délais l’autorité centrale de 
l’État requérant des résultats de l’exécution de la demande. 

Article 6. Confidentialité, limites d’utilisation et protection des données 

1. Sur demande, l’État requis maintient la confidentialité de la demande d’entraide, de son 
contenu, des pièces à l’appui ainsi que de toute réponse qui y est faite. 

2. Si la demande ne peut être exécutée sans rompre cette confidentialité, l’État requis en 
informe l’État requérant, qui détermine s’il maintient sa demande et si oui, dans quelle mesure. 

3. L’État requérant s’abstient d’utiliser ou de divulguer, sans le consentement préalable de 
l’État requis, les informations ou les preuves obtenues en vertu du présent Traité à des fins autres 
que les procédures mentionnées dans la demande. 

4. Les dispositions du présent article n’empêchent nullement l’utilisation ou la divulgation 
d’informations lorsque celle-ci est obligatoire en vertu de la législation interne de l’État requérant, 
dans le cadre de procédures judiciaires. Dans la mesure du possible, l’État requérant prévient 
l’État requis de toute divulgation de cette nature. 
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5. Un État contractant peut refuser de transférer des données à caractère personnel 
recueillies dans le cadre de l’exécution d’une demande effectuée en vertu du présent Traité, 
lorsque cette opération est contraire à son droit interne. 

6. Un État contractant qui transfère des données recueillies dans le cadre de l’exécution 
d’une demande effectuée en vertu du présent Traité peut demander à l’État contractant qui les 
reçoit de l’informer de l’usage qui est fait de ces données. 

Article 7. Exigences en matière de légalisation 

1. Les documents, transcriptions, procès-verbaux, rapports, déclarations et autres pièces 
sont exemptés de toute exigence de légalisation, y compris la certification ou l’authentification par 
des agents diplomatiques ou consulaires. 

2. Les documents, transcriptions, procès-verbaux, rapports, déclarations et autres pièces qui 
doivent être transmis à l’État requérant ne sont certifiés que si ce dernier en fait la demande. Une 
certification délivrée par l’autorité centrale de l’État requis est suffisante à cette fin. 

Article 8. Restitution de documents, de pièces ou d’éléments de preuve 

L’autorité centrale de l’État requérant restitue dès que possible tout document ou objet qui lui 
a été fourni dans le cadre de l’exécution d’une demande en vertu du présent Traité, à moins que 
l’autorité centrale de l’État requis ne l’en dispense. Si les autorités centrales en conviennent, ces 
documents, pièces ou éléments sont détruits d’une façon acceptable pour les deux États 
contractants. 

Article 9. Recueil de témoignages et de preuves 

1. Toute personne présente sur le territoire de l’État requis dont le témoignage est requis en 
vertu du présent Traité peut être obligée, si nécessaire, à témoigner ou à produire des documents, 
pièces ou autres éléments de preuve par le biais d’une citation à comparaitre ou par toute autre 
méthode autorisée par la législation interne de l’État requis. 

2. Si, conformément au paragraphe 5 de l’article 5 (Exécution des demandes) du présent 
Traité, l’État requis a autorisé la présence de personnes déterminées pendant l’exécution de la 
demande, alors, sous réserve de la législation interne de l’État requis, ces personnes peuvent être 
autorisées à soumettre des questions à poser à la personne qui témoigne ou produit des preuves. 

3. Une personne appelée à témoigner ou à produire des preuves dans l’État requis en vertu 
d’une demande conforme au présent article peut refuser de témoigner ou de produire des éléments 
de preuves lorsque le droit interne de l’État requis l’y autorise, et n’est passible d’aucune sanction 
juridique de ce fait. 

4. Lorsqu’une personne devant témoigner invoque une immunité, une incapacité ou un 
privilège prévu par le droit interne de l’État requérant, ce dernier en est informé et, sauf si l’État 
requérant admet la validité de cette invocation, le témoignage et les preuves sont recueillis. 
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Article 10. Audition par vidéoconférence 

1. Une personne se trouvant sur le territoire de l’État requis peut déposer par 
vidéoconférence lors de procédures menées dans l’État requérant. 

2. Si les moyens techniques de la vidéoconférence ne sont pas disponibles dans un État 
contractant, celui-ci peut conclure un accord avec l’autre État contractant pour qu’il les mette à sa 
disposition. 

3. Lorsqu’un témoin doit déposer par vidéoconférence, l’audition se déroule devant une 
autorité compétente dans l’État requis. 

