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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE SWISS CONFEDERATION 
AND THE GOVERNMENT OF THE EASTERN REPUBLIC OF URUGUAY 

Desirous to regulate relations between the two States in the field of social security, 
Have decided to conclude this Agreement:  
 

TITLE I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Definitions 

(1) For the purposes of this Agreement: 
(a) “Switzerland” means the Swiss Confederation, and “Uruguay” means the Eastern 

Republic of Uruguay; 
(b) “Legislation” refers to all legal norms of the Contracting States concerning social security 

mentioned in article 2; 
(c) “Territory” means: 
-  In the case of Switzerland, the territory of Switzerland; and 
-  In the case of Uruguay, the territory of the Eastern Republic of Uruguay, including the 

territorial sea; 
(d) “Nationals” means: 
-  In the case of Switzerland, persons of Swiss nationality; and 
-  In the case of Uruguay, persons having Uruguayan citizenship since birth and those who 

acquire Uruguayan citizenship in accordance with its laws; 
(e) “Family members and survivors” refers to members of their family and their survivors in 

so far as they base their rights on those of nationals of the Contracting States, refugees or stateless 
persons; 

(f) “Insurance periods” means periods of contribution, gainful activity or residence, and 
similar periods, which the relevant legislation defines or recognizes as insurance periods; 

(g) “Domicile” means the place where a person resides with the intention of settling there; 
(h) “Residence” refers to the place where a person has an habitual abode; 
(i) “Competent authority” means: 
-  In the case of Switzerland, the Federal Social Insurance Office; and 
-  In the case of Uruguay, the Ministry of Labour and Social Security or the delegated 

institution; 
(j) “Liaison agency” means the institution indicated as such by the competent authority of 

each Contracting State for the purposes of facilitating the application of the legislation referred to 
in article 2; 
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(k) “Competent institution” means the entity with which the person concerned is insured at 
the time of applying for benefits or the institution from which a person is or would be entitled to 
benefits; 

(l) “Refugees” refers to refugees within the meaning of the Convention relating to the Status 
of Refugees of 28 July 1951 and the Protocol relating to the Status of Refugees of 
31 January 1967; 

(m) “Stateless persons” refers to stateless persons within the meaning of the Convention 
relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954; 

(n) “Benefits” means benefits in cash or in kind. 
(2) Any term not defined in this article has the meaning assigned to it under the applicable 

legislation of the Contracting States. 

Article 2. Material scope 

(1) Where it does not provide otherwise, this Agreement shall apply: 
- In Switzerland: 
(a) To the federal legislation on old age and survivors’ insurance; 
(b) To the federal legislation on disability insurance;  
- In Uruguay: 
To the legislation relating to social security contributions to old-age, disability and survivors’ 

insurance, for both the system of intergenerational solidarity (distribution) and the mandatory 
system of individual savings (capitalization). 

(2) This Agreement shall also apply to all legislation codifying, amending or supplementing 
the legislation listed in paragraph 1 of this article. 

(3) As an exception to paragraphs 1 and 2 above, this Agreement shall not apply to 
legislation that covers a new social security branch, unless the Contracting States so agree. 

Article 3. Personal scope 

This Agreement shall apply: 
(a) To nationals of the Contracting States who are or have been subject to the legislation of 

either Contracting State, and to members of their families and their survivors; 
(b) To refugees and stateless persons, as well as to members of their families and their 

survivors, when such persons are residing in the territory of one of the Contracting States. More 
favourable domestic legislation shall not be affected; 

(c) To any person, regardless of nationality, in respect of article 7; article 8, 
paragraphs 3, 4 and 6, second sentence; articles 9 and 10; and Title III (B). 

Article 4. Equality of treatment 

(1) Where this Agreement does not provide otherwise, the nationals of a Contracting State, 
their family members and survivors shall have the same rights and obligations, with regard to the 
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implementation of the legislation of the other Contracting State, as the nationals of that State, their 
family members and survivors. 

(2) Paragraph 1 shall not apply to Swiss legislation on: 
(a) Optional old-age, survivors’ and disability insurance; 
(b) Old-age, survivors’ and disability insurance of Swiss nationals working abroad in the 

service of the Confederation or in institutions designated by the Federal Council; 
(c) Optional old-age, survivors’ and disability insurance of Swiss staff members of an 

institutional beneficiary of privileges, immunities and facilities referred to in article 2, 
paragraph 1, of the Act of 22 June 2007 on the receiving State. 

Article 5. Export of benefits 

(1) The persons referred to in article 3 (a) and (b), who are entitled to cash benefits under the 
legislation referred to in article 2, shall receive benefits in full, without any restriction, as long as 
they reside in the territory of one of the Contracting States. Paragraphs 2 and 3 of this article are 
reserved. 

(2) Regular Swiss disability pensions provided to insured persons whose disability rate is less 
than 50 per cent, as well as extraordinary pensions and disability allowances under Swiss old-age, 
survivors’ and disability insurance, shall be paid only to persons domiciled in Switzerland. 

(3) Cash benefits under the legislation of a Contracting State shall be granted by that State to 
nationals of the other and to members of their families and their survivors residing in a third State 
under the same conditions and to the same extent as to its own nationals and to members of their 
families and their survivors residing in that third State. 

 

TITLE II. APPLICABLE LEGISLATION 

Article 6. General principle 

Persons engaged in a gainful activity in the territory of a Contracting State shall be subject to 
the legislation of the State in the territory of which this activity is performed. Articles 7 to 9 are 
reserved. 

Article 7. Specific rules 

(1) Persons who are employed by an enterprise having its headquarters in the territory of a 
Contracting State and who are seconded to the territory of the other to perform temporary work 
shall remain subject for a maximum period of 24 months to the legislation of the State in which 
the enterprise has its headquarters. 

(2) If the duration of the secondment continues beyond 24 months, subjection to the 
legislation of the first State may be extended for a further period of 24 months, with the prior 
consent of the competent authority of the other State. 
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(3) Persons employed by an airline having its headquarters in the territory of a Contracting 
State and who work in the territory of the two States shall be subject to the legislation of the State 
in whose territory the airline has its headquarters, as if they were employed solely in this territory. 
However, if these persons are domiciled in the territory of the other State or if they are employed 
on a long-term basis in a branch or permanent agency of that enterprise, they shall be subject to 
the legislation of that State. 

(4) Officials of a Contracting State and persons in a similar situation who are seconded to the 
territory of the other State shall be subject to the legislation of the State that has seconded them. 

(5) Persons engaged in a gainful activity on a ship flying the flag of a Contracting State shall 
be subject only to the legislation of that State. For the purposes of this article, the activity on a 
vessel flying the flag of a Contracting State shall be treated as an activity carried out in the 
territory of that State. 

Article 8. Diplomatic missions and consular posts 

(1) Nationals of a Contracting State seconded as members of a diplomatic mission or 
consular post to the territory of the other State shall be subject to the legislation of the 
first-mentioned State. 

(2) Nationals of a Contracting State employed in the territory of the other in the service of a 
diplomatic mission or consular post of the first-mentioned State shall be insured under the 
legislation of the latter State. They may choose between either application of the legislation of the 
first-mentioned State within three months from the beginning of their activity or application 
thereof from the date of entry into force of this Agreement. 

(3) Paragraph 2 shall also apply: 
(a) To nationals of third countries employed in the territory of a Contracting State in the 

service of a diplomatic mission or consular post of the other Contracting State; 
(b) To nationals of a Contracting State and nationals of third States who are employed in the 

territory of the other Contracting State on the staff of nationals of the first-mentioned Contracting 
State referred to in paragraph 1. 

(4) If a diplomatic mission or a consular post of a Contracting State employs persons in the 
territory of the other State who are insured under the legislation of the latter State, the diplomatic 
office must comply with the obligations which the legislation of that State generally imposes on 
employers. The same rule shall apply to the nationals referred to in paragraphs 1 and 2 who 
employ such persons on their staff. 

(5) Paragraphs 1 through 4 shall not apply to honorary members of consular posts and their 
employees. 

(6) Nationals of a Contracting State who are employed, in the territory of the other, in the 
service of a diplomatic mission or a consular post of a third State and who are insured neither in 
that third State nor in their country of origin, shall be insured under the legislation of the State in 
whose territory they are employed. 

With regard to Swiss old-age, survivors’ and disability insurance, the rule shall apply by 
analogy to the spouses and children of insured persons who live with them in Switzerland, 
provided that they are not already insured under Swiss legislation. 
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Article 9. Exceptions 

The competent authorities of the two Contracting States may, by mutual agreement, authorize 
exceptions to articles 6, 7 and 8.  

Article 10. Family members 

(1) Where a person, referred to in articles 7, 8, paragraphs 1 and 2, or 9, performing a gainful 
activity in the territory of a Contracting State, is subject to the legislation of the other Contracting 
State, such legislation shall apply to the spouse and children who live with that person in the 
territory of the first-mentioned State, provided that they do not perform a gainful activity 
themselves. 

(2) Where, in accordance with paragraph 1, Swiss legislation applies to the spouse and 
children, they shall be covered by the Swiss old-age, survivors’ and disability insurance. 

 

TTTLE III. PROVISIONS RELATING TO BENEFITS  

A. IMPLEMENTATION OF SWISS LEGISLATION 

Article 11. Rehabilitation measures 

(1) Uruguayan nationals subject to liability for contributions to Swiss old-age, survivors’ and 
disability insurance immediately prior to the occurrence of disability shall be entitled to 
rehabilitation measures as long as they stay in Switzerland. 

(2) Uruguayan nationals without gainful employment who, at the onset of disability, are not 
subject to liability for contributions to Swiss old-age, survivors’ and disability insurance, owing to 
their age, but are nonetheless insured, shall be entitled to rehabilitation measures as long as they 
retain their domicile in Switzerland, provided that they have resided there without interruption for 
at least one year immediately prior to the onset of disability. Minor children shall also be entitled 
to such measures if they are domiciled in Switzerland and were born disabled or they have resided 
there without interruption since birth. 

(3) Uruguayan nationals residing in Switzerland who leave the country for a period not 
exceeding three months shall not be deemed to have interrupted their residence within the meaning 
of paragraph 2. 

(4) Disabled children who were born in Uruguay and whose mother lived in Uruguay for a 
total period of up to two months during her pregnancy while retaining her domicile in Switzerland, 
shall be treated in the same way as disabled children born in Switzerland. In the case of congenital 
disability of the child, Swiss disability insurance shall pay the resulting costs incurred in Uruguay 
during the first three months after birth, within the limit of benefits that the child would have been 
granted in Switzerland. The first two sentences of this paragraph shall be applicable by analogy to 
children born disabled outside the territory of the Contracting States; in this case, Swiss disability 
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insurance shall, however, cover only the cost of benefits abroad that had to be awarded on an 
emergency basis, due to the state of health of the child. 

Article 12. Aggregation of insurance periods 

(1) Where the insurance periods completed by a person under Swiss legislation do not, in and 
of themselves, qualify for entitlement to a regular Swiss disability insurance benefit, the 
competent insurance institution shall, in order to determine the start of the entitlement to benefits, 
aggregate those periods with the insurance periods completed under Uruguayan legislation, 
provided that they do not overlap with the insurance periods completed under Swiss legislation. 

(2) If the insurance periods completed under Swiss legislation are less than one year, 
paragraph 1 shall not apply. 

(3) For the determination of benefits, only insurance periods completed under Swiss 
legislation shall be taken into account. The benefits shall be established pursuant to Swiss 
legislation. 

Article 13. Lump-sum payment 

(1) Uruguayan nationals and their survivors shall be entitled to regular Swiss pensions and 
old-age, survivors’ and disability allowances under the same conditions as Swiss nationals and 
their survivors. Paragraphs 2 through 5 are reserved. 

(2) Uruguayan nationals or their survivors who do not reside in Switzerland, if they are 
entitled to a partial regular pension amounting to no more than 10 per cent of the corresponding 
full regular pension, shall be granted, instead of such partial pension, a lump-sum payment 
equivalent to the current value of that pension. Uruguayan nationals or their survivors who 
received such partial pension when they left Switzerland definitively, shall also receive a payment 
equal to the current value of such pension at the time of departure.  

(3) When the amount of the partial regular pension is higher than 10 per cent, but not more 
than 20 per cent of the corresponding full regular pension, Uruguayan nationals or their survivors 
who do not reside in Switzerland or who have left the country definitively may choose between 
the payment of the pension and a lump-sum payment. This choice must be made during the course 
of the procedure to determine the pension, if the person concerned is residing outside of 
Switzerland at the time of the insured event, or when the person leaves the country, if he or she 
has already received a pension. 

(4) For married couples in which both spouses were insured in Switzerland, the lump-sum 
payment shall be made to one spouse only if the other spouse is also entitled to a pension. 

(5) When a lump-sum payment has been made by the Swiss insurance, it is no longer 
possible to claim from this insurance any entitlements based on past contributions. 

(6) Paragraphs 2 through 5 shall apply by analogy to Swiss regular disability pensions, 
provided that the claimant has attained the age of 55 years and that there are no plans to review the 
conditions for granting benefits. 
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Article 14. Extraordinary pensions 

(1) Uruguayan nationals shall be entitled, under the same conditions as Swiss nationals, to an 
extraordinary survivors’ or disability pension, or to an extraordinary old-age pension succeeding 
an extraordinary survivors’ or disability pension, if, immediately before the date on which the 
person applies for the pension, he or she has resided in Switzerland without interruption for at 
least five years. 

(2) The period of residence in Switzerland under paragraph 1 shall be deemed to have been 
without interruption if the person concerned has not left Switzerland for more than three months 
per calendar year. In exceptional cases, the three-month period may be extended. However, 
periods during which Uruguayan nationals residing in Switzerland were exempt from being 
insured under Swiss old-age, survivors’ and disability insurance shall not be taken into account in 
determining the length of residence in Switzerland. 

(3) The reimbursement of contributions made to Swiss old-age and survivors’ insurance and 
the lump-sum payments under article 13, paragraphs 2 through 6, shall not prevent the granting of 
extraordinary pensions as defined in paragraph 1; in such cases, contributions or payments shall, 
however, be deducted from the pensions to be awarded. 

Article 15. Reimbursement of contributions 

(1) Instead of a Swiss pension, Uruguayan nationals who have left Switzerland definitively 
may, upon request, obtain reimbursement of contributions paid to Swiss old-age and survivors’ 
insurance. Their survivors who have left Switzerland and who are not of Swiss nationality may 
also apply for such reimbursement. Reimbursement shall be governed by the relevant Swiss 
legislation. 

(2) Once the contributions have been reimbursed, it shall not be possible to claim 
entitlements to Swiss old-age, survivors’ and disability insurance on the basis of previous 
insurance periods. 

B. IMPLEMENTATION OF URUGUAYAN LEGISLATION 

Article 16. Aggregation of insurance periods 

Where Uruguayan legislation subjects the acquisition, retention or recovery of entitlement to 
benefits to the completion of a certain number of insurance periods, the competent institution shall 
treat the insurance periods completed in the Swiss social security system as if they were periods 
completed under its own legislation, provided that they do not overlap. 

Article 17. Determination of pension entitlement and calculation of benefits 

An insured person who has been successively or alternately subject to the legislation of both 
Contracting States shall be entitled to old-age, disability and survivors’ benefits under the 
following conditions: 
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(a) The competent Uruguayan institution shall determine the benefits by taking into account 
only the insurance periods completed in Uruguay. 

(b) The competent institution shall also determine the entitlement to benefits by adding to its 
own insurance periods the insurance periods completed under Swiss legislation. 

