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No. 52987 
____ 

 
Turkey 

 

and 
 

Singapore 

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Turkey and the 
Government of the Republic of Singapore on cooperation in the fields of health and 
medical sciences. Singapore, 20 March 2012 

Entry into force:  7 July 2015 by notification, in accordance with article 5  
Authentic texts:  English and Turkish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Turkey, 19 October 2015 
 
 
 

Turquie 
 

et 
 

Singapour 

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement 
de la République de Singapour relatif à la coopération dans les domaines de la santé et 
des sciences médicales. Singapour, 20 mars 2012 

Entrée en vigueur :  7 juillet 2015 par notification, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  anglais et turc 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Turquie, 

19 octobre 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
SINGAPOUR RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA 
SANTÉ ET DES SCIENCES MÉDICALES 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la République de Singapour 
(ci-après dénommés les « Parties »), 

Désireux de renforcer la coopération entre leurs deux pays dans les domaines de la santé et 
des sciences médicales, 

Reconnaissant que cette coopération contribue à l’amélioration de la santé de leurs peuples, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties, sur la base des principes d’égalité et de réciprocité et conformément à leurs 
intérêts mutuels, favorisent la coopération dans les domaines de la santé et des sciences médicales. 

Article 2 

Les Parties coopèrent dans les domaines de la santé et des sciences médicales, d’un commun 
accord, par les moyens suivants : 

a) Collaboration en vue d’améliorer leurs systèmes de santé; 
b) Échange d’experts; 
c) Collaboration dans le domaine de la recherche sanitaire; 
d) Collaboration dans le domaine de la promotion de la santé; 
e) Collaboration dans le domaine de l’utilisation de la technologie pour la santé. 

Article 3 

Lorsque des experts et d’autres professionnels des deux pays effectuent une visite dans le 
cadre du présent Mémorandum d’accord : 

a) La Partie d’envoi prend à sa charge leurs frais de voyage (aller-retour); 
b) La Partie d’envoi prend à sa charge leurs frais de séjour et de transport dans le pays hôte 

(le cas échéant). 

Article 4 

Le Ministère de la santé de la République turque et le Ministère de la santé de la République 
de Singapour assurent la mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord. 
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Les Parties fixent d’un commun accord les conditions de leur coopération en vertu du présent 
Mémorandum d’accord, notamment, mais non exclusivement, les dispositions définissant le 
champ d’application et la durée de cette coopération. 

Article 5 

Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des 
notifications écrites par lesquelles les Parties se notifient, par la voie diplomatique, 
l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur. 

Le présent Mémorandum d’accord reste en vigueur pendant une période de trois ans à 
compter de la date de son entrée en vigueur, sauf si, au moins six mois avant sa date d’expiration, 
l’une des Parties notifie à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de le 
dénoncer. La dénonciation ou l’expiration du présent Mémorandum d’accord est sans incidence 
sur les activités et les projets qui sont en cours ou déjà réalisés.  

Article 6 

Le présent Mémorandum d’accord peut être modifié à tout moment par écrit d’un commun 
accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux procédures 
prescrites à l’article 5 du présent Mémorandum d’accord. 

FAIT à Singapour, le 20 mars 2012, en deux exemplaires originaux en langues turque 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 : 
RECEP AKDAĞ 

Ministre de la santé 

Pour le Gouvernement de la République de Singapour : 
GAN KIM YONG 

Ministre de la santé 
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No. 52988 
____ 

 
Turkey 

 

and 
 

Chile 

Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the 
Republic of Chile on co-operation and mutual assistance in customs matters. Ankara, 
19 November 2012 

Entry into force:  17 June 2015, in accordance with article 16  
Authentic texts:  English, Spanish and Turkish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Turkey, 19 October 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. 
 