4. L’audition est supervisée par une autorité judiciaire de l’État requérant et la déposition 
s’effectue : 

a) Conformément à la législation interne de l’État requérant; et 
b) Conformément à toute autre mesure de protection des témoins convenue entre les États 

contractants. 
5. Lors de l’audition, l’autorité compétente de l’État requis est chargée de : 
a) S’assurer qu’un service d’interprétation adapté est disponible pour traduire les débats; 
b) Vérifier l’identité du témoin; 
c) Intervenir, si nécessaire, pour préserver les droits du témoin; 
d) Rédiger un procès-verbal de l’audition, qui doit comprendre les informations suivantes : 

i) La date et le lieu de l’audition; 
ii) L’identité de la personne entendue; 
iii) L’identité et la fonction des autres participants à l’audition; 
iv) Des renseignements sur les serments prêtés; et 
v) Les conditions techniques dans lesquelles l’audition a eu lieu; et 

e) Communiquer le procès-verbal de l’audition visée au présent article le plus tôt possible 
après la conclusion de l’audition. 

Article 11. Fourniture de documents accessibles au public ou d’autres dossiers 

1. L’État requis fournit, sur demande, à l’État requérant des copies des dossiers accessibles 
au public qui sont en la possession des autorités dans l’État requis. 

2. L’État requis peut fournir à l’État requérant des copies de documents ou dossiers qui sont 
en la possession des autorités dans l’État requis mais qui ne sont pas accessibles au public, dans la 
même mesure et aux mêmes conditions que ces documents ou dossiers sont mis à la disposition de 
ses propres autorités répressives ou judiciaires. 

Article 12. Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires 

1. L’État requis, sur demande et dans la mesure du possible, assure la remise des actes de 
procédure émis ou rédigés aux fins de poursuites pénales. 

2. Toute personne qui ne répond pas à une citation à comparaître, dont la remise a été 
demandée, n’est, même si cette citation contient une injonction, soumise à aucune sanction ou 
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mesure de contrainte, à moins qu’elle ne se rende par la suite volontairement sur le territoire de 
l’État requérant et n’y soit à nouveau dûment citée à comparaître. 

3. L’État requérant transmet un dossier pour la remise d’un document exigeant la
comparution d’une personne devant une autorité de l’État requérant dans un délai raisonnable 
avant la date prévue de la comparution. 

4. L’État requis envoie, lorsque cela est possible, une pièce attestant la remise des
documents selon la manière spécifiée dans la demande. 

Article 13. Comparution d’une personne sur le territoire de l’État requérant 

1. Lorsqu’une personne se trouve dans l’État requis, ce dernier peut contribuer à organiser
la comparution de cette personne, à condition que cette personne l’accepte, sur le territoire de 
l’État requérant : 

a) Afin qu’elle apporte son aide dans une enquête relative à une affaire pénale; ou
b) Afin qu’elle comparaisse dans le cadre de procédures pénales menées dans l’État

requérant, sauf si elle est l’accusé. 
2. L’État requérant peut prendre des dispositions pour garantir, dans la mesure du possible,

qu’une personne qui comparait sur son territoire en vertu du présent article ne fait pas l’objet 
d’une remise d’actes de procédure, et qu’elle n’est ni détenue ni soumise à une restriction 
quelconque de sa liberté personnelle pour des faits ou des condamnations dans l’État requérant 
intervenus avant son départ du territoire de l’État requis. 

3. L’État requis peut, s’il est satisfait des dispositions que prendra l’État requérant pour la
sécurité de cette personne, inviter cette dernière à fournir des preuves ou à prêter son aide dans le 
cadre d’une affaire pénale sur le territoire de l’État requérant. Ladite personne est informée des 
modalités de toute immunité conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 4 
(Forme, langue et contenu des demandes) du présent Traité ainsi que des défraiements ou 
indemnités payables. 

4. L’État requis communique promptement par écrit à l’État requérant la réponse de cette
personne et, en cas d’accord de la personne, prend les mesures nécessaires pour qu’elle puisse 
comparaitre dans l’État requérant. 

Article 14. Transfèrement de personnes détenues 

1. Lorsque l’État requis reçoit une demande de transfèrement d’une personne détenue sur
son territoire vers celui de l’État requérant afin d’apporter son aide en vertu du présent Traité, 
ladite personne est transférée si les États contractants et cette personne y consentent. 