When the entitlement to benefits is established by aggregating periods, the benefits shall be 
calculated according to the following provisions: 

(a) The amount of the benefits to which the person concerned is entitled shall be determined 
as if all the insurance periods added together had been completed under Uruguayan legislation 
(theoretical pension). 

(b) The amount of the benefits shall be established by applying to the theoretical pension, 
calculated according to Uruguayan legislation, the same proportion that exists between the 
insurance periods completed in Uruguay and the insurance periods completed in both Contracting 
States (pro rata pension). 

(c) The application of this Agreement shall under no circumstances lead to a less favourable 
situation for the eligible person than that resulting from the application of Uruguayan legislation. 

Article 18. Aggregation for reimbursement of contributions 

In the case of reimbursement of contributions prior to the entry into force of this Agreement 
or in accordance with article 15, the competent Uruguayan institution shall nevertheless add the 
insurance periods completed under Swiss legislation to the periods completed under its own 
legislation for the purposes of establishing and calculating Uruguayan benefits. 

Article 19. Periods completed in third States 

When a person is not entitled to a Uruguayan benefit, taking into account the insurance 
periods completed in both Contracting States in accordance with article 16, that person’s 
entitlement shall be determined in the light of such periods and periods completed under the 
legislation of third States with which Uruguay has concluded social security agreements that 
provide for the aggregation of insurance periods. 

Article 20. Distribution of death benefits 

The death benefit shall be granted by the competent Uruguayan institution when the deceased 
was insured under Uruguayan legislation at the time of his or her death. 

Article 21. Determination of disability 

To determine the level of impairment of the ability to work for the purposes of granting a 
disability pension, the competent institution of Uruguay shall carry out an assessment pursuant to 
its own legislation. 
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Article 22. Welfare and compulsory individual savings schemes 

(1) Benefits for persons affiliated with a pension savings management company in Uruguay 
shall be funded by the amount of contributions accumulated in their individual pension savings 
accounts. 

(2) The benefits granted by the compulsory individual savings scheme shall be added to the 
benefits paid by the welfare system, where the insured person fulfils the conditions established by 
existing legislation, by applying, if necessary, the aggregation of insurance periods. 

 

TITLE IV. MEANS OF IMPLEMENTATION 

Article 23. Cooperation between competent authorities 

The competent authorities shall: 
(a) Agree on such provisions as they consider necessary for the implementation of this 

Agreement; 
(b) Designate liaison agencies to facilitate communication between the institutions of both 

Contracting Parties; 
(c) Inform each other of all steps taken with a view to the implementation of this Agreement; 
(d) Inform each other of all changes in their legislation which have an influence on this 

Agreement. 

Article 24. Mutual administrative assistance 

(1) For the purpose of implementing this Agreement, the authorities, liaison agencies and 
institutions of the Contracting States shall assist one another as if they were implementing their 
own legislation. Except for cash expenditures, such assistance shall be free of charge. 

(2) Paragraph 1, first sentence, shall also apply to medical examinations. 
(3) The reports and medical records held by the insurance institution of the Contracting State 

in whose territory the person concerned is staying or residing shall be provided free of charge to 
the competent institution of the other Contracting State. 

(4) Examinations conducted and medical reports drafted under the legislation of one 
Contracting State concerning persons staying or residing in the territory of the other Contracting 
State shall be ordered by the institution of the place of stay or residence at the request of the 
competent institution, which shall assume the costs. The competent institution shall have the right 
to have the person examined by a doctor of its choice. 

(5) The cost of examinations conducted and medical reports drafted under the legislation of 
the two Contracting States shall be borne by the institution of the place of stay or residence of the 
person concerned. 

(6) If the institution of a Contracting State requests a supplementary medical examination of 
a person who is requesting or receiving a benefit, the institution of the other Contracting State 
shall conduct the examination called for in the region of residence of the person concerned under 
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the provisions in force for that institution and at the rate applicable in the State of residence. These 
costs shall be reimbursed by the institution that requested the examination after a detailed 
breakdown accompanied by supporting documentation has been submitted. Procedural modalities 
of repayment shall be agreed upon by the liaison agencies. 

Article 25. Prevention of the improper receipt of benefits 

(1) In order to prevent abuses and insurance fraud in the filing of applications and in the 
collection of old-age, survivors’ and disability/accident benefits, the insurance institution of a 
Contracting State may, in accordance with the national legislation of both Contracting States, 
make additional checks if there is reason to suspect that people are receiving, have received or are 
attempting to receive benefits improperly. 

(2) In the cases referred to in paragraph 1, the insurance institution of a Contracting State 
may designate a body recognized by the other Contracting State to make additional checks, on 
behalf of that institution and at its own expense, in accordance with the legislation of that State. 

Article 26. Exemption from taxes and authentication 

(1) The exemption from or reduction of taxes and charges under the legislation of a 
Contracting State in respect of records, documents and papers to be produced pursuant to the same 
legislation shall extend to records, documents and papers to be produced in the implementation of 
this Agreement or the legislation of the other Contracting State. 

(2) The authorities and institutions of the two Contracting States shall not require 
authentication or registration by diplomatic or consular authorities of records, documents or papers 
which must be produced for the implementation of this Agreement. 

Article 27. Time limits 

Applications, statements and appeals which, pursuant to the legislation of a Contracting State, 
must be submitted within a specified time to an authority or institution of that State shall be 
admissible if they were submitted within the same specified period to an authority or a 
corresponding institution of the other State. The authority or institution receiving the document 
shall write on it the date of receipt and shall transmit it to the authority or competent institution of 
the first-mentioned State. 

Article 28. Restitution of improperly paid amounts 

When the institution of a Contracting State has wrongly allocated cash benefits, the amount 
paid in error may be held for that institution against a corresponding benefit payable under the 
legislation of the other Contracting State. 
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Article 29. Protection of personal data 

When personal data are transmitted under this Agreement, the following provisions shall 
apply to the processing and protection of data, in accordance with the provisions of national and 
international law in force in the Contracting States in respect of data protection: 

(a) Data may be transmitted to the competent institutions of the receiving State only for the 
purpose of implementing this Agreement and the legislation to which it refers. These institutions 
may process and use such data solely for the purpose stated. Processing for other purposes shall be 
permitted under the legislation of the receiving State where the operation is carried out for the 
purposes of social security, including judicial proceedings under that legislation. 

(b) The institution that provides the data undertakes to ensure their accuracy and verify that 
their content is in proportion with the purpose indicated. Any prohibitions formulated by national 
legislation with regard to the transmission of data must be respected. If it emerges that inaccurate 
data or data that should not have been provided have nonetheless been transmitted, the receiving 
institution shall be informed of this immediately. The latter shall be obliged, respectively, to 
correct or destroy them. 

(c) The transmitted personal data may be held only as long as the purpose for which they 
were transmitted so requires. The data cannot be removed if their destruction may affect personal 
interests worthy of protection under the social security system. 

(d) The communicating and the receiving institution shall be under the obligation to 
effectively protect communicated personal data against unauthorized access, modification and 
disclosure. 

Article 30. Terms of payment 

(1) Cash benefits payable under this Agreement may be paid in the currency of the 
Contracting State of the liable institution or in any other currency determined by that Contracting 
State.  

(2) Where an institution of a Contracting State is obligated to pay amounts to an institution in 
the other State, it may do so in the currency of the first-mentioned Contracting State or in any 
other currency determined by that first-mentioned Contracting State. 

(3) In the event that a Contracting State takes steps to restrict currency trading, both 
Contracting States shall immediately agree on measures to ensure the transfer of the amounts 
owed by either State under this Agreement. 

Article 31. Optional Swiss insurance 

Swiss nationals residing in the territory of Uruguay shall not be subject to any restrictions for 
joining the optional disability, old-age or survivors’ insurance under Swiss legislation, including 
with regard to the payment of contributions to such insurance and the receipt of pensions arising 
therefrom. 
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Article 32. Official languages 

(1) The authorities and institutions of a Contracting State may not refuse to handle 
applications or to consider other documents because they are written in an official language of the 
other State. 

(2) For the purpose of implementing this Agreement, the authorities and institutions of the 
Contracting States may correspond with each other and with the persons concerned or their 
representatives in their respective official languages. 

Article 33. Notification of decisions 

Decisions of an insurance institution or court of one Contracting State shall be notified 
directly by registered letter or any other equivalent means of communication to persons staying in 
the territory of the other Contracting State, without prejudice to the communication thereof to the 
liaison agency of the second Contracting State. 

Article 34. Settlement of disputes 

Difficulties arising from the implementation of this Agreement or the interpretation of its 
provisions shall be settled by mutual agreement by the competent authorities of the Contracting 
States. 

 

TITLE V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

Article 35. Transitional provisions 

(1) This Agreement shall also apply to insured events arising prior to its entry into force. 
(2) Decisions made prior to the entry into force of the Agreement shall not preclude its 

implementation. 
(3) The entitlement of interested persons whose pension was denied before the entry into 

force of this Agreement shall be reviewed at their request under this Agreement. These 
entitlements may also be reviewed automatically. 

(4) This Agreement shall confer no entitlement to benefits for any period prior to its entry 
into force. 

(5) Insurance periods completed prior to the date of entry into force of this Agreement shall 
also be taken into account in determining the entitlement to benefits under this Agreement. 

(6) The time periods stipulated by the legislation of the Contracting States to enforce any 
right under this Agreement shall commence on the date of its entry into force. 

(7) This Agreement shall not apply to entitlements already paid as a lump-sum benefit or by 
the reimbursement of contributions. Article 18 is reserved. 

(8) This Agreement shall not preclude the implementation of Uruguayan Act No. 16.140 of 
5 October 1990. 



Volume 3054, I-52775 

 43 

Article 36. Duration and termination of the Agreement 

(1) This Agreement shall be concluded for a period of indefinite duration. 
(2) Either Contracting State may terminate it at the end of a calendar year by providing 

6 months’ notice in writing through the diplomatic channel. 
(3) In the event of termination of the Agreement, its provisions shall continue to apply to 

accrued benefits until the date of abrogation of the Agreement. Entitlements in the process of 
being acquired under the provisions thereof shall be settled by arrangement. 

Article 37. Entry into force of the Agreement 

(1) This Agreement shall be ratified by each Contracting State in accordance with its laws. 
(2) The Government of each Contracting State shall notify the other in writing of the 

completion of the constitutional and legal procedures necessary for the entry into force of this 
Agreement. The Agreement shall enter into force on the first day of the second month following 
the date of receipt of the last such notification. 

IN WITNESS WHEREOF, the plenipotentiaries of the two Contracting States have signed 
this Agreement. 

DONE at Berne, on 11 April 2013, in two originals, one in French and one in Spanish, both 
texts being equally authentic.  

For the Swiss Federal Council: 
DIDIER BURKHALTER 

Head of the Federal Department of Foreign Affairs 

For the Government of the Eastern Republic of Uruguay: 
LUIS LEONARDO ALMAGRO 
Minister for Foreign Affairs 
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No. 52776 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Brazil 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Federative Republic of Brazil on the granting of non-repayable 
financial contributions and German loans to promote development in the Federative 
Republic of Brazil (with annexes). Berlin, 3 December 2009 

Entry into force:  15 April 2015, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  German and Portuguese 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 20 July 2015 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Brésil 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l’octroi de contributions 
financières non remboursables et de prêts allemands pour promouvoir le développement 
dans la République fédérative du Brésil (avec annexes). Berlin, 3 décembre 2009 

Entrée en vigueur :  15 avril 2015, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  allemand et portugais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

20 juillet 2015 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication.  
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No. 52777 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Brazil 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Federative Republic of Brazil on the granting of non-repayable 
financial contributions and German loans to promote development in the Federative 
Republic of Brazil (with annexes). Brasília, 2 January 2013 and 18 December 2013 

Entry into force:  6 August 2014, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  German and Portuguese 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 20 July 2015 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Brésil 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l’octroi de contributions 
financières non remboursables et de prêts allemands pour promouvoir le développement 
dans la République fédérative du Brésil (avec annexes). Brasilia, 2 janvier 2013 et 
18 décembre 2013 

Entrée en vigueur :  6 août 2014, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  allemand et portugais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

20 juillet 2015 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication.  
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No. 52778 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Brazil 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Federative Republic of Brazil on the granting of non-repayable 
financial contributions and German loans to promote development in the Federative 
Republic of Brazil. Brasília, 25 September 2013 and 24 February 2014 

Entry into force:  7 August 2014, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  German and Portuguese 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 20 July 2015 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Brésil 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l’octroi de contributions 
financières non remboursables et de prêts allemands pour promouvoir le développement 
dans la République fédérative du Brésil. Brasilia, 25 septembre 2013 et 24 février 2014 

Entrée en vigueur :  7 août 2014, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  allemand et portugais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

20 juillet 2015 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication.  
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No. 52779 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Central American Bank for Economic Integration 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Central 
American Bank for Economic Integration concerning financial cooperation in 2015 
(Programme on entrepreneurial development and the promotion of SMMEs in Central 
America). Tegucigalpa, 17 April 2015 

Entry into force:  17 April 2015 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 7 July 2015 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Banque centraméricaine d'intégration économique 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et la Banque 
centraméricaine d’intégration économique concernant la coopération financière en 2015 
(Programme sur le développement entrepreneurial et la promotion des PMMEs en 
Amérique centrale). Tegucigalpa, 17 avril 2015 

Entrée en vigueur :  17 avril 2015 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

7 juillet 2015 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication.  
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No. 52780 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Central American Bank for Economic Integration 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Central 
American Bank for Economic Integration concerning financial cooperation in 2015 
(Regenerative Energy and Energy Efficiency Programme III). Tegucigalpa, 17 April 
2015 

Entry into force:  17 April 2015 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 20 July 2015 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Banque centraméricaine d'intégration économique 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et la Banque 
centraméricaine d’intégration économique relatif à la coopération financière en 2015 
(Programme III pour l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique). Tegucigalpa, 
17 avril 2015 

Entrée en vigueur :  17 avril 2015 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

20 juillet 2015 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication.  
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No. 52781 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Central American Bank for Economic Integration 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Central 
American Bank for Economic Integration concerning financial cooperation in 2015 
(Promotion of Geothermal Energy in Central America). Tegucigalpa, 17 April 2015 

Entry into force:  17 April 2015 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 20 July 2015 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Banque centraméricaine d'intégration économique 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et la Banque 
centraméricaine d’intégration économique concernant la coopération financière en 2015 
(Promotion de l’énergie géothermique en Amérique centrale). Tegucigalpa, 17 avril 2015 

Entrée en vigueur :  17 avril 2015 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

20 juillet 2015 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du 
Secrétariat en matière de publication.  
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No. 52782 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Benin 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Benin concerning financial cooperation in 2014 
(Nangbeto Hydroelectric Power Plant). Cotonou, 30 April 2015 

Entry into force:  30 April 2015 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  French and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 20 July 2015 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Bénin 

Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne et le Gouvernement de la République du Bénin en 2014 (Centrale hydro-
électrique de Nangbéto). Cotonou, 30 avril 2015 

Entrée en vigueur :  30 avril 2015 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  français et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

20 juillet 2015 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LA RÉPUBLIQUE DE 
FINLANDE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE 
D’IMPÔTS SUR LE REVENU 

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République de 
Finlande, 

Désireux de conclure un Accord tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur 
le revenu, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Personnes visées 

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou 
des deux États contractants. 

Article 2. Impôts visés 

1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État 
contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de 
perception. 

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur l’ensemble du 
revenu ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains en capital tirés de 
l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.  