 
 

Turquie 
 

et 
 

Chili 

Accord entre le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la 
République du Chili relatif à la coopération et à l'assistance mutuelle en matière 
douanière. Ankara, 19 novembre 2012 

Entrée en vigueur :  17 juin 2015, conformément à l'article 16  
Textes authentiques :  anglais, espagnol et turc 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Turquie, 

19 octobre 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. 52989 
____ 

 
Turkey 

 

and 
 

Montenegro 

Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of 
Montenegro on cooperation in the fields of health and medical sciences. Podgorica, 
5 December 2014 

Entry into force:  18 June 2015 by notification, in accordance with article 8  
Authentic texts:  English, Montenegrin and Turkish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Turkey, 19 October 2015 
 
 
 

Turquie 
 

et 
 

Monténégro 

Accord entre le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement du Monténégro 
relatif à la coopération dans les domaines de la santé et des sciences médicales. 
Podgorica, 5 décembre 2014 

Entrée en vigueur :  18 juin 2015 par notification, conformément à l'article 8  
Textes authentiques :  anglais, monténégrin et turc 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Turquie, 

19 octobre 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ MONTENEGRIN TEXT – TEXTE MONTÉNÉGRIN ] 
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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DU MONTÉNÉGRO RELATIF À LA COOPÉRATION 
DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES MÉDICALES 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement du Monténégro (ci-après 
désignés « les Parties »), 

Désireux de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la santé et des 
sciences médicales, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Domaines de coopération 

Les Parties, sur la base des principes d’égalité et de réciprocité, et conformément à leurs 
intérêts mutuels et à leur législation nationale, coopèrent d’un commun accord dans les domaines 
suivants : 

a) Renforcement des systèmes de santé; 
b) Formation de courte durée pour le personnel sanitaire; 
c) Échanges de données d’expérience concernant les services de santé fournis dans le cadre 

d’un partenariat public-privé; 
d) Développement de la coopération en matière de tourisme de la santé; 
e) Développement de la coopération dans le domaine des équipements pharmaceutiques et 

médicaux. 

Article 2. Méthodes de coopération 

Les Parties coopèrent d’un commun accord dans les domaines de la santé et des sciences 
médicales par les moyens suivants : 

a) Échanges d’informations et de données d’expérience; 
b) Échanges de délégations, d’experts et de personnel sanitaire; 
c) Communication et coordination entre les institutions sanitaires qui sont liées; 
d) Encouragement de la participation de spécialistes aux congrès, conférences, symposiums 

et autres réunions scientifiques organisés par l’une ou l’autre Partie. 

Article 3. Comité de travail mixte 

Les Parties établissent un Comité de travail mixte chargé de déterminer et d’évaluer en détail 
les activités de coopération entre les Parties. 

Le Comité se réunit une fois par an, alternativement dans chaque pays, examine les activités 
et programmes de coopération concrets conformément aux procédures reconnues par les Parties et 
assure le suivi de la mise en œuvre de ces programmes. 
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Article 4. Traitement des patients 

La Partie turque peut organiser des Semaines conjointes de la santé en vue de traiter des 
patients, de procéder à des opérations et de dispenser une formation professionnelle au personnel 
sanitaire monténégrin. 

Article 5. Autorités d’exécution 

Le Ministère de la santé de la République turque et le Ministère de la santé du Monténégro 
assurent la mise en œuvre du présent Accord. 

Les domaines et les conditions de la coopération prévue par le présent Accord sont définis 
dans des plans d’action et des programmes de mise en œuvre qui seront préparés à une fréquence 
déterminée par les Parties en fonction de ce qu’elles estiment nécessaire. 

Article 6. Dispositions financières 

En ce qui concerne les visites d’experts et d’autres professionnels des deux pays dans le cadre 
du présent Accord : 

a) La Partie d’envoi prend en charge les dépenses liées au voyage à destination et en 
provenance du pays hôte; 

b) La Partie hôte prend en charge les frais de séjour et de déplacement au sein du pays (le 
cas échéant) du visiteur. 

La durée de la visite n’excède pas deux semaines. 

Article 7. Règlement des différends 

Tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé à l’amiable 
par voie de négociation ou de concertation entre les Parties, par la voie diplomatique. 

Article 8. Entrée en vigueur et durée 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications 
écrites par lesquelles les Parties se notifient, par la voie diplomatique, l’accomplissement des 
procédures juridiques requises par leur législation interne en vue de son entrée en vigueur. 