2. L’État requérant est chargé d’assurer la sécurité de la personne transférée tant qu’elle se
trouve sous sa garde. 

3. L’État requérant peut prendre des dispositions pour garantir, dans la mesure du possible,
qu’une personne qui comparait sur son territoire en vertu du présent article ne fait pas l’objet 
d’une remise d’actes de procédure, et qu’elle n’est ni détenue ni soumise à une restriction 
quelconque de sa liberté personnelle pour des faits ou des condamnations dans l’État requérant 
intervenus avant son départ du territoire de l’État requis. 



Volume 3036, I-52700 

 101 

4. L’État requis peut, s’il est satisfait des dispositions que prendra l’État requérant pour la 
sécurité de cette personne, inviter cette dernière à fournir des preuves ou à prêter son aide dans le 
cadre d’une affaire pénale sur le territoire de l’État requérant. Ladite personne est informée des 
modalités de toute immunité conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 4 
(Forme, langue et contenu des demandes) du présent Traité. 

5. Sauf notification contraire de l’État requis, l’État requérant a le pouvoir et l’obligation de 
maintenir en détention la personne transférée. 

6. Lorsque l’État requis informe l’État requérant que la détention de la personne transférée 
n’est plus nécessaire, ladite personne est remise en liberté et reçoit le même traitement qu’une 
personne visée à l’article 13 (Comparution d’une personne sur le territoire de l’État requérant) du 
présent Traité. 

7. L’État requérant remet la personne transférée à la garde de l’État requis dès que les 
circonstances le permettent et, quoi qu’il arrive, au plus tard à la date à laquelle elle aurait été 
remise en liberté sur le territoire de l’État requis, à moins que les États contractants et la personne 
transférée n’en conviennent autrement. 

8. L’État requérant ne demande pas à l’État requis d’entreprendre une procédure 
d’extradition pour le retour de la personne transférée. 

9. La période de détention sur le territoire de l’État requis est déduite de la période de 
détention que la personne concernée doit ou devra subir sur le territoire de l’État requérant. 

Article 15. Communication des casiers judiciaires 

Les États contractants peuvent s’informer des condamnations pénales et mesures postérieures 
inscrites au casier judiciaire de citoyens de l’autre État. 

Article 16. Perquisitions et saisies 

1. L’État requis donne suite aux demandes de perquisition, de saisie ou de remise de 
preuves à l’État requérant, à condition que la demande contienne des informations qui justifient 
cette mesure en vertu de la législation interne de l’État requis. 

2. L’État requis fournit toute information que demande l’État requérant au sujet des résultats 
d’une perquisition, du lieu où a été effectuée une saisie, du contexte de la saisie et du mode de 
conservation des preuves saisies. 

3. L’État requis peut exiger que l’État requérant accepte les conditions qu’il estime 
nécessaires à la protection des intérêts patrimoniaux relatifs aux preuves transférées. 

Article 17. Gel, saisie et confiscation de biens 

1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour toutes les procédures 
engagées en vue de l’identification, du dépistage, du gel, de la saisie et de la confiscation des 
produits et des instruments du crime conformément au droit interne de l’État requis. 
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2. Outre les dispositions prévues à l’article 4 (Forme, langue et contenu des demandes) du 
présent Traité, toute demande d’entraide en matière de gel, de saisie et de confiscation comprend 
également : 

a) Des détails concernant le bien pour lequel la coopération est demandée; 
b) L’emplacement du bien et son lien avec l’objet de la demande; 
c) Le cas échéant, le lien entre le bien et les infractions; 
d) Des précisions sur les intérêts que des tiers peuvent avoir dans le bien; et 
e) Une copie certifiée conforme de l’ordonnance de gel ou de confiscation rendue par le 

tribunal ainsi que l’exposé des motifs invoqués pour parvenir à cette décision, s’ils ne figurent pas 
dans l’ordonnance. 

Article 18. Restitution des avoirs 

1. Lorsqu’un délit a été commis et qu’une condamnation a été obtenue sur le territoire de 
l’État requérant, les avoirs qui ont été saisis par l’État requis peuvent être restitués à l’État 
requérant à des fins de confiscation, conformément au droit interne de l’État requis. 

2. Les droits de tiers de bonne foi à l’égard de ces avoirs sont respectés. 

Article 19. Restitution de fonds publics détournés 

Lorsque l’État requis saisit ou confisque des avoirs qui constituent des fonds publics, que ces 
fonds aient été blanchis ou non, et qui ont été détournés au préjudice de l’État requérant, l’État 
requis restitue à l’État requérant les avoirs saisis ou confisqués, déduction faite du coût de 
réalisation. 