3. Les impôts actuels auxquels s’applique du présent Accord sont :  
a) En ce qui concerne Chypre : 

i) L’impôt sur le revenu; 
ii) L’impôt sur les sociétés; 
iii) La contribution spéciale à la défense de la République; et 
iv) L’impôt sur les gains en capital; 

 (ci-après dénommés « impôt chypriote »); 
b) En ce qui concerne la Finlande : 

i) L’impôt d’État sur le revenu (valtion tuloverot; de statliga inkomstskatterna); 
ii) L’impôt sur les sociétés (yhteisöjen tulovero; inkomstskatten för samfund); 
iii) L’impôt communal (kunnallisvero; kommunalskatten); 
iv) L’impôt ecclésiastique (kirkollisvero; kyrkoskatten); 
v) L’impôt retenu à la source sur les intérêts (korkotulon lähdevero; källskatten på 

ränteinkomst); et 
vi) L’impôt retenu à la source sur le revenu des non-résidents (rajoitetusti verovel-

vollisen lähdevero; källskatten för begränsat skattskyldig); 
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 (ci-après dénommés « impôt finlandais »). 
4. Le présent Accord s’applique également aux impôts de nature identique ou sensiblement 

analogue qui seraient établis après la date de la signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux 
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se 
communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives. 

Article 3. Définitions générales 

1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : 
a) Le terme « Chypre » désigne la République de Chypre et, lorsqu’il est utilisé dans un 

sens géographique, il comprend le territoire national, la mer territoriale, ainsi que toute zone située 
en dehors de la mer territoriale, y compris la zone contiguë, la zone économique exclusive et le 
plateau continental qui ont été ou pourraient être désignés ultérieurement, en vertu des lois de 
Chypre et conformément au droit international, comme une zone dans laquelle Chypre peut 
exercer des droits souverains ou juridictionnels; 

b) Le terme « Finlande » désigne la République de Finlande et, lorsqu’il est employé dans 
son sens géographique, le territoire de la République de Finlande et toute zone adjacente aux eaux 
territoriales finlandaises sur lesquelles peuvent s’exercer, en vertu des lois de la République de 
Finlande et conformément au droit international, les droits de la Finlande en matière d’exploration 
et d’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que des eaux 
surjacentes; 

c) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre 
groupement de personnes; 

d) Le terme « société » désigne toute personne morale ou entité qui est considérée comme 
une personne morale aux fins d’imposition; 

e) Le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité; 
f) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent la 

République de Chypre et la République de Finlande, selon le contexte; 
g) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État 

contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État 
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; 

h) Le terme « ressortissant » employé relativement à un État contractant désigne : 
i) Toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État 

contractant; et 
ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée confor-

mément à la législation en vigueur dans cet État contractant; 
i) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un 

aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est 
exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant; 

j) L’expression « autorité compétente » désigne : 
i) Dans le cas de Chypre, le Ministre des finances ou ses représentants autorisés; 
ii) Dans le cas de la Finlande, le Ministère des finances, son représentant autorisé 

ou l’autorité compétente désignée par le Ministère des finances; 
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k) Le terme « activité » comprend l’exécution de services professionnels et d’autres activités 
de caractère indépendant. 

2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par un État contractant, tout terme ou 
expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens 
que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique 
l’Accord, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant 
sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. 

Article 4. Résidence 

1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute 
personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison 
de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution 
(enregistrement) ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État, ainsi 
qu’à l’ensemble de ses subdivisions politiques, organismes officiels ou collectivités locales. 
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans 
cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. 

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident 
des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : 

a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un 
foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux 
États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et 
économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

b) Si l’État où cette personne a ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne 
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un 
résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle; 

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne 
de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État 
dont elle possède la nationalité; 

d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité 
d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un 
commun accord. 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne 
physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États 
contractants règlent la question d’un commun accord et déterminent la manière dont s’applique le 
présent Accord à cette personne. 

Article 5. Établissement stable 

1. Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation 
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : 
a) Un siège de direction; 
b) Une succursale; 
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c) Un bureau; 
d) Une usine; 
e) Un atelier; et 
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre site d’exploration ou 

d’exploitation de ressources naturelles. 
3. Un chantier, un projet d’installation, de construction ou de montage, ou une activité de 

supervision liée à ce projet constitue un établissement stable, mais seulement si ce chantier, ce 
projet ou cette activité dure plus de 12 mois. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, il est considéré que 
l’expression « établissement stable » ne comprend pas : 

a) L’utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de 
biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise; 

b) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux 
seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; 

c) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux 
seules fins de transformation par une autre entreprise; 

d) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des 
marchandises, ou de réunir des informations, pour l’entreprise; 

e) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour 
l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; 

f) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice cumulé 
d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation 
fixe d’affaires résultant de ce cumul conserve un caractère préparatoire ou auxiliaire. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un 
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit pour le compte 
d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement 
lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée 
comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne 
exerce pour l’entreprise, à moins que celles-ci ne soient limitées aux activités mentionnées au 
paragraphe 4 qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne 
permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les 
dispositions de ce paragraphe. 

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État 
contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un courtier, d’un 
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que 
ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée 
par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce 
soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de 
l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 
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Article 6. Revenus immobiliers 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les 
revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont 
imposables dans cet autre État. 

2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant 
où les biens considérés sont situés. Cette expression comprend en tout cas les bâtiments, les 
accessoires, le cheptel et les équipements utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les 
droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, 
l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation 
ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; 
les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation 
directe, de la location, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. 

4. Lorsque la détention d’actions ou d’autres parts sociales dans une société ouvre le droit, 
pour le détenteur de ces actions ou parts sociales, à la jouissance de biens immobiliers appartenant 
à ladite société, les revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de toute forme 
d’exploitation de ce droit de jouissance sont imposables dans l’État contractant où sont situés les 
biens immobiliers. 

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant 
des biens immobiliers d’une entreprise. 

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, 
sauf si l’entreprise exerce une activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un 
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les 
bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils 
sont imputables audit établissement stable. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant 
exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y 
est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il 
aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités 
identiques ou similaires dans des conditions identiques ou similaires et traitant en toute 
indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les 
dépenses relatives aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de 
direction et les frais généraux administratifs ainsi enregistrés, soit dans l’État où est situé cet 
établissement stable soit ailleurs. 

4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un 
établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses 
diverses composantes, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État de déterminer les 
bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit 
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent 
article. 
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5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement au seul motif qu’il achète des biens ou 
des marchandises pour le compte de l’entreprise. 

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont 
déterminés chaque année selon la même méthode, sauf s’il existe des motifs valables et suffisants 
de procéder autrement. 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans 
d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les 
dispositions du présent article. 

Article 8. Transport maritime et aérien 

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic 
international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État. 

2. Aux fins du présent article, les revenus ou les bénéfices provenant de l’exploitation de 
navires ou d’aéronefs en trafic international comprennent les revenus ou les bénéfices tirés de la 
location à plein temps de navires ou d’aéronefs (à la durée ou par voyage). Ils comprennent 
également les revenus ou les bénéfices provenant de la location de navires ou d’aéronefs en coque 
nue, si ces activités de location sont accessoires aux activités décrites au paragraphe 1. 

3. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’utilisation, de l’entretien et 
de la location de conteneurs (y compris les remorques, les chalands et le matériel connexe de 
transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ne sont imposables 
que dans cet État, sauf si lesdits conteneurs sont utilisés pour le transport de biens ou de 
marchandises uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant. 

4. Les dispositions du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la 
participation à un consortium, une coentreprise ou un organisme international d’exploitation. 

Article 9. Entreprises associées 

1. Lorsque : 
a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, 

au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou 
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle 

ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant; 
Et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou 
financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient 
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été 
réalisés par l’une des entreprises, mais ne l’ont pas été en fait à cause de ces conditions, peuvent 
être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et 
impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été 
imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été 
réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises 
avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, alors cet autre 
État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, 
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s’il estime cet ajustement justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres 
dispositions du présent Accord et les autorités compétentes des États contractants se consultent, si 
nécessaire. 

Article 10. Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un 
résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui 
paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif 
des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : 

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre 
qu’une société de personnes) qui contrôle directement au moins 10 % des droits de vote de la 
société qui paie les dividendes; 

b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 
Le présent paragraphe est sans incidence sur l’imposition de la société au titre des bénéfices 

qui servent au paiement des dividendes. 
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant 

d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts 
bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au 
même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société 
distributrice est un résident. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société 
qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire 
d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y 
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des 
revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes 
payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre 
État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à 
un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition 
des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes 
payés ou les bénéfices non distribués consistent, en tout ou en partie, en bénéfices ou revenus 
provenant de cet autre État. 

Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts qui proviennent d’un État contractant et qui sont payés à un résident de 
l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État si ledit résident est le 
bénéficiaire effectif des intérêts. 

2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de 
toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux 
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y 
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compris les primes et les lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont 
pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des 
intérêts, résident d’un État contactant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les 
intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y 
est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement audit établissement 
stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur 
est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident 
d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette 
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, 
ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où est situé cet établissement stable. 

5. Lorsque, en raison des relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire 
effectif ou entre l’un et l’autre et une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la 
créance pour laquelle ils sont payés, excède le montant dont seraient convenus le débiteur et le 
bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne 
s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste 
imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du 
présent Accord. 

Article 12. Redevances 

1. Les redevances générées dans un État contractant et payées à un résident de l’autre État 
contractant ne sont imposables que dans cet autre État si ledit résident est le bénéficiaire effectif 
des redevances. 

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de 
toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage de droits d’auteur sur une œuvre 
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les œuvres cinématographiques ainsi que les films 
ou les bandes utilisés pour des émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque 
de fabrique, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou 
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial 
ou scientifique. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des 
redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent 
les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement 
stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement 
audit établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 

4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le 
débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non 
résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel 
l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces 
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où est situé l’établissement 
stable. 

5. Lorsque, en raison des relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire 
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, 
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compte tenu de la prestation, du droit ou de l’information pour lequel elles sont payées, excède 
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles 
relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, 
la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant 
et compte tenu des autres dispositions du présent Accord. 

Article 13. Gains en capital 

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers 
visés au paragraphe 2 de l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet 
autre État. 

2. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres 
parts sociales dans une entreprise dont les actifs consistent pour plus de la moitié en biens 
immobiliers situés dans l’autre État contractante sont imposables dans cet autre État. 

3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un 
établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y 
compris de tels gains dégagés par l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble 
de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 

4. Les gains d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’aliénation de navires ou 
d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces 
navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État. 

5. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de conteneurs (y 
compris les remorques, les chalands et le matériel connexe de transport de conteneurs) utilisés 
pour le transport de biens ou de marchandises ne sont imposables que dans cet État, sauf si ces 
conteneurs sont utilisés pour le transport de biens ou de marchandises uniquement entre des points 
situés dans l’autre État contractant. 

6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 
précédents du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un 
résident. 

Article 14. Revenus d’emplois 

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres 
rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne 
sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre 
État contractant. Dans ce cas, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre 
État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État 
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont 
imposables que dans le premier État si : 

a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou plusieurs périodes 
n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de 12 mois commençant ou se terminant 
durant l’année civile considérée; et 

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui 
n’est pas un résident de cet autre État; et 
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c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que 
l’employeur a dans l’autre État; et 

d) L’emploi n’est pas un cas de mise à disposition de main-d’œuvre. 
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au 

titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international 
par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État, sauf lorsque les 
rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant, auquel cas elles peuvent 
aussi être imposables dans cet autre État. 

Article 15. Tantièmes 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État 
contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de tout autre organe 
similaire d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet 
autre État. 

Article 16. Artistes et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État 
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant 
qu’artiste du spectacle (artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou musicien) ou en 
tant que sportif sont imposables dans cet autre État. 

2. Lorsque les revenus d’activités personnelles qu’un artiste de spectacle ou un sportif 
exerce en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste du spectacle ou au sportif lui-même, mais à 
une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, imposables 
dans l’État contractant où les activités de l’artiste du spectacle ou du sportif sont exercées. 

Article 17. Pensions, rentes et paiements similaires 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres 
émoluments similaires payés à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne 
sont imposables que dans cet État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et sous réserve des dispositions du 
paragraphe 2 de l’article 18, les pensions payées et autres prestations, sous forme de versement 
périodique ou forfaitaire, accordées en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État 
contractant ou de tout autre régime public administré par un État contractant à des fins de 
protection sociale, ne sont imposables que dans cet État. 

3. Toute rente provenant d’un État contractant est imposable dans cet État. 
4. Le terme « rente » employé dans le présent article désigne une somme déterminée 

payable périodiquement à échéances fixes à une personne physique, à titre viager ou pendant une 
période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement à effectuer des paiements en 
échange d’une contrepartie financière ou évaluable en argent pleine et suffisante (autres que pour 
les services rendus). 
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Article 18. Fonction publique 

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés à une personne 
physique par un État contractant, ou une subdivision politique, un organisme officiel ou une 
collectivité locale dudit État au titre de services fournis à cet État, cette subdivision politique, cet 
organisme ou cette collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État; 

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables 
que dans l’autre État contractant si les services sont fournis dans cet État et si la personne 
physique est un résident de cet État qui :  

i) Possède la nationalité de cet État; ou 
ii) N’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services en 

question. 
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations 

similaires payées à une personne physique par un État contractant, ou une subdivision politique, 
un organisme officiel ou une collectivité locale dudit État, soit directement soit par prélèvement 
sur des fonds qu’ils ont constitués, au titre de services fournis à cet État ou à cette subdivision, cet 
organisme ou cette collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État; 

b) Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre 
État contractant si la personne physique est un résident de cet autre État et en possède la 
nationalité. 

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, 
pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services fournis dans le cadre d’une 
activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant, ou par une subdivision 
politique, un organisme officiel ou une collectivité locale de cet État. 

Article 19. Étudiants 

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était immédiatement avant de se 
rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le 
premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais 
d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles 
proviennent de sources situées en dehors de cet État. 

Article 20. Autres revenus 

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui 
ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet 
État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus 
provenant des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le 
bénéficiaire desdits revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant 
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est 
situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement 
stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 
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Article 21. Élimination de la double imposition 

1. À Chypre, la double imposition est éliminée de la manière suivante : 
Sous réserve des dispositions de la législation fiscale chypriote en matière de déduction pour 

impôts payés à l’étranger, l’impôt finlandais payé en vertu de la législation finlandaise et 
conformément au présent Accord est admis en déduction de l’impôt chypriote payable au titre de 
tout élément de revenu provenant de Finlande. Cette déduction ne peut toutefois pas excéder la 
fraction de l’impôt chypriote, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu. 

2. Sous réserve des dispositions de la législation finlandaise relative à l’élimination de la 
double imposition internationale (qui ne doit pas affecter le principe général du présent Accord), la 
double imposition est éliminée en Finlande de la façon suivante : 

a) Lorsqu’un résident de la Finlande perçoit des revenus qui, conformément aux 
dispositions du présent Accord, sont imposables à Chypre, la Finlande, sous réserve des 
dispositions de l’alinéa b), accorde en déduction de l’impôt finlandais de cette personne un 
montant égal à l’impôt chypriote payé en vertu de la législation chypriote et conformément au 
présent Accord, calculé par référence au même revenu que celui qui sert à calculer l’impôt 
finlandais; 

b) Les dividendes payés par une société qui est un résident de Chypre à une société qui est 
un résident de la Finlande et qui détient directement au moins 10 % des droits de vote dans la 
société distributrice sont exonérés de l’impôt finlandais; 

c) Lorsque, en application des dispositions du présent Accord, les revenus qu’un résident de 
la Finlande reçoit sont exonérés de l’impôt en Finlande, la Finlande peut néanmoins tenir compte 
du revenu exonéré pour le calcul de l’impôt dû sur les autres éléments de revenu de ce résident. 