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans à compter de sa date d’entrée en 
vigueur et est tacitement prorogé pour des périodes d’un an, sauf si, six mois avant sa date 
d’expiration, l’une des Parties notifie à l’autre, par voie diplomatique, son intention de le 
dénoncer. 

La dénonciation du présent Accord est sans incidence sur les activités et les projets en cours. 
Le présent Accord peut à tout moment être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. 

Les modifications entrent en vigueur conformément à la même procédure juridique que celle 
prescrite au premier paragraphe du présent article. 
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FAIT à Podgorica, le 5 décembre 2014, en deux exemplaires originaux en langues turque, 
monténégrine 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 : 
TANER YILDIZ 

Ministre de l’énergie et des ressources naturelles 

Pour le Gouvernement du Monténégro : 
VUJICA LAZOVIĆ 

Vice-Premier Ministre 
Ministre de la société de l’information et des télécommunications  
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No. 52990 
____ 

 
Turkey 

 

and 
 

Russian Federation 

Cooperation Agreement between the Ministry of Interior of the Republic of Turkey and the 
Ministry of Interior of the Russian Federation. Ankara, 12 May 2010 

Entry into force:  20 September 2011, in accordance with article 14  
Authentic texts:  English, Russian and Turkish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Turkey, 19 October 2015 
 
 
 

Turquie 
 

et 
 

Fédération de Russie 

Accord de coopération entre le Ministère de l'intérieur de la République turque et le 
Ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie. Ankara, 12 mai 2010 

Entrée en vigueur :  20 septembre 2011, conformément à l'article 14  
Textes authentiques :  anglais, russe et turc 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Turquie, 

19 octobre 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ] * 

 
             ------ 
                 * Published as submitted – Publié tel que soumis. 



Volume 3068, I-52990 

 46 

 



Volume 3068, I-52990 

 47 

 



Volume 3068, I-52990 

 48 

 



Volume 3068, I-52990 

 49 

 



Volume 3068, I-52990 

 50 

 



Volume 3068, I-52990 

 51 

 



Volume 3068, I-52990 

 52 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DE LA 
RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DE LA 
FÉDÉRATION DE RUSSIE 

Le Ministère de l’intérieur de la République turque et le Ministère de l’intérieur de la 
Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties », 

Conformément aux accords internationaux et à la législation de leurs États, 
S’efforçant de renforcer la coopération actuelle entre le Ministère de l’intérieur de République 

turque et le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie, 
Réaffirmant l’importance de la coopération internationale pour une prévention efficace de la 

criminalité et pour la lutte contre la criminalité, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Domaines et objectifs de la coopération 

1) Dans le cadre de leurs mandats, les Parties coopèrent en matière de prévention, de 
détection, de répression et d’enquête concernant les crimes contre l’ordre public et la sécurité, y 
compris les crimes commis par des groupes organisés ou des associations de malfaiteurs. 

2) La coopération inclut notamment la lutte contre les problèmes suivants : 
a) Actes terroristes; 
b) Financement du terrorisme; 
c) Corruption et infractions liées à des activités économiques et financières; 
d) Contrefaçon d’argent, de documents de valeur, de passeports, de visas et autres 

documents officiels; 
e) Blanchiment du produit du crime; 
f) Traite des êtres humains et organisation de migrations illégales; 
g) Production illégale et trafic d’armes, de munitions, d’explosifs, de matières 

nucléaires, de substances radioactives ou chimiques et autres matières et 
technologies dangereuses; 

h) Production illégale et trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs 
précurseurs; 

i) Toute forme de contrebande de produits de base et autres biens, en particulier les 
cigarettes et les produits pétroliers; 

j) Trafic illégal de biens culturels et historiques de valeur, d’œuvres d’art et de métaux 
précieux; 

k) Vol et contrebande de véhicules automobiles; 
l) Violations des droits de propriété intellectuelle; 
m) Atteintes à la vie des personnes; 
n) Crimes contre les biens, y compris l’extorsion; 
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o) Cybercriminalité; 
p) Criminalité environnementale; 
r) Pédopornographie, exploitation sexuelle des enfants. 