Article 20. Circonstances pouvant donner lieu à un partage des avoirs 

Lorsqu’un État contractant est en possession d’avoirs confisqués (« l’État détenteur ») et qu’il 
estime que l’autre État a coopéré (« l’État coopérant »), l’État détenteur peut partager ces avoirs 
avec l’État coopérant. 

Article 21. Demandes de partage d’avoirs 

1. Un État coopérant peut faire une demande de partage d’avoirs auprès de l’État détenteur 
conformément aux dispositions du présent Traité lorsque sa coopération a mené, ou devrait mener, 
à une confiscation. Une demande de partage d’avoirs doit s’effectue dans un délai d’un an 
maximum à compter de la date de l’ordonnance définitive de confiscation, sauf convention 
contraire entre les États contractants. 

2. Les demandes faites conformément au paragraphe 1 du présent article contiennent les 
précisions suivantes : 

a) L’affaire à laquelle se rapporte la demande; 
b) Les avoirs concernés; 
c) L’organisme ou les organismes impliqués; et 
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d) L’étendue et le contexte de la coopération. 
3. Dès réception d’une demande de partage d’avoirs faite conformément aux dispositions du 

présent article, l’État détenteur : 
a) Examine la demande ainsi qu’il est prévu à l’article 20 (Circonstances pouvant donner 

lieu à un partage des avoirs) du présent Traité; et 
b) Informe l’État contractant à l’origine de la demande du résultat de cet examen. 
4. Dans certains cas, lorsque des victimes peuvent être identifiées, la question des droits des 

victimes peut l’emporter sur le partage des avoirs entre les États contractants. 

Article 22. Partage des avoirs 

1. Lorsque l’État détenteur accepte de partager des avoirs avec l’État coopérant, il : 
a) Détermine la proportion d’avoirs à partager qui représente, selon lui, l’étendue de la 

coopération fournie par l’État coopérant; et 
b) Transfère à l’État coopérant une somme équivalente à cette proportion conformément à 

l’article 23 (Paiement des avoirs partagés) du présent Traité. 
2. Les États contractants conviennent qu’un partage peut se révéler inopportun lorsque la 

valeur des avoirs réalisés ou l’aide fournie par l’État coopérant est de minimis. 

Article 23. Paiement des avoirs partagés 

À moins que les États contractants n’en conviennent autrement, toute somme transférée en 
vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 22 (Partage des avoirs) du présent Traité est 
versée : 

a) En devises de l’État détenteur; 
b) Par transfert électronique de fonds ou par chèque; et 
c) Au bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par l’autorité centrale de l’État coopérant. 

Article 24. Imposition de conditions au partage d’avoirs 

Lorsque l’État détenteur transfère une somme d’argent en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 
de l’article 22 (Partage des avoirs) du présent Traité, il ne peut imposer à l’État coopérant aucune 
condition quant à l’utilisation de cette somme et, en particulier, il ne peut exiger de l’État 
coopérant qu’il partage la somme avec un autre État, une autre organisation ou une autre personne 
physique. 

Article 25. Informations spontanées 

1. L’autorité centrale d’un État contractant peut, sans demande préalable, transmettre des 
informations à l’autorité centrale de l’autre État contractant lorsqu’elle considère que la 
divulgation de ces informations pourrait aider l’État qui les reçoit à entamer ou mener des 
enquêtes ou des procédures, ou inciter cet État à effectuer une demande en vertu du présent Traité. 
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2. Si l’un des États contractants apprend que le produit ou les instruments du crime se 
trouvent sur le territoire de l’autre État contractant et peuvent faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou 
d’une confiscation en vertu de la législation de cet État, il peut en informer l’autorité centrale de 
l’autre État contractant. 

3. L’État qui fournit les informations peut imposer des conditions à l’utilisation de ces 
informations par l’État qui les reçoit. Ce dernier est alors tenu de respecter ces conditions. 