Article 22. Non-discrimination 

1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à 
aucune imposition ou obligation correspondante qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles 
sont ou peuvent être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même 
situation, notamment en matière de résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant 
les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État 
contractant ou des deux États contractants. 

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans 
l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que 
l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités. La présente 
disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents 
de l’autre État contractant les déductions fiscales, abattements et réductions d’impôt en fonction de 
la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de 
l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne s’appliquent, les intérêts, redevances et autres 
montants payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant 
sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les 
mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. 

4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie détenu ou 
contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne 
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sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation correspondante qui est autre 
ou plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujetties les autres entreprises 
similaires du premier État. 

5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, 
aux impôts de toute nature ou dénomination. 

Article 23. Procédure amiable 

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les 
deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux 
dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne 
de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un 
résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 22, à celle de l’État contractant dont elle 
possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à compter de la première 
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent 
Accord. 

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-
même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas d’un commun accord 
avec l’autorité compétente de l’autre État contractant en vue d’éviter une imposition non conforme 
au présent Accord. Tout accord ainsi conclu est appliqué quels que soient les délais prévus par le 
droit interne des États contractants. 

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, 
de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation 
ou l’application de l’Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double 
imposition dans les cas non prévus par l’Accord. 

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre 
elles, y compris par le biais d’une commission mixte composée de ces autorités elles-mêmes ou de 
leurs représentants, en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. 

Article 24. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la 
législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des 
États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure 
où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est 
pas restreint par les articles premier et 2. 

2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus 
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne 
de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et 
organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au 
paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les 
recours relatifs à ces impôts, ou par la supervision de ce qui précède. Ces personnes ou autorités 
n’utilisent les renseignements qu’aux fins susmentionnées. Elles peuvent faire état de ces 
renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant 
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ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres 
fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à ces autres fins conformément à la 
législation des deux États et que l’autorité compétente de l’État qui les fournit autorise une telle 
utilisation. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l’obligation : 

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique 
administrative ou à celles de l’autre État contractant; 

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de sa législation ou 
dans le cadre de sa pratique administrative normale, ou de celles de l’autre État contractant; 

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou 
professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait 
contraire à l’ordre public. 

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent 
article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les 
renseignements demandés, quand bien même cet autre État n’aurait pas besoin de ces 
renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation contenue dans la phrase précédente est 
subordonnée aux limitations prévues au paragraphe 3, mais ces limitations ne peuvent en aucun 
cas être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements 
au seul motif qu’il ne détient aucun intérêt national dans de tels renseignements. 

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent en aucun cas être interprétées comme 
autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements uniquement parce que les 
renseignements sont détenus par une banque, une autre institution financière, un mandataire ou 
une personne agissant en qualité d’agent ou à titre fiduciaire, ou parce que ces renseignements se 
rapportent aux intérêts fonciers d’une personne. 

Article 25. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 

Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient 
les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des règles générales 
du droit international ou des dispositions d’accords particuliers. 

Article 26. Entrée en vigueur 

1. Les Gouvernements des États contractants se notifient l’accomplissement des conditions 
constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. 

2. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de la dernière des notifications 
visées au paragraphe 1 et ses dispositions s’appliquent : 

a) À Chypre : 
i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou crédi-

tés le 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date d’entrée en vigueur 
du présent Accord ou après cette date; et 
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ii) En ce qui concerne les autres impôts, aux années d’imposition commençant le 
1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date d’entrée en vigueur du pré-
sent Accord ou après cette date; 

b) En Finlande : 
i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus obtenus le 

1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur 
du présent Accord ou après cette date; 

ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts exigibles pour 
toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit 
immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Accord ou après cette 
date. 

Article 27. Dénonciation 

Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’un État contractant le dénonce. Chaque État 
contractant peut dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique moyennant un préavis d’au 
moins six mois avant la fin de toute année civile, après une période de cinq ans à compter de la 
date de l’entrée en vigueur du présent Accord. Dans ce cas, l’Accord cesse de produire ses effets : 

a) À Chypre : 
i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les montants payés ou cré-

dités après la fin de l’année civile au cours de laquelle ledit préavis est donné; et 
ii) En ce qui concerne les autres impôts, sur les années d’imposition commençant 

après la fin de l’année civile au cours de laquelle ledit préavis a été donné; 
b) En Finlande : 

i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus obtenus le 
1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle 
ledit préavis a été donné, ou après cette date; 

ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, sur les impôts exigibles pour 
toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit 
immédiatement l’année au cours de laquelle ledit préavis a été donné, ou après 
cette date. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. 
FAIT à Nicosie, le 15 novembre 2012, en double exemplaire en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :  
VASSOS SHIARLY 

Ministre des finances 

Pour le Gouvernement de la République de Finlande : 
ANU SAARELA 

Ambassadrice de la République de Finlande auprès de la République de Chypre 
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PROTOCOLE 

Au moment de la signature du présent Accord entre la République de Chypre et la République 
de Finlande tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, les deux 
Parties sont convenues que le présent protocole fait partie intégrante du présent Accord : 

En ce qui concerne l’article 24, « Échange de renseignements » : 
1. Lorsqu’il présente une demande de renseignements en vertu des dispositions de 

l’article 24, l’État contractant requérant fournit les informations suivantes afin de démontrer la 
pertinence vraisemblable des renseignements demandés : 

a) L’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; 
b) Des indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la 

forme sous laquelle l’État contractant requérant souhaite les recevoir de l’État contractant requis; 
c) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 
d) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans 

l’État contractant requis, ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de 
sa compétence; 

e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de 
penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; 

f) Une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et aux pratiques 
administratives de l’État contractant requérant, que, si les renseignements demandés relevaient de 
la compétence de l’État contractant requérant, l’autorité compétente de cet État pourrait obtenir les 
renseignements en vertu de sa législation ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives, 
et que la demande est conforme au présent Accord; 

g) Une déclaration précisant que l’État contractant requérant a utilisé pour obtenir les 
renseignements tous les moyens à sa disposition sur son propre territoire, sauf ceux qui 
susciteraient des difficultés excessives. 

2. Les renseignements demandés par un État contractant ne sont fournis que si l’État 
contractant requérant a des dispositions législatives réciproques et/ou applique des pratiques 
administratives appropriées pour fournir les renseignements demandés. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole. 
FAIT à Nicosie, le 15 novembre 2012, en double exemplaire en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement de la République de Chypre : 
VASSOS SHIARLY 

Ministre des finances 

Pour le Gouvernement de la République de Finlande : 
ANU SAARELA 

Ambassadrice de la République de Finlande auprès de la République de Chypre 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD-CADRE RELATIF À LA COOPÉRATION TECHNIQUE ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la République du Costa 
Rica, ci-après dénommés les « Parties », 

Encouragés par l’aspiration à renforcer les liens d’amitié entre les deux pays, 
Considérant que les deux Parties ont manifesté leur intérêt pour la promotion de la 

coopération technique, 
Conscients qu’il est dans leur intérêt mutuel de renforcer et de promouvoir les progrès 

techniques et les avantages réciproques qui pourraient découler d’une coopération dans des 
domaines d’intérêt commun, 

Convaincus de l’importance de créer des mécanismes qui contribuent à l’élaboration d’un tel 
processus et de la nécessité de mener des programmes et des projets de coopération technique 
ayant des effets réels sur le progrès économique, social et environnemental de leurs pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

1. Le présent Accord vise à promouvoir la coopération technique entre les deux pays, en 
formulant et en exécutant d’un commun accord des programmes et projets dans des domaines 
d’intérêt mutuel. 

2. Au cours de l’élaboration de ces programmes et projets, les Parties tiennent compte des 
priorités établies dans leurs plans de développement respectifs et favorisent la participation 
d’organismes et d’entités des secteurs public, privé et social ainsi que celle des universités, des 
institutions de recherche scientifique et technique et des organisations non gouvernementales. 

3. De même, les Parties tiennent compte de l’importance que revêt l’exécution de projets 
nationaux en matière de développement et soutiennent la mise en œuvre de projets communs 
relatifs au développement technologique qui associent des centres de recherche des entités 
industrielles des deux pays. 

4. Conformément au présent Accord, les Parties peuvent conclure des accords 
complémentaires de coopération technique, scientifique, éducative, culturelle ou de toute autre 
nature, dans des domaines spécifiques d’intérêt mutuel, qui font partie intégrante du présent 
Accord. 

Article II 

1. Aux fins du présent Accord, les Parties établissent ensemble des programmes de travail 
semestriels, en fonction des priorités établies par les deux pays dans le cadre de leurs stratégies et 
de leurs plans respectifs en matière de développement. 
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2. Chaque programme devrait préciser les objectifs, les ressources financières et techniques, 
les calendriers de travail et les domaines dans lesquels les projets sont réalisés, tout en précisant 
les obligations opérationnelles et financières de chaque Partie. 

3. Chaque programme fera l’objet d’une évaluation annuelle par les organes de coordination 
mentionnés à l’article V. 

Article III 

Dans l’exécution des programmes, la participation d’organisations multilatérales et régionales 
de coopération technique ainsi que d’institutions de pays tiers devrait être favorisée et incluse, 
lorsque les Parties le jugent nécessaire. 

Les Parties peuvent, lorsqu’elles l’estiment nécessaire et par accord mutuel, solliciter l’appui 
financier et la participation d’organisations internationales et d’autres pays pour exécuter des 
programmes et projets à déterminer d’un commun accord, conformément au présent Accord. 

Article IV 

1. Aux fins du présent Accord, la coopération technique entre les Parties peut prendre les 
formes suivantes : 

a. Échange de spécialistes, chercheurs et professeurs universitaires; 
b. Élaboration de programmes d’assistanat pour la formation professionnelle et technique; 
c. Réalisation conjointe et coordonnée de programmes et/ou projets de recherche et/ou de 

développement technologique qui associent des centres de recherche et industriels; 
d. Échange d’informations; 
e. Développement d’activités conjointes de coopération dans des pays tiers; 
f. Organisation de séminaires et de conférences; 
g. Services consultatifs; 
h. Toute autre forme dont peuvent convenir les Parties. 

Article V 

1. Afin d’assurer un suivi adéquat des actions de coopération prévues par le présent Accord 
et de réunir les meilleures conditions pour leur exécution, les Parties établissent une Commission 
mixte, composée de représentants des deux Gouvernements ainsi que des institutions dont les 
activités ont une influence directe sur la portée de la coopération technique des deux pays. 

2. La Commission mixte susmentionnée sera dirigée par le Ministre des affaires étrangères 
de la Turquie et par le Ministre des affaires étrangères et du culte du Costa Rica, qui auront les 
fonctions suivantes : 

a. Évaluer et définir les domaines prioritaires dans lesquels la réalisation de projets de 
coopération technique serait possible; 

b. Examiner et recommander les programmes et projets à mener; 
c. Réviser, analyser et approuver les programmes semestriels relatifs à la coopération 

technique; 
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d. Veiller au respect et à la bonne application du présent Accord et adresser des 
recommandations pertinentes aux Parties. 

Article VI 

La Commission mixte se réunira tous les deux ans au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies à New York, à des dates préalablement convenues par la voie diplomatique. 

Sans préjudice de ce qui précède, chaque Partie soumet à tout moment à l’autre Partie des 
projets spécifiques de coopération technique pour examen, afin qu’ils soient analysés et, le cas 
échéant, approuvés. De même, les Parties peuvent convoquer, par consentement mutuel et si 
nécessaire, des réunions extraordinaires de la Commission mixte. 

Article VII 

Les deux Parties prennent les mesures nécessaires pour que les techniques et connaissances 
acquises par les ressortissants des Parties, grâce à la coopération visée à l’article IV, contribuent 
au développement de leurs pays. 

Article VIII 

Concernant l’envoi de personnel visé à l’article IV, les frais de déplacements internationaux 
entre le territoire de l’une des Parties et le territoire de l’autre Partie sont à la charge de la Partie 
d’envoi. Les frais de séjour et de déplacement sur place sont pris en charge par la Partie d’accueil, 
sauf s’il en est disposé autrement ou si cela fait l’objet d’accords complémentaires visés au 
paragraphe 4 de l’article premier du présent Accord. 

Article IX 

Chaque Partie accorde toutes les facilités nécessaires pour l’entrée, le séjour et la sortie du 
personnel qui participe officiellement aux projets de coopération. Ce personnel est soumis à la 
législation interne du pays d’accueil et ne peut se livrer à aucune activité autre que leurs fonctions, 
ni recevoir une rémunération autre que celle prévue par les réglementations prédéterminées, sans 
l’autorisation préalable des deux Parties. 

Article X 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de fin de l’échange des notes par lesquelles 
les Parties se communiquent l’accomplissement des exigences prévues par leur législation 
nationale. À cet effet, le présent Accord reste en vigueur pour une période de cinq ans, qui peut 
être renouvelée pour des périodes de même durée, après examen préalable des Parties. 

2. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel et les modifications 
convenues entrent en vigueur à la date à laquelle les Parties, par échange de notes diplomatiques, 
se notifient l’accomplissement de leurs formalités nationales. 

3. Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord, par notification écrite 
adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique, avec un préavis de six mois. 
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4. La dénonciation du présent Accord est sans incidence sur la conclusion des programmes 
et des projets qui ont été officialisés lorsque le présent Accord était en vigueur. 

FAIT à Ankara, en Turquie, le 16 avril 2001, en trois exemplaires originaux en langues 
turque, espagnole et anglaise, tous les textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
İSMAIL CEM 

Ministre des affaires étrangères : 

Pour le Gouvernement de la République du Costa Rica : 
ROBERTO ROJAS 

Ministre des affaires étrangères et du culte  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA 
JEUNESSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la République islamique du 
Pakistan, ci-après dénommés les « Parties », 

Manifestant leur désir et leur volonté d’élargir leurs relations et leur coopération dans le 
domaine de la jeunesse; 

Convaincus que la coopération dans le domaine de la jeunesse contribuera à renforcer 
davantage les liens d’amitié qui unissent leurs pays et leurs peuples, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objet 

Le présent Protocole a pour objet de favoriser les relations et la coopération dans le domaine 
de la jeunesse entre la Turquie et le Pakistan sur la base de l’intérêt mutuel et de la réciprocité. 

Article II. Domaines de coopération 

1. Les Parties coopèrent dans les domaines suivants : 
- Promotion des visites mutuelles de leurs hauts fonctionnaires en charge de la jeunesse; 
- Invitations réciproques aux festivals et concours internationaux organisés dans leurs pays 

respectifs; 
- Facilitation et soutien à la participation des jeunes aux formations internationales destinées 

aux jeunes organisées dans leurs pays respectifs; 
- Organisation de visites réciproques et de camps de jeunes à l’intention de leurs équipes de 

jeunes et promotion des contacts et de la coopération entre leurs organisations de jeunes 
respectives; 

- Échange de renseignements et de données d’expérience dans le domaine de la jeunesse; 
- Promotion des contacts et visites réciproques entre leurs spécialistes de la jeunesse. 
2. Les Parties encouragent la coopération et la mise en œuvre de programmes bilatéraux 

d’échanges de jeunes entre groupes, groupements et associations de jeunes dans le domaine de la 
jeunesse. 