3) Les Parties interagissent également dans les domaines suivants : 
a) Maintien de l’ordre public et de la sécurité publique; 
b) Contrôle de la sécurité routière; 
c) Identification des personnes qui ne peuvent s’identifier elles-mêmes en raison de leur 

état de santé ou de leur âge, ainsi que des personnes décédées non identifiées; 
d) Appui logistique aux activités des Parties; 
e) Activités de recherche scientifique, développement des systèmes de données, de 

moyens et équipements techniques spéciaux; 
f) Formation, recyclage et perfectionnement du personnel; 
g) Développement des relations culturelles et sportives; 
h) Assistance sur une base contractuelle concernant les traitements médicaux et la 

réadaptation du personnel et des membres de leur famille. 
4) Les Parties coopèrent, d’un commun accord, dans d’autres domaines d’intérêt mutuel. 

Article 2. Formes de coopération 

1) Le présent Accord n’empêche nullement les Parties de déterminer d’autres formes de 
coopération et d’élargir la coopération à d’autres domaines qui leur sont acceptables. 

2) Les Parties coopèrent des manières suivantes : 
a) Échange mutuel d’informations à jour, et de tous types de renseignements 

susceptibles d’être utiles à la détection et à la prévention des infractions pénales, 
notamment des menaces à l’ordre public et à la sécurité; 

b) Échange de textes législatifs et autres documents juridiques dans le domaine d’action 
des Parties, d’informations concernant les méthodes et les formes de prévention, de 
répression, de détection et d’enquête en matière de criminalité; 

c) Échange d’expériences professionnelles, y compris l’organisation de stages de 
formation, de consultations, d’ateliers et de conférences; 

d) Recherche des personnes et objets disparus, et établissement de l’identité des 
personnes et des personnes décédées; 

e) Exécution des demandes visant à mener des activités opérationnelles et de recherche; 
f) Recherche de personnes qui tentent de se soustraire à des poursuites pénales ou à 

l’exécution d’une peine; 
g) Échange d’informations concernant les nouveaux types de stupéfiants et de 

substances psychotropes apparus dans le trafic illicite, concernant les technologies de 
production de stupéfiants et de substances psychotropes et de leurs précurseurs, et 
concernant les nouvelles méthodes d’examen et d’identification des stupéfiants et 
des substances psychotropes; 
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h) Recherche et restitution, conformément à la procédure établie, d’articles dotés de 
marques permettant leur identification ou de numéros de série, y compris les 
véhicules, les armes à feu, les titres et passeports (documents d’identité); 

i) Échange de littérature et de données scientifiques et techniques relatives aux activités 
des Parties, sur une base réciproquement bénéfique; 

j) Tenue de réunions annuelles du Groupe de travail mixte interorganisations 
russo-turc, afin de coordonner la coopération entre les Parties en matière de lutte 
contre la criminalité. 

3) Le présent Accord ne traite pas les questions d’extradition et d’entraide judiciaire en 
matière pénale. 

Article 3. Demande d’assistance 

1) Dans le cadre du présent Accord, la coopération s’opère sur la base de demandes 
d’assistance émanant d’une Partie intéressée ou à l’initiative de l’une ou l’autre Partie si celle-ci 
estime qu’une telle assistance présenterait un intérêt pour l’autre Partie. 

2) Les demandes d’assistance et la communication des informations requises se font par 
écrit. En cas d’urgence, elles peuvent être transmises oralement, mais doivent être confirmées par 
écrit le plus rapidement possible (dans les 15 jours au plus tard), y compris par le recours aux 
moyens techniques des transferts de textes. 

3) En cas de doute quant à l’authenticité de la demande ou quant à sa teneur, des 
confirmations supplémentaires peuvent être demandées. 

4) Une demande d’assistance doit contenir : 
– Le nom de l’organisme requérant et celui de l’organisme requis, s’il est connu; 
– Le résumé de l’affaire; 
– L’objet et le motif de la requête; 
– Un descriptif de l’assistance demandée; 
– Toute autre information pouvant se révéler utile à la bonne exécution de la requête. 

5) Une demande d’assistance transmise ou confirmée par écrit est signée par le directeur de 
l’organisme requérant ou par son adjoint et porte le sceau de l’organisme requérant. 