Article 26. Coûts et dépenses 

1. L’État requis paie l’ensemble des dépenses engagées pour exécuter la demande, à 
l’exception des frais suivants, qui sont payés par l’État requérant : 

a) Les honoraires et les frais raisonnables des témoins experts; 
b) Les indemnités et défraiements engagés conformément à l’article 13 (Comparution d’une 

personne sur le territoire de l’État requérant) du présent Traité; 
c) Les frais liés à la mise en place et à l’utilisation de services de vidéoconférence ou de 

liaison vidéo, ainsi qu’à l’interprétation et à la transcription des débats conformément à l’article 10 
(Audition par vidéoconférence) du présent Traité; 

d) Les frais liés au transfèrement des détenus conformément à l’article 14 (Transfèrement de 
personnes détenues) du présent Traité; et 

e) Les autres coûts et ressources convenus entre les États contractants. 
2. Si l’autorité centrale de l’État requis informe l’autorité centrale de l’État requérant que 

l’exécution de la demande peut nécessiter des frais ou d’autres ressources d’une nature 
extraordinaire, les autorités centrales se concertent afin de convenir des conditions d’exécution de 
la demande et de la répartition des coûts. 

Article 27. Compatibilité avec d’autres Traités 

L’entraide et les procédures exposées dans le présent Traité n’empêchent pas un État 
contractant de prêter assistance à l’autre État contractant en application de dispositions d’autres 
accords internationaux auxquels il peut être partie ou de dispositions de son droit interne. Les 
États contractants peuvent également s’accorder une aide mutuelle en vertu des arrangements, 
accords ou pratiques applicables entre les forces de l’ordre des États contractants. 

Article 28. Consultations 

Les États contractants se consultent, oralement ou par écrit, au sujet de l’application ou de la 
mise en œuvre du présent Traité, de façon générale ou en ce qui concerne un cas particulier, 
lorsque cela est nécessaire. Les États contractants peuvent également convenir de mesures 
pratiques nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du présent Traité. 

Article 29. Règlement des différends 

Tout différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent Traité 
est réglé par la voie diplomatique si les autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord. 



Volume 3036, I-52700 

 105 

Article 30. Application 

1. Le présent Traité s’applique aux infractions commises avant ou après la date de son 
entrée en vigueur. 

2. Le présent Traité s’applique : 
a) Aux territoires du Royaume-Uni, composés de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du 

Nord; 
b) Au territoire de la République des Philippines; et 
c) À tout autre territoire dont les États contractants assurent les relations internationales et 

auquel l’application du présent Traité a été étendue par un échange de notes. 
3. Un État peut dénoncer l’application du présent Traité à tout territoire auquel il a été 

étendu conformément à l’alinéa c) du paragraphe 2 du présent article au moyen d’une notification 
écrite envoyée six mois à l’avance à l’autre État par la voie diplomatique. 

Article 31. Entrée en vigueur et dénonciation 

1. Le présent Traité est soumis à ratification et entre en vigueur après que les États 
contractants se sont notifié, par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs formalités 
respectives nécessaires à cet effet. 

2. Chaque État contractant peut, à tout moment, dénoncer le présent Traité en notifiant son 
intention par écrit à l’autre État contractant. Dans ce cas, le Traité cesse de produire ses effets 
six mois après la date de réception de ladite notification. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Traité. 

FAIT à Londres, le 18 septembre 2009, en deux exemplaires originaux, en langue anglaise 
uniquement. 

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 
PETER MANDELSON 

Pour la République des Philippines : 
ALBERTO G. ROMULO  
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No. 52713 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Israel 

Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of Israel 
constituting an Agreement concerning the Immunities of Canadian Members of the 
Multinational Force and Observers (MFO) who Enter Israel on Leave or who Take 
Leave in Israel After Having Entered Israel on Official Duty. Jerusalem, 17 February 
1986 and 20 March 1986 

Entry into force:  20 March 1986 by the exchange of the said notes, in accordance with their 
provisions  

Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 13 May 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Israël 

Échange de notes entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement d'Israël 
constituant un accord concernant les immunités des membres canadiens de la Force 
multinationale et Observateurs (FMO) qui entrent en Israël en congé ou qui prennent 
congé en Israël après leur entrée en Israël en service officiel. Jérusalem, 17 février 1986 
et 20 mars 1986 

Entrée en vigueur :  20 mars 1986 par l'échange desdites notes, conformément à leurs 
dispositions  

Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 13 mai 

2015 
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No. 52714 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Norway 

Agreement on social security between Canada and the Kingdom of Norway (with Final 
Protocol and administrative arrangement). Oslo, 12 November 1985 

Entry into force:  1 January 1987, in accordance with article 35  
Authentic texts:  English, French and Norwegian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 13 May 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Norvège 

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume de Norvège (avec protocole 
final et arrangement administratif). Oslo, 12 novembre 1985 

Entrée en vigueur :  1er janvier 1987, conformément à l'article 35  
Textes authentiques :  anglais, français et norvégien 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 13 mai 

2015 
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