Article III. Mise en œuvre et dépenses 

1. Le présent Protocole est mis en œuvre conformément aux lois et réglementations des 
Parties. 

2. Les Parties peuvent conclure des sous-protocoles ou des programmes de mise en œuvre 
additionnels en vertu du présent Protocole. 
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3. Concernant les visites organisées dans le cadre du présent Protocole, sauf convention 
contraire, les Parties supportent les frais de déplacements internationaux de leurs équipes et 
délégations, alors que les frais de déplacement à l’intérieur du pays ainsi que les frais de séjour et 
d’hébergement de ces équipes et délégations sont à la charge de la Partie hôte. 

Article IV. Entrée en vigueur, modifications et dénonciation 

1. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des 
notifications écrites par lesquelles les deux Parties se notifient, par la voie diplomatique, 
l’accomplissement de leurs procédures juridiques internes nécessaires à cet effet. 

2. Le présent Protocole reste en vigueur pour une durée de quatre ans et peut être dénoncé 
par l’une ou l’autre Partie à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois adressé par la 
voie diplomatique à l’autre Partie. Sauf s’il est ainsi dénoncé par l’une ou l’autre Partie, le présent 
Protocole est automatiquement prorogé pour des périodes successives de quatre ans à la fin de 
chaque période de quatre ans. 

3. Les Parties peuvent modifier ou compléter le présent Protocole d’un commun accord, et 
tout différend découlant de son application ou de son interprétation peut être réglé au moyen de 
consultations à l’amiable entre les deux Parties. 

4. Les modifications entrent en vigueur selon la même procédure juridique que celle 
prescrite au paragraphe 1 de l’article IV du présent Protocole. 

FAIT à Ankara, le 7 décembre 2010, en deux exemplaires originaux en langues turque et 
anglaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
FARUK NAFIZ ÖZAK 

Ministre d’État chargé de la jeunesse et des sports 

Pour le Gouvernement de la République islamique du Pakistan : 
SYED NAVEED QAMAR 

Ministre du pétrole et des ressources naturelles  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD RELATIF À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement du Royaume du Maroc, 
ci-après dénommés les « Parties », 

Reconnaissant l’importance de la science et de la technologie pour le développement de leurs 
économies nationales et l’amélioration de leurs niveaux de vie socio-économiques, 

Désireux de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la 
science et de la technologie, 

Considérant l’Accord relatif à la coopération économique, scientifique et technique entre le 
Gouvernement de la République turque et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Rabat 
le 20 juin 1984, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties encouragent et soutiennent la coopération entre les deux pays dans les domaines 
de la science et de la technologie, fondée sur les principes d’égalité et d’avantage mutuel et 
conformément aux dispositions du présent Accord et aux lois et règlements en vigueur dans 
chaque pays. 

Article II 

La coopération mentionnée à l’article premier comprend : 
a) La mise en œuvre de projets conjoints de recherche scientifique et technologique; 
b) L’échange d’informations et de documentation scientifiques et technologiques; 
c) L’échange de scientifiques, de chercheurs et de techniciens; 
d) La promotion et l’organisation conjointe de conférences, séminaires et autres événements 

scientifiques sur des sujets de recherche d’intérêt commun; 
e) La consultation sur des sujets liés à la politique scientifique et technologique; 
f) La vulgarisation des résultats scientifiques et technologiques; 
g) Toute autre forme de coopération convenue entre les Parties. 

Article III 

Les projets et actions définis à l’article II du présent Accord sont réalisés et mis en œuvre 
conjointement par les universités, les instituts de recherche et d’autres organisations des deux 
pays. 
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Article IV 

1. Les résultats scientifiques et technologiques (y compris, sans s’y limiter, les droits de 
propriété industrielle et intellectuelle) et toute autre information découlant des activités de 
coopération menées dans le cadre du présent Accord sont annoncés, publiés ou exploités à des fins 
commerciales avec le consentement des Parties et conformément aux dispositions des accords 
internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle dont les deux Parties sont signataires. 

2. Le consentement n’est pas requis si une Partie exploite les résultats et informations 
annoncés ou publiés dans le cadre des projets de recherche menés directement par elle. 

Article V 

1. Une Commission mixte, composée d’un nombre égal de représentants désignés par les 
Parties, est créée aux fins de la mise en œuvre du présent Accord. 

2. Les réunions de la Commission mixte sont organisées d’un commun accord lorsque des 
questions nécessitant une discussion approfondie se posent. Toutefois, la Commission mixte peut 
également mener ses activités par correspondance. 

3. La Commission mixte étudie, analyse et approuve les propositions des Parties. Elle 
procède à l’évaluation des activités de coopération passées et présentes et propose la planification 
des objectifs futurs. 

Article VI 

Les frais afférents à l’échange d’experts, de scientifiques et d’autres spécialistes mené dans le 
cadre du présent Accord, sont, sauf accord contraire conclu séparément, couverts de la manière 
suivante : 

- La Partie d’envoi prend en charge les frais de transport international; 
- Conformément à la procédure en vigueur dans son pays, la Partie hôte prend en charge 

les frais d’hébergement et de transport à l’intérieur du pays nécessaires à la réalisation des 
activités et des projets convenus. 

Article VII 

La Partie turque et la Partie marocaine confient la mise en œuvre du présent Accord, 
respectivement, au Conseil de la recherche scientifique et technologique de la Turquie 
(TÜBITAK) et au Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation 
du personnel et de la recherche scientifique. 

Article VIII 

1. Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est 
réglé par les Parties par la voie diplomatique. 

2. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties au titre 
d’autres accords internationaux. 
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Article IX 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications 
écrites, échangées par la voie diplomatique, confirmant l’accomplissement de toutes les 
procédures internes nécessaires à cet effet, et il reste en vigueur pour une période de cinq ans. Le 
présent Accord peut être modifié ou reconduit pour d’autres périodes de cinq ans, par accord écrit 
entre les Parties. 

2. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre Partie moyennant 
un préavis écrit de six mois adressé à l’autre Partie. 

3. La dénonciation du présent Accord ne porte pas atteinte aux projets ou programmes 
entrepris dans le cadre de celui-ci et dont la réalisation n’est pas achevée au moment de la 
dénonciation. 

FAIT à Rabat, le 15 novembre 2011, en double exemplaire en langues turque, arabe et 
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte 
anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
AHMET DAVUTOĞLU 

Ministre des affaires étrangères 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc : 
TAIB FASSI-FIHRI 

Ministre des affaires étrangères et de la coopération  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

PROTOCOLE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES 
ARCHIVES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la République du Soudan, 
ci-après dénommés les « Parties », 

Considérant les dispositions de « l’accord culturel » entre le Gouvernement de la République 
turque et le Gouvernement de la République du Soudan, signé le 2 août 1982 à Ankara, ainsi que 
l’amitié et la coopération traditionnelles; guidés par le désir de développer la coopération dans le 
domaine des archives en se fondant sur le principe de l’intérêt mutuel, sont convenus de ce qui 
suit : 

Article premier 

La Direction générale des archives d’État du cabinet du Premier Ministre de la République 
turque et le Bureau national des archives de la République du Soudan sont les institutions chargées 
de la mise en œuvre du présent Protocole. 

Article 2 

Les Parties favorisent la coopération entre leurs archives d’État, sur la base du principe de 
réciprocité et conformément à leur législation interne en vigueur. 

Article 3 

Conformément à leur législation interne respective, les Parties mènent des recherches et 
échangent des échantillons reproduits de documents d’archives ainsi que tous guides, inventaires 
et autres outils de recherche similaires publiés pour les documents d’archives, en vue d’enrichir 
leurs fonds d’archives. 

Article 4 

Les Parties échangent des experts dans le domaine des archives afin de mettre en commun 
leurs connaissances des technologies électroniques et modernes et des activités de restauration de 
leurs archives. 

Article 5 

À cette fin, les Parties reçoivent des archivistes, dont le nombre est fixé d’un commun accord 
chaque année, pour une période n’excédant pas 15 jours et à condition que les frais de séjour et de 
logement soient pris en charge par le pays hôte et les frais de voyage par le pays d’envoi. 
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Article 6 

Les Parties échangent des publications relatives aux archives, organisent des réunions 
scientifiques et des expositions sur les archives et participent à ces expositions avec leurs 
échantillons reproduits de documents d’archives. 

Article 7 

Aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole, les Parties se transmettent leurs 
suggestions concrètes d’activités à mener en fonction de leurs priorités. 

Article 8 

Le présent Protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications 
écrites, échangées par la voie diplomatique, par lesquelles les Parties s’informent mutuellement de 
l’accomplissement de leurs procédures juridiques internes requises à cette fin. 

Le présent Protocole demeure en vigueur pour une période d’un an à compter de la date de 
son entrée en vigueur et peut être prorogé pour des périodes de même durée, à moins que l’une des 
Parties contractantes ne notifie à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de le 
dénoncer six mois avant la date d’expiration du présent Protocole. La dénonciation du présent 
Protocole est sans incidence sur les activités et les projets en cours ou déjà réalisés. 

Article 9 

Le présent Protocole peut être modifié à tout moment par accord écrit des Parties 
contractantes. Les modifications au présent Protocole entrent en vigueur selon la même procédure 
juridique que celle prescrite à l’article 8 du présent Protocole. 

Article 10 

Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole est réglé 
à l’amiable au moyen de négociations entre les Parties. 

FAIT à Khartoum, le 27 septembre 2012, en double exemplaire en langues turque, arabe et 
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte 
anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
UĞUR ÜNAL 

Directeur général des archives d’État du cabinet du Premier Ministre de la République turque 

Pour le Gouvernement de la République du Soudan : 
KABASHORE KUKU GIMBIL 

Secrétaire général du Bureau national des archives de la République du Soudan  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[ HUNGARIAN TEXT – TEXTE HONGROIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]* 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

CONVENTION ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA HONGRIE 
TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS 
SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE 

Le Conseil fédéral suisse  
et 
Le Gouvernement de la Hongrie, 
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition en matière 

d’impôts sur le revenu et sur la fortune, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Personnes visées 

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant 
ou des deux États contractants. 

Article 2. Impôts visés 

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune prélevés 
pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, 
quel que soit le système de perception. 

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le 
revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les 
impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le 
montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les gains en capital. 

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment : 
a) En Hongrie : 

i) L’impôt sur le revenu des personnes physiques; 
ii) L’impôt sur les sociétés; 
iii) L’impôt foncier; et 
iv) La taxe sur les constructions; 
(ci-après dénommés « impôt hongrois »); 

b) En Suisse : 
Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux 
i) Sur le revenu (revenu total, revenu du travail, revenu des capitaux mobiliers, bé-

néfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres éléments du reve-
nu); et 

ii) Sur la fortune (fortune totale, biens mobiliers et immobiliers, actif social, capital 
libéré et réserves, et autres éléments de la fortune); 

(ci-après dénommés « impôt suisse »). 
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4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou sensiblement analogue 
qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts 
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se 
communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives. 

5. La Convention ne s’applique pas aux impôts retenus à la source sur les gains à la loterie. 

Article 3. Définitions générales 

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation 
différente : 

a)  i) Le terme « Hongrie » désigne le territoire de la Hongrie tel que défini par la 
législation du pays conformément au droit international; 

ii) Le terme « Suisse » désigne le territoire de la Confédération suisse tel que défini 
par la législation de ce pays conformément au droit international; 

b) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre 
groupement de personnes; 

c) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée 
comme une personne morale aux fins d’imposition; 

d) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État 
contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État 
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; 

e) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un 
aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État 
contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans 
l’autre État contractant; 

f) L’expression « autorité compétente » désigne : 
i) Pour la Hongrie, le Ministre chargé de la politique fiscale ou son représentant 

autorisé; 
ii) Pour la Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant 

autorisé; 
g) Le terme « ressortissant », s’agissant d’un État contractant, désigne : 

i) Toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant; et 
ii) Toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité consti-

tuée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant; 
h) L’expression « régime de retraite » désigne un plan, un régime, un fonds, une institution, 

une fiducie ou tout autre arrangement établi dans un État contractant : 
i) Auquel une personne physique participe pour obtenir des prestations de retraite 

ou qui est administré dans le but de générer des revenus pour un ou plusieurs de 
ces régimes; et 

ii) Qui est réglementé par cet État et, en règle générale, exonéré d’impôt sur le re-
venu dans cet État. 

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout 
terme qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation contraire, le sens que lui 
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attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la 
Convention, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui 
attribuent les autres branches du droit de cet État. 

Article 4. Résident 

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » 
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet 
État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de 
constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État, ainsi qu’à 
toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend 
pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources 
situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident 
des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : 

a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un 
foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux 
États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et 
économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

b) Si l’État où cette personne a ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne 
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un 
résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle; 

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne 
de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État 
dont elle possède la nationalité; 

d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité 
d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un 
commun accord. 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne 
physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident 
seulement de l’État où son siège de direction effective est situé. 

Article 5. Établissement stable 

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une 
installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de 
son activité. 

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : 
a) Un siège de direction; 
b) Une succursale; 
c) Un bureau; 
d) Une usine; 
e) Un atelier; et 
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f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre site d’extraction de 
ressources naturelles. 

3. Un chantier ou un projet de construction, de montage ou d’installation constitue un 
établissement stable, mais seulement si ce chantier ou ce projet dure plus de 12 mois. 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, il est considéré que 
l’expression « établissement stable » ne comprend pas : 

a) L’utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de 
biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise; 

b) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux 
seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; 

c) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux 
seules fins de transformation par une autre entreprise; 

d) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des 
marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise; 

e) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de faire de la publicité, de 
fournir des informations, de faire de la recherche scientifique ou d’exercer des activités analogues 
qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise; 

f) La réalisation d’un projet de montage ou d’installation par une entreprise d’un État 
contractant dans l’autre État contractant, en rapport avec la livraison de machines ou 
d’équipements produits par cette entreprise; 

g) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice cumulé 
d’activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation 
fixe d’affaires résultant de ce cumul conserve un caractère préparatoire ou auxiliaire. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un 
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit pour le compte 
d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement 
lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée 
comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne 
exerce pour l’entreprise, à moins que celles-ci ne soient limitées aux activités mentionnées au 
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, 
ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les 
dispositions de ce paragraphe. 

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État 
contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un courtier, d’un 
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que 
ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée 
par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce 
soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de 
l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 
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Article 6. Revenus immobiliers 

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les 
revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont 
imposables dans cet autre État. 

2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant 
où les biens considérés sont situés. Cette expression comprend, en tout cas, les accessoires, le 
cheptel et l’équipement utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels 
s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens 
immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de 
l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux 
et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation 
directe, de la location, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant 
des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à 
l’exercice d’une profession indépendante. 

Article 7. Bénéfices des entreprises 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, 
sauf si l’entreprise exerce une activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un 
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les 
bénéfices qui sont imputables à l’établissement stable conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 sont imposables dans cet autre État. 

2. Aux fins du présent article et de l’article 23, les bénéfices qui sont imputables dans 
chaque État contractant à l’établissement stable visé au paragraphe 1 sont les bénéfice qu’il aurait 
pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres composantes de l’entreprise, 
s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou 
analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des 
actifs utilisés et des risques que l’entreprise a pris par l’intermédiaire de l’établissement stable et 
des autres composantes de l’entreprise. 

3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont 
imputables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants, et impose en 
conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, 
l’autre État contractant procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition, à 
un ajustement approprié s’il est d’accord avec l’ajustement effectué par le premier État; s’il n’est 
pas d’accord, les États contractants éliminent à l’amiable la double imposition qui en résulte. 

4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans 
d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par 
les dispositions du présent article. 
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Article 8. Transport maritime, intérieur et aérien 

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs 
ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est 
situé. 

2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant au transport fluvial ne sont 
imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 

3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de transport maritime ou fluvial se 
trouve à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’État 
contractant où se situe le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, 
dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident. 