Article 4. Refus d’assistance 

1) Lorsqu’une Partie estime que l’exécution d’une demande d’assistance pourrait mettre en 
danger la sécurité de l’État ou être contraire à d’importants intérêts de l’État, ou à sa législation 
interne, cette Partie peut refuser d’exécuter la requête en tout ou en partie. Dans ce cas, cette Partie 
notifie par écrit à la Partie requérante les motifs de son refus. 

2) L’assistance peut être refusée lorsque l’acte concernant lequel la demande a été envoyée 
n’est pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État de la Partie requise. 
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Article 5. Exécution de la demande d’assistance 

1) La satisfaction d’une demande repose sur le respect des législations internes des États des 
Parties. 

2) La Partie requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une exécution rapide 
et aussi complète que possible de la demande. 

3) La Partie requérante est immédiatement informée des circonstances qui entravent 
l’exécution de la demande, ou qui la retardent considérablement. 

4) Si la Partie requise n’est pas compétente pour exécuter la demande, elle en avise 
immédiatement la Partie requérante et, à la demande de cette dernière, transmet la demande à 
l’organisme compétent. 

5) La Partie requise a le droit de demander des données supplémentaires selon ce qu’elle 
juge nécessaire pour exécuter dûment la demande. 

6) La législation de l’État de la Partie requise est appliquée lors de l’exécution de la 
demande. 

7) Si la Partie requise considère que l’exécution immédiate de la requête risque d’entraver 
des poursuites pénales ou d’autres actions en cours dans son pays, elle peut suspendre cette 
exécution ou la lier au respect de conditions qu’elle juge nécessaires, après concertation avec la 
Partie requérante. Si la Partie requérante accepte de recevoir une assistance dans les conditions 
proposées, elle devrait respecter ces conditions. 

8) À la suite de la demande de la Partie requérante, la Partie requise prend toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du dépôt de la demande, de sa teneur et des 
documents qui y sont annexés, ainsi que du fait de l’octroi de l’assistance. 

9) S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans garantir sa confidentialité, la Partie 
requise en informe la Partie requérante, laquelle détermine si la requête doit être exécutée selon 
ces conditions. 

10) La Partie requise informe le plus tôt possible la Partie requérante des résultats de 
l’exécution de la demande. 

Article 6. Protection des informations et des documents 

1) Chaque Partie protège les informations et documents reçus de l’autre Partie si leur 
diffusion est restreinte ou si la Partie qui les fournit estime que les divulguer ne serait pas 
souhaitable. Le caractère confidentiel de ces informations et documents est déterminé par la Partie 
qui les fournit. 

2) Les informations et les documents obtenus conformément au paragraphe 1 de l’article 3 
ne sont pas utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été demandés et communiqués, 
sauf consentement écrit de la Partie qui les a fournis. 

3) Les informations et les données ne peuvent être fournies à aucun État tiers ni aucune 
tierce partie sans le consentement écrit de la Partie qui les fournit. 
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Article 7. Coordination de la coopération 

1) La coordination des activités menées par les Parties dans le cadre du présent Accord est 
confiée au Ministère de l’intérieur de la République turque pour la Partie turque et au Département 
administratif du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie pour la Partie russe. 

2) Si nécessaire, les Parties identifient leurs unités opérationnelles spécialisées, qui seront en 
mesure d’établir des contacts directs, ainsi que des voies de communication entre elles, afin de 
mettre en œuvre le présent Accord. 

3) Les Parties examinent la question de l’échange de leurs agents de liaison afin d’accroître 
l’efficacité des interactions et de la coordination des actions conjointes menées dans le cadre du 
présent Accord. 

Article 8. Formes spéciales de coopération en matière de lutte contre les actes terroristes  
et le financement du terrorisme 

Au cours de la coopération menée conformément au paragraphe 2 de l’article premier, les 
Parties, dans les limites de leurs compétences, échangent des informations et les résultats des 
enquêtes portant sur les actes de terrorisme commis ou planifiés, et en ce qui concerne les 
méthodes utilisées par les auteurs de ces crimes et les canaux de financement des activités 
terroristes. 

Article 9. Formes spéciales de coopération en matière de lutte contre les infractions commises par 
des groupes criminels organisés 

Au cours de la coopération menée conformément au paragraphe 2 de l’article premier, les 
Parties, dans les limites de leurs compétences, échangent des informations relatives aux personnes 
participant à la commission de crimes en tant que membres de groupes criminels organisés, aux 
relations entre les personnes qui commettent ces crimes, ainsi que des informations relatives aux 
groupes criminels organisés qui exercent des activités criminelles, à leurs structures, à leurs 
comportements habituels et à leurs modes opératoires, ainsi qu’aux nouvelles formes de la 
criminalité transnationale. 

Article 10. Formes spéciales de coopération en matière de lutte contre la traite des êtres humains 
et l’organisation de migrations illégales 

Les Parties, dans la limite de leurs compétences, coopèrent dans le domaine de la détection 
des filières de migration illégale, des individus et des organisations, sur le territoire des États des 
Parties, impliqués dans l’organisation et la perpétration de la traite des êtres humains et de 
migrations illégales, des points de départ et de destination, des itinéraires, des transporteurs, des 
véhicules et des moyens de communication utilisés pour l’organisation et la perpétration de la 
traite des êtres humains et de migrations illégales. 
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Article 11. Frais 

1) Chaque Partie supporte les frais qu’elle expose au cours de la mise en œuvre du présent 
Accord, sauf accord contraire au cas par cas. 

2) Au cours des réunions du Groupe de travail mixte interorganisations russo-turc chargé de 
coordonner la coopération entre les Parties en matière de lutte contre la criminalité, la Partie hôte 
de chaque réunion supporte, sauf indication contraire, toutes les dépenses, à l’exception des frais 
des voyages internationaux. 

Article 12. Relation avec d’autres accords 

1) À compter de la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur, l’Accord de 
coopération conclu le 30 octobre 1992 entre le Ministère de l’intérieur de la République turque et 
le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie, prend fin. 

2) Le présent Accord est sans incidence sur les droits et obligations découlant d’autres 
accords internationaux contraignants pour les États des Parties. 

Article 13. Règlement des différends 

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

2) Si aucun accord n’est conclu par le biais du processus de négociation conformément au 
paragraphe 1 du présent article, le différend est réglé par la voie diplomatique. 

Article 14. Entrée en vigueur et dénonciation 

Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour suivant l’envoi, par la voie diplomatique, 
de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties se notifient l’accomplissement de 
leurs procédures juridiques internes respectives nécessaires à cet effet. 

Le présent Accord peut être modifié et complété à tout moment, par consentement écrit des 
Parties. 

Le présent Accord reste en vigueur pendant un an et est automatiquement prorogé pour des 
périodes supplémentaires d’un an, sauf si une Partie notifie sa dénonciation, par écrit et par la voie 
diplomatique, à l’autre Partie, au moins trois mois avant la date de la fin d’une période d’un an. 
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FAIT à Ankara, le 12 mai 2010, en deux exemplaires originaux en langues turque, russe et 
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte 
anglais prévaut. 

Pour le Ministère de l’intérieur de la République turque : 
BEŞIR ATALAY 

Ministre 

Pour le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie : 
RACHID G. NOURGALIEV 

Ministre 
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No. 52991 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Philippines 

Exchange of notes constituting an arrangement between the Government of the Federal 
Republic of Germany and the Government of the Republic of the Philippines concerning 
financial cooperation. Manila, 28 July 2015 and 15 September 2015 

Entry into force:  15 September 2015, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 23 October 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 
 

Philippines 

Échange de notes constituant un arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République des Philippines concernant 
la coopération financière. Manille, 28 juillet 2015 et 15 septembre 2015 

Entrée en vigueur :  15 septembre 2015, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

23 octobre 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. 52992 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Bangladesh 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the People's Republic of Bangladesh concerning financial cooperation 
(grant) in 2014. Dhaka, 27 July 2015 

Entry into force:  27 July 2015 by signature, in accordance with article 6  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 6 October 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 
 

Bangladesh 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement 
de la République populaire du Bangladesh concernant la coopération financière (don) 
en 2014. Dacca, 27 juillet 2015 