4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la 
participation à un consortium, une coentreprise ou un organisme international d’exploitation. 

Article 9. Entreprises associées 

1. Lorsque : 
a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, 

au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou que 
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle 

ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant; 
Et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou 
financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient 
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été 
réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces mêmes conditions, 
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et 
impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été 
imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été 
réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises 
avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, alors cet autre 
État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. 
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente 
Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 

Article 10. Dividendes 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un 
résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui 
paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif 
des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % 
du montant brut des dividendes. 
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’État contractant dont la société est un 
résident exempte d’impôts les dividendes payés par cette société si le bénéficiaire effectif des 
dividendes est : 

a) Une société (autre qu’une société de personnes qui n’est pas assujettie à l’impôt) qui est 
un résident de l’autre État contractant et qui détient directement au moins 10 % du capital de la 
société qui paie les dividendes; ou 

b) Un régime de retraite; ou 
c) La Banque centrale de l’autre État contractant. 
4. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les 

modalités d’application des limitations des paragraphes 2 et 3. 
Les paragraphes 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui 

servent au paiement des dividendes. 
5. Le terme « dividendes » employé dans le présent Article désigne les revenus provenant 

d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts 
bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au 
même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société qui paie 
les dividendes est un résident. 

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire 
effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la 
société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par 
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au 
moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes se rattache 
effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de 
l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 

7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des 
revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes 
payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre 
État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à 
un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au 
titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, 
même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en 
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. 

Article 11. Intérêts 

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident 
de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. 

2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de 
toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux 
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y 
compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas 
considérées comme des intérêts aux fins du présent article. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des 
intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les 
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intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable 
qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la 
créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base 
fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 

4. Lorsque, en raison des relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire 
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, 
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le 
débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent 
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements 
reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres 
dispositions de la présente Convention. 

Article 12. Redevances 

1. Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un 
résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. 

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de 
toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre 
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une 
marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou 
d’un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le 
domaine industriel, commercial ou scientifique. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des 
redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent 
les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement 
stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et 
que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement 
stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le 
cas, sont applicables. 

4. Lorsque, en raison des relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire 
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, 
compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le 
débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent 
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements 
reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres 
dispositions de la présente Convention. 

Article 13. Gains en capital 

1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers 
visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un 
établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de 
biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose 
dans l’autre État contractant pour exercer une profession indépendante, y compris de tels gains 
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dégagés par l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de 
cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 

3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic 
international, de bateaux exploités pour le transport fluvial ou de biens mobiliers affectés à 
l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’État contractant 
où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 

4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions dont la valeur 
provient, directement ou indirectement, pour plus de 50 %, de biens immobiliers situés dans 
l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Les dispositions de la phrase 
précédente ne s’appliquent pas aux gains : 

a) Provenant de l’aliénation d’actions cotées sur une bourse de valeurs située dans l’un des 
États contractants ou sur toute autre bourse convenue entre les autorités compétentes; ou 

b) Provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les actifs sont composés, à plus de 
50 %, de biens immobiliers dans lesquels elle mène son activité. 

5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux 
paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un 
résident. 

Article 14. Professions indépendantes 

1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une 
profession indépendante ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que 
dans cet État, sauf si elle dispose de façon habituelle, dans l’autre État contractant, d’une base fixe 
pour l’exercice de sa profession. Si elle dispose d’une telle base fixe, la part des revenus qui est 
imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre État. 

2. L’expression « profession indépendante » désigne notamment les activités indépendantes 
d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités 
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 

Article 15. Professions dépendantes 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres 
rémunérations similaires qu’un résident de l’un des États contractants reçoit au titre d’un emploi 
salarié ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans 
l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont 
imposables dans cet autre État. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État 
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont 
imposables que dans le premier État si : 

a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant 
pas au total 183 jours pendant l’exercice fiscal considéré; et 

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui 
n’est pas un résident de l’autre État; et 
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c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base 
fixe que l’employeur a dans l’autre État. 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au 
titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international 
sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 

Article 16. Tantièmes 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État 
contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un 
résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 

Article 17. Artistes du spectacle et sportifs 

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État 
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant 
qu’artiste du spectacle (artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou musicien) ou en 
tant que sportif sont imposables dans cet autre État. 

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce 
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à 
une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, 
imposables dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les 
dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle 
ni le sportif lui-même, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement aux 
bénéfices de cette personne. 

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés d’activités exercées dans un 
État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif si ces revenus proviennent, directement ou 
indirectement, totalement ou principalement, de fonds publics de l’autre État contractant ou d’une 
de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables 
que dans l’État contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident. 

Article 18. Pensions 

Les pensions et autres émoluments similaires provenant d’un État contractant et payés à un 
résident de l’autre État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans le 
premier État. 

Article 19. Fonction publique 

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État 
contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique 
au titre de services fournis à cet État ou à cette subdivision ou collectivité locale ne sont 
imposables que dans cet État. 
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b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables 
que dans l’autre État contractant si les services sont fournis dans cet État et si la personne 
physique est un résident de cet État qui : 

i) Possède la nationalité de cet État; ou 
ii) N’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de fournir les services en 

question. 
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres 

rémunérations similaires payés au titre de services fournis dans le cadre d’une activité industrielle 
ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou 
collectivités locales. 

Article 20. Étudiants 

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était immédiatement avant de se 
rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le 
premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais 
d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles 
proviennent de sources situées en dehors de cet État. 

Article 21. Autres revenus 

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui 
ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que 
dans cet État. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus 
provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le 
bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit 
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé 
soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le 
bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base 
fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 

Article 22. Fortune 

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident 
d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre 
État. 

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement 
stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens 
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans 
l’autre État pour exercer une profession indépendante, est imposable dans cet autre État. 

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international et 
par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que 
dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 
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4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont 
imposables que dans cet État. 

Article 23. Élimination de la double imposition 

1. En Hongrie, la double imposition est éliminée de la manière suivante : 
a) Lorsqu’un résident de la Hongrie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, 

conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Hongrie 
exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes b) 
et c); 

b) Lorsqu’un résident de la Hongrie reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux 
dispositions de l’article 10, sont imposables en Suisse, la Hongrie accorde, sur l’impôt qu’elle 
perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Suisse. 
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, 
correspondant à ces éléments de revenus perçus en Suisse; 

c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les 
revenus qu’un résident de la Hongrie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en 
Hongrie, la Hongrie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus 
ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. 

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est éliminée de la manière suivante : 
a) Lorsqu’un résident de la Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, 

conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Hongrie, la Suisse, 
sous réserve des dispositions de l’alinéa b), exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, mais 
peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, 
appliquer le taux qui aurait été appliqué si ces revenus ou cette fortune n’avaient pas été ainsi 
exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au paragraphe 4 de l’article 13 
que si l’imposition de ces gains en Hongrie a été démontrée; 

b) Lorsqu’un résident de la Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions 
de l’article 10, sont imposables en Hongrie, la Suisse accorde, sur demande, une exonération 
fiscale à ce résident. Cette exonération peut consister en : 

i) Une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Hongrie conformément aux 
dispositions de l’article 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; 
cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé 
avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Hongrie; ou 

ii) Une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou 
iii) Une exemption partielle de l’impôt suisse pour ces dividendes, constituée à tout 

le moins de la déduction de l’impôt prélevé en Hongrie sur le montant brut des 
dividendes. 

La Suisse détermine l’exonération applicable et établit la procédure conformément aux 
dispositions de son droit interne concernant l’application des conventions internationales tendant 
éviter la double imposition auxquelles la Confédération suisse est partie. 

3. Une société qui est un résident d’un État contractant et qui reçoit des dividendes d’une 
société qui est un résident de l’autre État contractant a droit, aux fins de l’imposition de ces 
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dividendes dans le premier État, à la même exonération que celle qui aurait été accordée si la 
société qui paie les dividendes avait été un résident du premier État. 

Article 24. Non-discrimination 

1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à 
aucune imposition ou obligation correspondante qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles 
sont ou peuvent être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même 
situation, notamment en matière de résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant 
les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État 
contractant ou des deux États contractants. 

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans 
l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que 
l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités. La présente 
disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents 
de l’autre État contractant les déductions fiscales, abattements et réductions d’impôt en fonction de 
la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de 
l’article 11 ou du paragraphe 4 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et 
autres montants payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État 
contractant sont, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, déductibles 
dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les 
dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont, 
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, déductibles dans les mêmes 
conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. 

4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en tout ou en partie détenu ou 
contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne 
sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation correspondante qui est autre 
ou plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujetties les autres entreprises 
similaires du premier État. 

5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, 
aux impôts de toute nature ou dénomination. 

Article 25. Procédure amiable 

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les 
deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux 
dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit 
interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un 
résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle 
possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première 
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la 
Convention. 

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-
même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord 
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amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non 
conforme à la Convention. 

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, 
de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation 
ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double 
imposition dans les cas non prévus par la Convention. 

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre 
elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités elles-mêmes ou de 
leurs représentants, en vue de parvenir à un accord au sens paragraphes précédents. 

Article 26. Échange de renseignements 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements 
vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles 
de la législation nationale relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le 
compte des États contractants, ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la 
mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de 
renseignements n’est pas restreint par les articles premier et 2. 

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus 
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne 
de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et 
organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au 
paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les 
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces 
fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux 
ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État 
contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsqu’ils peuvent l’être conformément à la 
législation des deux États et que l’autorité compétente de l’État qui les a fournis autorise une telle 
utilisation. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 
imposant à un État contractant l’obligation : 

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique 
administrative ou à celles de l’autre État contractant; 

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation 
ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; 

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, 
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait 
contraire à l’ordre public. 

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent 
article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les 
renseignements demandés, quand bien même cet autre État n’en aurait pas besoin à ses propres 
fins fiscales. L’obligation contenue dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues 
au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne doivent être interprétées comme autorisant 
un État contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison qu’il ne détient 
aucun intérêt national dans de tels renseignements. 
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5. Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent en aucun cas être interprétées comme 
autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison que les 
renseignements sont détenus par une banque, une autre institution financière, un mandataire ou 
une personne agissant en tant qu’agent ou à titre fiduciaire ou parce que ces renseignements 
concernent les intérêts fonciers d’une personne. Si cela se révèle nécessaire pour respecter leurs 
obligations découlant du présent paragraphe, les autorités fiscales de l’État contractant requis sont 
habilitées à exiger la divulgation des renseignements visés au présent paragraphe, nonobstant le 
paragraphe 3 ou toute disposition contraire de leur droit interne. 

Article 27. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux 
dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des 
règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers. 

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une 
mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente d’un État contractant 
qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la 
présente Convention, comme un résident de l’État d’envoi si : 

a) Conformément au droit international, elle n’est pas assujettie à l’impôt dans l’État 
d’accueil concernant les revenus de sources extérieures à cet État ou la fortune située en dehors de 
celui-ci; et 

b) Elle est soumise dans l’État d’envoi aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur 
l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet État. 

3. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs 
organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, 
d’un poste consulaire ou d’une mission permanente d’un État tiers, qui sont présents sur le 
territoire d’un État contractant, mais qui ne sont traités dans aucun des États contractants comme 
des résidents pour ce qui est des impôts sur le revenu ou sur la fortune. 

Article 28. Entrée en vigueur 

1. Chaque État contractant notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des 
procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La 
Convention entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière de ces notifications. 

2. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent : 
a) Pour les impôts retenus à la source, aux montants payés ou crédités le 1er janvier de 

l’année civile qui suit immédiatement l’entrée en vigueur de la présente Convention ou après cette 
date; 

b) Pour les autres impôts, aux années d’imposition commençant le 1er janvier de l’année 
civile qui suit immédiatement l’entrée en vigueur de la présente Convention ou après cette date; 

c) En ce qui concerne l’article 26, aux renseignements relatifs aux années d’imposition ou 
exercices financiers commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’entrée en 
vigueur de la présente Convention ou après cette date. 
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3. La Convention entre la Confédération suisse et la République populaire de Hongrie en 
vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, avec 
protocole, signée à Budapest le 9 avril 1981, prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente 
Convention. Toutefois, les dispositions de la première Convention continuent de s’appliquer aux 
années et périodes d’imposition expirant avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la 
présente Convention. 

Article 29. Dénonciation 

La présente Convention demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas dénoncée par un État 
contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention en le notifiant, par la 
voie diplomatique, à l’autre État au moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, 
la Convention cesse de s’appliquer : 

a) Pour les impôts retenus à la source, aux montants payés ou crédités le 1er janvier de 
l’année civile qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle la notification de dénonciation 
a été donnée ou après cette date; 

b) Pour les autres impôts, aux années d’imposition commençant le 1er janvier de l’année 
civile qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle la notification de dénonciation a été 
donnée ou après cette date. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 
FAIT à Budapest, le 12 septembre 2013, en deux exemplaires originaux en langues 

allemande, hongroise et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation entre les textes allemand et hongrois, le texte anglais prévaut. 

Pour le Conseil fédéral suisse : 
JEAN-FRANÇOIS PAROZ 

Pour le Gouvernement de la Hongrie : 
GÁBOR ORBÁN 
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PROTOCOLE 

Le Conseil fédéral suisse  
et  
Le Gouvernement de la Hongrie, 
Au moment de signer, à Budapest le 12 septembre 2013, la Convention entre les deux États 

tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont 
convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la Convention. 

1. En ce qui concerne l’alinéa h) du paragraphe 1 de l’article 3 
Il est entendu que l’expression « régime de retraite » comprend les régimes suivants et tout 

autre régime de nature identique ou sensiblement analogue instaurés conformément à une 
législation adoptée après la date de signature de la présente Convention : 

a) En Hongrie, tous les régimes de retraite visés par 
i) La loi LXXXII de 1997 relative aux pensions privées et aux caisses de retraite 

privées; 
ii) La loi XCVI de 1993 relative aux fonds de cotisation volontaire d’assurance mu-

tuelle; 
iii) La loi CXVII de 2007 relative aux pensions professionnelles et aux institutions 

associées; 
b) En Suisse, tous les régimes de retraite visés par 

i) La loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946; 
ii) La loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959; 
iii) La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 

6 octobre 2006; 
iv) La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali-

dité du 25 juin 1982, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées 
qui proposent des prévoyances professionnelles et les formes reconnues de pré-
voyance individuelle assimilées à la prévoyance professionnelle. 

2. En ce qui concerne l’article 4 
S’agissant du paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que l’expression « résident d’un État 

contractant » comprend notamment : 
a) Un régime de retraite établi dans cet État; et 
b) Une organisation établie et administrée exclusivement à des fins religieuses, caritatives, 

scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou à plusieurs de ces fins combinées) et qui est 
un résident de cet État contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que tout ou 
partie de ses revenus ou gains peuvent être exemptés d’impôt dans cet État en vertu du droit 
interne de cet État. 

3) En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12, et l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 13 
Les dispositions des articles 10, 11 et 12 et de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 13 ne 

s’appliquent pas si la raison principale pour laquelle la personne ou les personnes concernées par 
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une transaction ou une série de transactions relatives aux actions ou à d’autres droits, aux créances 
ou aux droits au titre desquels les dividendes, les intérêts ou les redevances sont payés ou 
l’aliénation visée à l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 13 a lieu, est d’obtenir un avantage 
fiscal au moyen de ces transactions en vertu des articles 10, 11, 12 ou de l’alinéa b) du 
paragraphe 4 de l’article 13. 