Entrée en vigueur :  27 juillet 2015 par signature, conformément à l'article 6  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

6 octobre 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. 52993 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Nepal 

Exchange of notes constituting an arrangement between the Government of the Federal 
Republic of Germany and His Majesty's Government of Nepal concerning financial 
cooperation. Kathmandu, 14 October 1996 and 17 October 1996 

Entry into force:  17 October 1996, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 6 October 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 
 

Népal 

Échange de notes constituant un arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Népal concernant la 
coopération financière. Katmandou, 14 octobre 1996 et 17 octobre 1996 

Entrée en vigueur :  17 octobre 1996, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

6 octobre 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. 52994 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Nepal 

Agreement between His Majesty's Government of Nepal and the Government of the Federal 
Republic of Germany concerning financial cooperation (Project: Infrastructure 
Measures in Rural Regional Development Projects of Technical Cooperation and other 
projects). Kathmandu, 7 April 1995 

Entry into force:  7 April 1995 by signature, in accordance with article 7  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 6 October 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 
 

Népal 

Accord entre le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Népal et le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne concernant la coopération financière (Projet : 
Mesures d'infrastructure pour des projets de développement régional rural de 
coopération technique et d'autres projets). Katmandou, 7 avril 1995 

Entrée en vigueur :  7 avril 1995 par signature, conformément à l'article 7  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

6 octobre 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. 52995 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Nepal 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of Nepal concerning financial cooperation in 2013. Kathmandu, 8 July 
2015 

Entry into force:  8 July 2015 by signature, in accordance with article 6  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 6 October 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 
 

Népal 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement 
du Népal concernant la coopération financière en 2013. Katmandou, 8 juillet 2015 

Entrée en vigueur :  8 juillet 2015 par signature, conformément à l'article 6  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

6 octobre 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. 52996 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Nepal 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of Nepal concerning financial cooperation in 2014-2015. Kathmandu, 
8 July 2015 

Entry into force:  8 July 2015 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 6 October 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 
 

Népal 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement 
du Népal concernant la coopération financière en 2014-2015. Katmandou, 8 juillet 2015 

Entrée en vigueur :  8 juillet 2015 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

6 octobre 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. 52997 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Burkina Faso 

Exchange of notes constituting an arrangement between the Government of the Federal 
Republic of Germany and the Government of Burkina Faso concerning financial 
cooperation 2013/2014. Ouagadougou, 11 June 2015 and 19 June 2015 

Entry into force:  19 June 2015, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  French and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 6 October 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 
 

Burkina Faso 

Échange de notes constituant un arrangement entre le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Burkina Faso concernant la coopération 
financière 2013-2014. Ouagadougou, 11 juin 2015 et 19 juin 2015 

Entrée en vigueur :  19 juin 2015, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  français et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

6 octobre 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. 52998 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Bangladesh 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the People's Republic of Bangladesh concerning financial cooperation 
(Loans) in 2014. Dhaka, 27 July 2015 

Entry into force:  27 July 2015 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 6 October 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 
 

Bangladesh 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement 
de la République populaire du Bangladesh concernant la coopération financière (Prêts) 
en 2014. Dacca, 27 juillet 2015 

Entrée en vigueur :  27 juillet 2015 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

6 octobre 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. 52999 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Central African Forests Commission 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Central 
African Forests Commission concerning financial cooperation in 2010. Yaoundé, 5 July 
2011 

Entry into force:  5 July 2011 by signature, in accordance with article 5  
Authentic texts:  French and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 6 October 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 
 

Commission des forêts d'Afrique centrale 

Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et la Commission des forêts d'Afrique centrale en 2010. Yaoundé, 5 juillet 
2011 

Entrée en vigueur :  5 juillet 2011 par signature, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  français et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Allemagne, 

6 octobre 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. 53000 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

India 

Agreement between the Government of Canada and the Government of India for the 
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on 
income (with protocol). New Delhi, 30 October 1985 

Entry into force:  16 September 1986 by the exchange of the instruments of ratification, in 
accordance with article 29  

Authentic texts:  English, French and Hindi 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 16 October 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Inde 

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Inde en vue d'éviter les 
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu 
(avec protocole). New Delhi, 30 octobre 1985 

Entrée en vigueur :  16 septembre 1986 par l'échange des instruments de ratification, 
conformément à l'article 29  

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

16 octobre 2015 
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No. 53001 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

United States of America 

Softwood Lumber Agreement between the Government of Canada and the Government of 
the United States of America (with annexes). Ottawa, 12 September 2006 

Entry into force:  12 October 2006, in accordance with article II  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 16 October 2015 
Only the authentic English and French texts of the Agreement are published herein. The Annexes 1 A - 18 of the Agreement 

are not published herein, in accordance with article 12 (2) of the General Assembly Regulations to give effect to 
Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat. 

 
 
 

Canada 
 

et 
 

États-Unis d'Amérique 

Accord sur le bois d'œuvre résineux entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique (avec annexes). Ottawa, 12 septembre 2006 

Entrée en vigueur :  12 octobre 2006, conformément à l'article II  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

16 octobre 2015 
Seuls les textes authentiques anglais et français de l’Accord sont publiés ici. Les annexes 1 A - 18 de l’Accord ne sont pas 

publiées ici, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du Secrétariat en matière de 
publication. 
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For the texts of Annexes 1A-18, see the United Nations Treaty Series Online at https://treaties.un.org, treaty 
No. I-53001 — Pour les textes des annexes 1A-18, voir dans le Recueil des Traités des Nations Unies en 
ligne à l’adresse https://treaties.un.org, traité no I-53001.  

https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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For the texts of Annexes 1A-18, see the United Nations Treaty Series Online at https://treaties.un.org, treaty 
No. I-53001 — Pour les textes des annexes 1A-18, voir dans le Recueil des Traités des Nations Unies en 
ligne à l’adresse https://treaties.un.org, traité no I-53001.   

https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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No. 53002 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Philippines 

Agreement on social security between Canada and the Republic of the Philippines (with 
administrative arrangement). Winnipeg, 9 September 1994 

Entry into force:  1 March 1997, in accordance with article XXIII  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 16 October 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Philippines 

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines (avec 
arrangement administratif). Winnipeg, 9 septembre 1994 

Entrée en vigueur :  1er mars 1997, conformément à l'article XXIII  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

16 octobre 2015 
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[For the testimonium and signatures, see at the end of the authentic French text – Pour le 
testimonium et les signatures, voir à la fin du texte authentique français.] 
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[For the testimonium and signatures, see at the end of the authentic French text – Pour le testimonium et les 
signatures, voir à la fin du texte authentique français.] 
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        ------ 
           * Published as submitted – Publié tel que soumis. 
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No. 53003 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Mexico 

Protocol between the Government of Canada and the Government of the United Mexican 
States concerning the transmission and reception of signals from satellites for the 
provision of mobile-satellite services and associated feeder links in Canada and in the 
United Mexican States (with appendix). Mexico City, 16 January 2001 

Entry into force:  16 January 2001 by signature, in accordance with article IX  
Authentic texts:  English, French and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 16 October 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Mexique 

Protocole entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis du Mexique 
relatif à l'émission et à la réception de signaux par satellite pour la fourniture de 
services mobiles par satellite et de liaisons de connexion associées au Canada et aux 
États-Unis du Mexique (avec annexe). Mexico, 16 janvier 2001 

Entrée en vigueur :  16 janvier 2001 par signature, conformément à l'article IX  
Textes authentiques :  anglais, français et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

16 octobre 2015 
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No. 53004 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Hungary 

Agreement between the Government of Canada and the Government of the Republic of 
Hungary for the promotion and reciprocal protection of investments. Ottawa, 3 October 
1991 

Entry into force:  21 November 1993, in accordance with article XIV  
Authentic texts:  English, French and Hungarian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 16 October 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Hongrie 

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Hongrie 
sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements. Ottawa, 3 octobre 
1991 

Entrée en vigueur :  21 novembre 1993, conformément à l'article XIV  
Textes authentiques :  anglais, français et hongrois 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Canada, 

16 octobre 2015 
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