4) En ce qui concerne l’article 18 
Il est entendu que le terme « pensions » utilisé dans l’article 18 ne couvre pas seulement les 

paiements périodiques, mais aussi les paiements forfaitaires. 
Dans le cas de la Suisse, le terme « pensions » comprend aussi les paiements de formes 

reconnues de prévoyance individuelle assimilées à la prévoyance professionnelle, conformément à 
l’article 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité. 

Dans le cas de la Hongrie, le terme « pensions » comprend aussi les paiements au titre de 
régimes de retraite, à condition qu’il s’agisse de prestations de retraite. 

5) En ce qui concerne l’article 25 
Si, conformément à un accord ou à une convention tendant éviter la double imposition conclu 

avec un autre pays après la date de signature de la présente Convention, la Hongrie convient 
d’inclure une clause d’arbitrage dans ce nouvel accord ou cette nouvelle convention, les autorités 
compétentes de la Hongrie et de la Suisse entameront, dans les meilleurs délais, des négociations 
visant à conclure un protocole d’amendement en vue d’ajouter une clause d’arbitrage à la présente 
Convention. 

6) En ce qui concerne l’article 26 
a) Il est entendu qu’une demande d’échange de renseignements ne sera présentée que 

lorsque l’État requérant aura épuisé toutes les sources habituelles de renseignements auxquelles 
ses procédures fiscales internes lui donnent accès; 

b) Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les renseignements 
suivants aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de 
renseignements en vertu des dispositions de l’article 26 : 

i) L’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; 
ii) La période visée par la demande; 
iii) Une indication des renseignements recherchés, notamment leur nature et la 

forme sous laquelle l’État requérant souhaite les recevoir de l’État requis; 
iv) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 
v) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y 

a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; 
Il est entendu que la norme de « pertinence vraisemblable » vise à assurer que l’échange de 

renseignements en matière fiscale soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu’il 
n’est pas loisible aux Parties contractantes « d’aller à la pêche aux renseignements » ou de 
demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents dans le cadre des 
affaires fiscales d’un contribuable déterminé; 

c) Bien que l’alinéa b) contienne des exigences importantes en matière de procédure visant 
à éviter toute « pêche aux renseignements », cet alinéa b) ne doit toutefois pas être interprété de 
façon à entraver l’échange efficace de renseignements; 
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d) Il est entendu que l’article 26 n’impose pas aux États contractants d’échanger des 
renseignements de façon spontanée ou automatique; 

e) Il est entendu que lorsqu’un échange de renseignements a lieu, les procédures 
administratives en vigueur dans l’État contractant requis relatives aux droits des contribuables 
restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir aux contribuables 
une procédure juste, et non à empêcher ou retarder indûment un échange de renseignements. 

FAIT à Budapest, le 12 septembre 2013, en deux exemplaires originaux en langues 
allemande, hongroise et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation entre les textes allemand et hongrois, le texte anglais prévaut. 

Pour le Conseil fédéral suisse : 
JEAN-FRANÇOIS PAROZ 

Pour le Gouvernement de la Hongrie : 
GÁBOR ORBÁN 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

  
________ 

1 Translation provided by the Swiss Confederation – Traduction fournie par la Confédération suisse. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE SWISS CONFEDERATION AND THE REPUBLIC 
OF MADAGASCAR CONCERNING THE PROMOTION AND RECIPROCAL 
PROTECTION OF INVESTMENTS 

PREAMBLE 
 

The Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Madagascar, 
Desirous of intensifying economic cooperation for the mutual benefit of both States, 
Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one 

Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, 
Recognizing the need to promote and protect foreign investments in order to stimulate the 

flow of capital and technology and thus further the economic prosperity of both States, 
Convinced that these objectives can be achieved without relaxing health, safety and 

environmental measures of general application, 
Have agreed as follows: 

Article 1. Definitions 

For the purposes of this Agreement: 
(1) The term “investment” shall mean every kind of asset and includes, in particular, but not 

exclusively: 
(a) Movable and immovable property and any other rights in rem such as easements, land 

charges, mortgages and pledges, usufructs and all similar rights; 
(b) Shares, stocks and other kinds of interest in companies; 
(c) Bonds and rights to any benefit having an economic value; 
(d) Copyright, industrial property rights (such as patents, utility models, industrial designs, 

trademarks, service marks, trade names, indications of source), know-how and goodwill; 
(e) Business concessions under public law, including concessions to search for, extract or 

exploit natural resources, as well as any other right conferred by law, by contract or by a decision 
of the authority under the law. 

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their status as 
investments, provided that such alteration is not at variance with the approval given, where 
applicable, regarding the assets originally invested. 

(2) The term “investor” means, with regard to either Contracting Party: 
(a) Natural persons who, in accordance with that Contracting Party’s legislation, are 

considered to be its nationals; 
(b) Legal entities, including companies, registered companies, business associations and 

other organizations incorporated or otherwise organized under that Contracting Party’s legislation 
and having real economic activities in the territory of the same Contracting Party. 



Volume 3054, I-52789 

 265 

(3) The term “income” means the amounts yielded by an investment and includes in 
particular, but not exclusively, profits, interest, capital gains, dividends, royalties and 
remuneration. 

(4) The term “territory” includes the maritime area of the Contracting Party concerned, 
hereinafter defined as the economic zone and the continental shelf that extend beyond the limits of 
the territorial waters of the Contracting Party concerned and on which it has, in accordance with 
international law, sovereign rights or jurisdiction. 

Article 2. Scope of application 

This Agreement shall apply to investments in the territory of one Contracting Party made in 
accordance with its laws and regulations, and directly or indirectly owned or controlled by 
investors from the other Contracting Party. It applies to such investments, whether made before or 
after its entry into force, but shall not apply to disputes the causes of which have arisen prior to its 
entry into force. 

Article 3. Promotion, admission 

(1) Each Contracting Party shall in its territory promote, as far as possible, investments by 
investors of the other Contracting Party, including by exchanging information on investment 
opportunities between the Contracting Parties, and admit such investments in accordance with its 
laws and regulations. 

(2) Once an investment has been admitted in its territory, each Contracting Party shall grant, 
in accordance with its laws and regulations, all necessary permits and authorizations in connection 
with such investment, including those required for the carrying out of licensing agreements and 
contracts for technical, commercial or administrative assistance, and for the activities of senior 
managers and specialists chosen by the investor. 

(3) Each Contracting Party shall promptly publish, or otherwise make publicly available, its 
laws, regulations, procedures and administrative rulings of general application, as well as 
international agreements which may affect the investments of investors from the other Contracting 
Party. 

Article 4. Protection and general treatment 

(1) Each Contracting Party shall provide investments in its territory by investors of the other 
Contracting Party fair and equitable treatment, as well as full and constant protection and security. 
Neither Contracting Party shall in any way impair, by means of unreasonable or discriminatory 
measures, the exploitation, management, maintenance, use, enjoyment, extension or disposal of 
such investments. 

(2) Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from 
taking any measure that, also in accordance with this Agreement, refers to the public interest, such 
as measures related to health, safety or the environment. 
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Article 5. National treatment and most-favoured-nation treatment 

(1) Each Contracting Party shall in its territory accord investments of investors of the other 
Contracting Party treatment not less favourable than that which it accords to investments of its 
own investors or to investments of investors of any third State, whichever is more favourable to 
the investor concerned. 

(2) Each Contracting Party shall accord investors of the other Contracting Party, as regards 
the exploitation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, 
treatment not less favourable than that which it accords to its own investors or investors of any 
third State, whichever is more favourable to the investor concerned. 

(3) If a Contracting Party accords special advantages to investors of any third State by virtue 
of an agreement establishing a free trade area, a customs union or a common market, or by virtue 
of an agreement on the avoidance of double taxation, it shall not be obliged to accord such 
advantages to investors of the other Contracting Party. 

Article 6. Free transfer 

(1) Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party the 
transfer without any restriction or delay, in a freely convertible currency, of amounts relating to 
their investments, in particular, but not exclusively: 

(a) Income; 
(b) Sums related to contractual obligations, including loan contracts; 
(c) Sums allocated to cover the costs of investment management; 
(d) Earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad in connection with 

the investment; 
(e) The initial capital and additional amounts of capital necessary to maintain or increase the 

investment; 
(f) The proceeds of the partial or total sale or liquidation of the investment, including 

possible increment values; 
(g) Payments under articles 7 and 8 of this Agreement. 
(2) Unless otherwise agreed with the investor, transfers shall be made at the rate of exchange 

applicable on the date of transfer pursuant to the exchange regulations in force of the Contracting 
Party in whose territory the investment was made. 

(3) A transfer shall be deemed to have been made “without delay” when it has been carried 
out within a period considered normal for the completion of transfer formalities. The said period 
shall commence on the day of submission of the request for transfer and in any case shall not 
exceed three months. 

Article 7. Expropriation, compensation 

(1) Neither of the Contracting Parties shall take, either directly or indirectly, measures of 
expropriation, nationalization or any other measures having the same nature or an equivalent effect 
against investments of investors of the other Contracting Party, unless the measures are taken in 
the public interest, and on a non-discriminatory basis, under due process of law and provided that 



Volume 3054, I-52789 

 267 

provisions be made for adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to 
the market value of the investment expropriated immediately before the expropriatory action was 
announced or became public knowledge, whichever is earlier. The amount of compensation shall 
be settled in a freely convertible currency, without unreasonable delay, and shall be paid 
regardless of the eligible party’s residence or home. 

(2) The investor affected by the expropriation shall have the right, under the law of the 
Contracting Party making the expropriation, to prompt review, by a judicial or other independent 
authority of that Contracting Party, of his or her case and of the valuation of his or her investment 
in accordance with the principles set out in this article. 

(3) Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is registered or 
incorporated under the legislation in force in any part of its own territory, and in which investors 
of the other Contracting Party own shares, it shall, to the extent necessary and in accordance with 
its legislation, ensure that the compensation referred to in paragraph 1 of this article is paid to such 
investors. 

Article 8. Compensation for losses 

The investors of one Contracting Party whose investments have suffered losses due to war or 
to any other armed conflict, revolution, state of emergency, rebellion, civil disturbance, or any 
other similar event in the territory of the other Contracting Party shall benefit, from the latter’s 
part, from a treatment in accordance with article 5 of this Agreement as regards restitution, 
indemnification, compensation or any other settlement. 

Article 9. Other commitments 

Each Contracting Party shall fulfil any other obligation it has undertaken with regard to a 
specific investment of an investor of the other Contracting Party, and on which the investor could 
rely in good faith when making, acquiring or increasing an investment. 

Article 10. More favourable provisions 

If the provisions of the legislataion of either Contracting Party or rules of international law 
grant to investments made by investors of the other Contracting Party a treatment more favourable 
than the one provided for by this Agreement, they shall prevail over the latter to the extent that 
they are more favourable. 

Article 11. Principle of subrogation 

If a Contracting Party or its designated agency has made a payment under a financial 
guarantee against non-commercial risks on an investment by one of its investors in the territory of 
the other Contracting Party, the latter shall recognize the rights of the first Contracting Party, in 
accordance with the principle of subrogation, to the rights of the investor. 
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Article 12. Disputes between a Contracting Party and an investor of other Contracting Party 

(1) For the purpose of solving disputes with respect to investments between a Contracting 
Party and an investor of the other Contracting Party and without prejudice to article 13 of this 
Agreement (Disputes between the Contracting Parties), consultations shall take place between the 
Parties concerned. 

(2) If these consultations do not result in a solution within six months from the date of the 
written request for consultations, the investor may submit the dispute either to the courts or the 
administrative tribunals of the Contracting Party in whose territory the investment has been made, 
or to international arbitration. In the latter event, the investor may choose between the following 
options: 

(a) The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), provided for by 
the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other 
States, opened for signature at Washington, on 18 March 1965 (hereinafter referred to as the 
“Convention of Washington”); or 

(b) An ad hoc arbitral tribunal which, unless otherwise agreed upon by the parties to the 
dispute, shall be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL). 

(3) Each Contracting Party hereby consents to the submission of an investment dispute to 
international arbitration. 

(4) A company which has been registered or incorporated in accordance with the laws in 
force in the territory of one Contracting Party and which, before a dispute arises, was under the 
control of investors of the other Contracting Party shall, under article 25 (2) (b) of the Convention 
of Washington, be treated as a company of the other Contracting Party. 

(5) The Contracting Party which is party to the dispute shall at no time whatsoever during the 
process assert, as a defence, its immunity, or the fact that the investor has received, by virtue of an 
insurance contract, a compensation covering the whole or part of the incurred damage. 

(6) Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels a dispute submitted 
to international arbitration, unless the other Contracting Party fails to abide by and comply with 
the arbitral award. 

(7) The arbitration award shall be final and binding upon the parties to the dispute. It shall be 
implemented without delay, in accordance with the legislation of the Contracting Party concerned. 

Article 13. Disputes between the Contracting Parties 

(1) Disputes between the Contracting Parties regarding the interpretation or application of 
the provisions of this Agreement shall, if possible, be settled through diplomatic channels. 

(2) If the two Contracting Parties fail to reach a settlement within six months from the date 
on which the dispute was raised by either Contracting Party, the said dispute shall be submitted, at 
the request of either Contracting Party, to an arbitral tribunal consisting of three members. Each 
Contracting Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint a 
chairperson who shall be a national of a third State. 

(3) If either Contracting Party has not appointed its arbitrator and has not acted upon the 
invitation from the other Contracting Party to make that appointment within two months, the 
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arbitrator shall be appointed, at the request of the latter Contracting Party, by the President of the 
International Court of Justice. 

(4) If the two arbitrators cannot agree on the choice of a chairperson within two months of 
their appointment, the chairperson shall be appointed, at the request of either Contracting Party, by 
the President of the International Court of Justice. 

(5) If, in the cases referred to in sub-paragraphs 3 and 4 of this article, the President of the 
International Court of Justice is prevented from carrying out his or her function or is a national of 
either Contracting Party, the appointments shall be made by the Vice-President and, if the latter is 
unable to do so, or is a national of one of the Contracting Parties, they shall be made by the most 
senior member of the Court who is not a national of either Contracting Party. 

(6) Unless the Contracting Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own 
procedure. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and its 
representation in the arbitral proceeding. The costs of the chairperson and the remaining costs 
shall be borne in equal parts by the Contracting Parties, unless the arbitral tribunal decides 
otherwise. 

(7) The decisions by the tribunal shall be final and binding upon both Contracting Parties. 

Article 14. Final provisions 

This Agreement shall enter into force on the date on which the two Governments notify each 
other that the legal formalities required for the entry into force of international agreements have 
been completed; it shall remain in force for a period of 10 years. Unless it is terminated in writing 
six months prior to the expiry of that period, it shall be considered to have been renewed under the 
same conditions for a period of two years, and this renewal procedure shall continue. 

(2) In case of termination, the provisions of articles 1 through 13 of this Agreement shall 
continue to be effective for a further period of 10 years for investments made prior to its 
expiration. 

(3) This Agreement supersedes articles 7 (“Protection of investments”) and 8 (“Arbitral 
clause for the protection of investments”) of the Agreement on trade, investment protection and 
technical cooperation of 17 March 1964 between the Swiss Confederation and the Republic of 
Madagascar. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 

DONE at Antananarivo, on 19 November 2008 in two originals in the French language. 

For the Swiss Federal Council: 
CARLOS ORGA 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Swiss Confederation in Madagascar  

For the Government of the Republic of Madagascar: 
IVOHASINA RAZAFIMAHEFA 

Minister of Economic Affairs of the Republic of Madagascar  
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No. 52790 
____ 

 
Switzerland 

 

and 
 

Angola 

Cooperation Agreement on migration between the Swiss Federal Council and the Executive 
Branch of the Republic of Angola (with annex). Luanda, 6 February 2013 

Entry into force:  9 April 2015, in accordance with article 21  
Authentic texts:  French and Portuguese 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Switzerland, 16 July 2015 
 
 
 

Suisse 
 

et 
 

Angola 

Accord de coopération en matière de migration entre le Conseil fédéral suisse et l’Exécutif 
de la République d’Angola (avec annexe). Luanda, 6 février 2013 

Entrée en vigueur :  9 avril 2015, conformément à l'article 21  
Textes authentiques :  français et portugais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Suisse, 16 juillet 

2015 
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[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

COOPERATION AGREEMENT ON MIGRATION BETWEEN THE SWISS 
FEDERAL COUNCIL AND THE EXECUTIVE BRANCH OF THE REPUBLIC 
OF ANGOLA 

PREAMBLE 
 

The Swiss Federal Council and the Executive Branch of the Republic of Angola (hereinafter 
referred to as “the Parties”), 

Recognizing the importance of cooperation and mutual support in the field of migration, in 
particular irregular migration, 

Stressing the importance of the Universal Declaration of Human Rights, in particular 
articles 2 and 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights,  

Recognizing the pressing need to harmonize their policies to combat irregular migration and 
to undertake joint actions to address it, 

Determined to participate actively in the partnership between the countries of origin, transit 
and destination of migration flows between Africa and Europe, arising from the first Euro-African 
Ministerial Conference on Migration and Development, held in Rabat in July 2006, 

Considering the good relations of bilateral cooperation, in a spirit of solidarity and in keeping 
with the principles and purposes of the Charter of the United Nations, 

Have agreed as follows: 

CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Purpose 

The purpose of this Agreement is to manage issues relating to migration, in accordance with 
the provisions of this Agreement. 

Article 2. Application 

This Agreement shall apply to nationals of the Parties residing irregularly in the territory of 
the other Party. 

CHAPTER 2. COOPERATION 

Article 3. Cooperation in the fight against irregular migration and human trafficking  

The Parties shall, within the limits of their legislations, provide mutual assistance 
with regard to: 
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(a) The mutual exchange of information among the competent authorities on irregular 
migration, human trafficking and organized crime related to migration; 

(b) Technical assistance in the fight against irregular migration; 
(c) The organization of training courses for consular staff and immigration officials, 

including in the specific area of detection of forged documents; 
(d) Cooperation on border controls; 
(e) Technical expertise to ensure the highest security of national identification documents; 
(f) The organization of awareness campaigns on the risks of irregular migration and human 

trafficking in the advancement of sustainable development. 

Article 4. International cooperation 

1. The Parties undertake to comply with the human rights treaties they have signed. 
2. For the implementation of this Agreement, the Parties undertake to collaborate, in 

particular, with the International Organization for Migration (IOM) and the Office of the United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).  

3. This Agreement shall not affect the obligations of the Parties arising from international 
Conventions to which they have acceded, including: 

(a) The Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, amended by the 
Protocol relating to the Status of Refugees of 31 January 1967;  

(b) International treaties on extradition, transit and readmission; 
(c) Other Conventions and international Agreements on refugees or asylum. 

CHAPTER 3. VOLUNTARY RETURN TO THE COUNTRY OF ORIGIN 

Article 5. Voluntary return 

1. The Parties shall, within the limits of their legislations, encourage the return of their 
nationals who have decided to return voluntarily to their countries, by establishing and 
implementing a voluntary and assisted return programme. The host country shall grant assistance 
to facilitate the reintegration of such persons in their country of origin, in accordance with its 
existing national legislation, specifically by: 

(a) Defraying the costs of transportation for the return of a person registered in the voluntary 
and assisted return programme to his or her country of origin; 

(b) Providing financial assistance for resettlement; 
(c) Providing personal, targeted and specific support for the development and 

implementation of an individual project for occupational and/or social reintegration in the country 
of origin; 

(d) Assisting persons in returning for medical treatment, if necessary, and upon their arrival 
in the country of origin; 

(e) Managing the dissemination of information relating to the voluntary and assisted return 
programme and providing institutional support where management is entrusted to third parties. 
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2. The Parties shall keep each other regularly informed about the development, 
implementation and results of the measures taken under the preceding paragraph. 

Article 6. Structural assistance 

The Parties shall, within the limits of their legislations, assist each other in the establishment 
and implementation of structural assistance projects in pursuit of the following objectives: 

(a) To help in building the migration management capacities of the Party to which the person 
is returning, for example by means of specific training in areas deemed appropriate and of interest; 

(b) To reduce disparities between persons repatriated to their countries of origin and 
remainees, by enabling them also to benefit from projects for the support and development of local 
infrastructure.  

Article 7. Access to infrastructure and programmes 

The Parties shall, within the limits of their legislations, provide each other’s nationals with 
access to infrastructure and programmes and to any measures taken in respect of integration in the 
host society. 

CHAPTER 4. READMISSION OF PERSONS 

Article 8. Readmission of persons 

The Parties shall mutually facilitate the return of their nationals. In this respect: 
(a) The requested Party shall readmit into its territory, at the request of the other Party, any 

person who is present in its territory and who does not have, or has ceased to have, the right to 
enter, stay or reside there, if it is demonstrated or presumed, in accordance with article 1 or 2 of 
the Annex to this Agreement, or the identification procedure referred to in article 3 of the Annex, 
that the person concerned is a national of the requested Party; 

(b) The process of identification and repatriation of persons pursuant to articles 2 and 3 of 
the Annex to this Agreement shall be coordinated by the requesting Party with a representative of 
the requested Party, which may be the diplomatic or consular mission or any other competent 
authority. 

CHAPTER 5. PROTECTION OF PERSONAL DATA  

Article 9. Content of personal data 

Information concerning the personal data of nationals of the Parties who are subject to 
readmission shall exclusively concern: 
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(a) Data on the person to be readmitted or admitted in transit and possibly data on family 
members (surname, given names, any previous names, nicknames or aliases, date and place of 
birth, sex, nationality); 

(b) Identity card, passport or other identity or travel documents; 
(c) Other information needed to identify the person to be readmitted or admitted in transit, 

including fingerprints; 
(d) Places of stay and itineraries; 
(e) Residence permits or visas granted abroad; 
(f) Information on the health of the person concerned if it is in his or her interest.  

Article 10. Use of personal data 

Personal data transmitted under this Agreement shall be handled and protected in accordance 
with the data protection legislations in force in each of the Parties and the provisions of relevant 
international conventions to which the Parties have acceded.  

In this respect: 
(a) The requested Party shall use the personal data supplied only for the purposes of this 

Agreement; 
(b) Each Party shall, upon request, inform the other Party about the use of the personal data 

supplied; 
(c) The personal data supplied may be handled only by the competent authorities for the 

implementation of the Agreement. Personal data may be transmitted to other authorities of the 
State or other persons only with the prior written consent of the Party that supplied it; 

(d) The requesting Party shall ensure that the data to be transmitted is accurate as well as 
necessary and appropriate to the aim of the communication. In so doing, it shall take account of 
any existing prohibitions against such transmission under the national law in question; 

(e) If it appears that inaccurate data has been transmitted, or that the transmission has been 
improper, the recipient shall be notified immediately. It shall be obliged to correct or destroy such 
data; 

(f) At their request, the persons concerned shall be informed of the existing information 
relating to them and of the use to be made of it, under conditions to be determined by the national 
law of the requested Party 

(g) Transmitted personal data shall be retained only for as long as necessary for the purpose 
for which it was supplied. The processing and use of such data shall be monitored in accordance 
with the national law of each Party; 

(h) Both Parties shall protect transmitted personal data effectively against unauthorized 
access, improper modifications and unauthorized disclosure. In all cases, the transmitted data shall 
be provided with at least the same degree of protection as that enjoyed by the same type of data 
under the legislation of the requesting Party.  
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CHAPTER 6. FOLLOW-UP AND IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT 

Article 11. Competent authorities 

1. For the implementation of this Agreement, the competent authorities shall be as follows: 
(a) For the Swiss Confederation: The Federal Department of Justice and Police and the 

Federal Department of Foreign Affairs; 
(b) For the Republic of Angola: The Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of the 

Interior. 
2. The Parties may at any time designate another competent authority and notify the other 

Party accordingly through the diplomatic channel. 
3. Without prejudice to the bilateral cooperation evaluation and monitoring mechanisms set 

forth in article 5, paragraph 2, and articles 12 and 13 of this Agreement, the competent authorities 
referred to in this article shall meet at the request of either Party to evaluate the level of 
implementation of this Agreement. 

Article 12. Meetings of experts 

Each Party may request, through the diplomatic channel, the convening of a meeting of 
experts composed of representatives of the Parties to discuss specific matters. 

Article 13. Exchange of information 

1. The competent authorities of the two Parties shall exchange all useful information 
regarding the implementation and application of this Agreement. 

Article 14. Settlement of disputes 

All disputes arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement 
shall be settled by direct negotiations or through the diplomatic channel. 

Article 15. Project selection and financing 

Programmes, projects or activities established under this Agreement shall be developed and 
financed on a bilateral basis between the Parties or through multilateral actions. 

CHAPTER 7. FINAL PROVISIONS 

Article 16. Vested rights 

1. The implementation of the repatriation measures set forth in this Agreement shall not 
affect any rights previously vested under the national legislation of the Parties. 
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2. A repatriation carried out under this Agreement shall not affect the right of persons who 
wish to return to the territory of the requesting Party, where the required conditions of entry are 
met in accordance with that Party’s national legislation. 

Article 17. Procedures and safeguards 

The procedures and safeguards for the readmission of persons are described in the Annex, 
which is an integral part of this Agreement. 

Article 18. Amendment 

This Agreement may be amended by agreement between the Parties. Each Party shall notify 
the other of the completion of its internal procedures required for the approval of amendments; the 
latter shall enter into force 30 days after the date of receipt of the last notification. 

Article 19. Suspension 

Either Party may, after having informed the other Party, suspend the application of this 
Agreement for reasons of public order, national security or public health. Any measure on the 
suspension of the Agreement or on the lifting thereof shall take effect upon receipt by the other 
Party of a notification through the diplomatic channel. 

Article 20. Duration and termination 

This Agreement is concluded for a period of five years, automatically renewable for the same 
period if neither Party notifies the other, through the diplomatic channel at least 90 days prior to 
the date of termination of this Agreement, of its intention to terminate it. 

Article 21. Entry into force 

This Agreement shall enter into force 30 days following the date on which the Parties notify 
each other of the completion of the required internal procedures. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives have signed this Agreement. 
DONE at Luanda, on 6 February 2013, in two original copies in French and Portuguese, both 

texts being equally authentic. 

For the Swiss Federal Council: 
SIMONETTA SOMMARUGA 

Federal Councilor 
Head of the Federal Department of Justice and Police 

of the Swiss Confederation 

For the Executive Branch of the Republic of Angola: 
ANGELO DE BARROS VEIGA TAVARES 

Minister of the Interior of the Republic of Angola 
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ANNEX 

PROCEDURES AND SAFEGUARDS FOR READMISSION OF PERSONS 

Article 1 

1. Under article 8 of the Agreement, each Party shall readmit its nationals when their 
nationality is demonstrated by a valid passport or any other valid travel or identity document 
established or recognized by its competent authorities.  

2. Repatriation procedures shall be conducted without the issuance of a travel document if 
the person concerned has a valid passport or other valid travel document recognized by the 
competent authorities of the requested Party. 

3. In accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2, the Parties shall exchange, 
within 30 days following the signing of the Agreement, a list of the above-mentioned documents 
and samples thereof. 

Article 2 

1. Where citizenship cannot be demonstrated, it may be presumed through, inter alia: 
(a) A nationality certificate duly issued on behalf of the person; 
(b) A national passport; 
(c) Identity documents, including temporary or interim documents; 
(d) Official documents indicating the person’s nationality; 
(e) Any document recognized by the requested Party for determining the person’s identity; 
(f) The results of fingerprint comparisons; 
(g) The results of a language analysis; 
(h) Statements by the person concerned; 
(i) Any other evidence acceptable to the requested Party. 
2. The documents listed in paragraph 1, sub-paragraphs (a) through (e), shall amount to a 

presumption of nationality, even if their period of validity has expired or if they are in the form of 
photocopies.  

Article 3 

Where it is not possible to obtain the necessary documents or other evidence to demonstrate a 
person’s nationality, but elements mentioned in article 2 can be used to presume such nationality, 
an identification procedure shall be required. In that case, the authorities of the requesting Party 
shall seek the collaboration of the diplomatic and consular agents or any other competent authority 
of the requested Party to verify the nationality of the person. In this respect: 
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(a) A consular officer shall interview the person concerned as soon as possible, not later than 
30 working days following receipt of the request; 

(b) If necessary, the competent authorities of the Parties shall arrange for a delegation from 
the requested Party to visit the requesting Party to conduct interviews. The travel and subsistence 
expenses of that visit shall be borne by the requesting Party; 

(c) If the nationality of the person is confirmed, the requested Party shall issue, within 
30 working days after receiving the request, a travel document valid for 90 days; 

(d) If further checks are necessary for determining the nationality of a person who has 
already been interviewed, such checks must be made within 120 days from the date of the 
interview. If no response is given within those 120 days, the nationality of the person shall be 
deemed to be established; 

(e) If the person cannot be repatriated within the period of validity of the travel document 
issued, the requested Party shall issue, upon request, a new travel document. 

Article 4 

The costs associated with the repatriation of a national of the requested Party shall be borne 
by the requesting Party. 

Article 5 

1. When a person has decided or is obliged to leave the host country, priority shall be given 
to his or her voluntary return. The assistance provided for in that case is described in article 5, 
paragraph 1, of the Agreement. It shall be granted in accordance with the existing national 
legislation of the host country. 

2. However, within the limits of existing legislations, no person shall be repatriated without 
any means of subsistence. 

3. If a person is to be repatriated, the requesting Party shall facilitate the transfer of his or 
her lawfully acquired property. 

Article 6 

1. Secure flights may be arranged for the return of persons who are unable to be repatriated 
on commercial flights. 

2. Details of the flights referred to in paragraph 1 shall be specified by mutual agreement, 
under which the requesting Party shall: 

(a) Notify the competent authority of the requested Party of its intention to schedule a secure 
flight on a specific date; 

(b) Confirm that intention through the diplomatic channel, no later than 15 days before the 
date of the flight; 

(c) Supply all relevant information, including a list of persons to be repatriated, as previously 
identified by the Parties, no later than 15 days before the date of the flight, through the diplomatic 
channel; 
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(d) Notify the diplomatic and/or consular missions of the scheduling of the secure flight no 
later than 15 days before the flight. 

3. The competent authority of the requested Party shall transmit its reply to the requesting 
Party, through the diplomatic channel, no later than ten working days before the scheduled flight. 

Article 7 

If, at the time of or after his or her arrival in the territory of the requested Party, documentary 
and objective evidence demonstrates that the person is not a national of the requested Party, the 
requesting Party shall readmit that person as soon as possible, at its own expense, to its territory.  
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and 
 

China 

Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the People’s Republic 
of China for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on 
capital (with protocol). Beijing, 25 September 2013 

Entry into force:  15 November 2014, in accordance with article 29  
Authentic texts:  Chinese, English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Switzerland, 16 July 2015 
 
 
 

Suisse 
 

et 
 

Chine 

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
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Entrée en vigueur :  15 novembre 2014, conformément à l'article 29  
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2015 
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[ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
________ 

1 Translation provided by the Swiss Confederation – Traduction fournie par la Confédération suisse. 
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