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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

INTER-GOVERNMENTAL CONVENTION ON FOOD MICRO-ALGAE, UNI-
VERSITY RESEARCH AND EMERGENCY PREVENTION

The Parties to this present Convention,

Sure of the necessity of improving food security as well as social and educational de-
velopment;

Underlining the urgency to fight malnutrition and poverty, to eradicate starvation and
suffering from the Earth;

Convinced of the importance of food micro-algae as nutritional supplement in favour
of undernourished children, refugees and other needy people;

Desirous to reinforce university research and to share the advancements foreseen by
this Convention;

Remembering the necessity of a scientific research, truly ethical and moral, in the re-
spect of all beings, which go along with man on our planet;

Determined to prevent man-made emergencies and natural disasters and to reduce their
impact on the society, the economic system and the environment;

Have agreed as follows:

Article 1

To attain the above mentioned objectives and to develop the diffusion of Peace, Cul-
ture and International Cooperation, the Parties hereby decide to create the following Inter-
governmental Institutions, endowed with full juridical personality of international law,
with all related capacities and prerogatives, like the capacity to conclude Treaties and to
establish diplomatic relations with States and International Organizations, the capacity to
possess extra-territorial and inviolable official seats, as well as funds and properties and to
emit official documents such as letters credential and diplomatic passports, as well as to
possess their own emblems, flags and scientific, expeditionary and intervention corps:

-- The Intergovernmental Council for Food Micro-algae (ICOFAM), with the goal
to promote the utilization of food micro-algae, in favour of the victims of humanitarian
emergencies,

-- The Inter-Governmental University (IGU), with the goal to sustain university re-
search, education and co-operation, especially in favour of Developing Countries,

-- The International Emergency Management Organization (IEMO), with the goal to
work for emergency prevention, preparedness, mitigation and recovery.

Article 2

Each Institution is composed of:

1) Council

2) Directional Secretariat
5
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Article 3

Each Council, formed by the Representatives of the Parties (or, as the case may be, by
the respective Ministers of Foreign Affairs or by the Chief Executive Officers of the respec-
tive Intergovernmental Organizations), meets once a year, summoned by the Directional
Secretariat of its Institution, to deliberate on the points on the agenda, to formulate internal
rules and procedures and to create, as the case may be, other subsidiary bodies, as the in-
ternational commission for the defense of nature and animals, subsidiary body of the IGU.

Each Council, which is always deemed to be quorated, regardless of the number of the
participants, is chaired by a Chairman, appointed every three years and makes decisions by
simple majority (one vote for each Party). Only States have the right to vote. Intergovern-
mental Organizations, signatories of this Convention, have observer status within each
Council.

Article 4

Each Directional Secretariat, in charge of the administrative ordinary and extraordi-
nary co-ordination of its Institution, is directed by a Secretary-General (President for life in
the case of IEMO -Ambassador for life, with perpetual title, of his or her organization), who
is appointed every five years (with the exception of the IEMO President which is appointed
for life, through the present Convention and indicated in the annex) by the respective Coun-
cil and who may be re-appointed and who has the powers to appoint commissions, officials,
delegates and staff-members. The Directional Secretariat nominates all delegations, diplo-
matic missions, missions of intervention and observer missions, endowed with diplomatic
prerogatives and immunities. Officials, delegates, as well as funds, official seats, buildings
and properties of the above mentioned organizations, are endowed with diplomatic status
in adherent Countries.

Article 5

The above mentioned Institutions are financed through public and private voluntary
donations.

Article 6

The present Convention does not entail any financial obligation for the Parties.

The present Convention may be amended, with the exception of Article 4.

Article 7

Each Party may withdraw from this Convention, after a period of six months from the
date of its adhesion, in written form, addressed to the Depositary.
6
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Article 8

This Convention, open to States and Intergovernmental Organizations -upon formal
invitation from the Depositary, enters into force on the date of the third adhesion, by deposit
of instrument of adhesion with the Depositary and shall be open for subsequent adhesions,
by deposit of instrument of adhesion or accession with the Depositary.

Article 9

The original of this Convention, in English and French languages, shall be deposited
with the Secretary-General of the Intergovernmental Council for Food Micro-algae, in
charge of all relevant functions.

In Faith whereof, the abilited representatives of the respective Parties, have concluded
the present Convention.
7
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ANNEX

-- The term Food Micro-algae, used in this Convention, refers to:

a) Spirulina Arthrospira platensis and its varieties: Lonar, Maxima, Geitleri and
to all other edible varieties of Spirulina

b) other food Micro-algae: Chlorella, Scenedesmus and so on.

-- Name of first Secretary-General of ICOFAM and Life-President of IEMO: H.E.
Amb. Alessandro Manini

-- Name of first Secretary-General of the Inter-Governmental University (IGU) and
its subsidiary commission: Prof. Enrico Conti

-- The Inter-Governmental University (IGU) will be renamed at the tenth adhesion:
The World University

-- The title of IEMO Life President is combinable with other public and private
charges.

The successors will be elected by the IEMO Council.

-- The seat of the Institutions is provisionally located in Rome, Italy.

-- Each Council can transfer the seat of its Institution at any time.

-- The extraordinary administration includes the case in which the Council is not
formed or not active.
8
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

CONVENTION INTER-GOUVERNEMENTALE POUR LES MICRO-
ALGUES ALIMENTAIRES, LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET LA
PRÉVENTION DES URGENCES

Les Parties à la présente Convention,

Sûres de la nécessité d'améliorer la sécurité alimentaire et le développement social et
culturel;

Soulignant l'urgence de combattre la malnutrition et la pauvreté, pour éliminer la faim
et la souffrance sur la Terre;

Convaincues de l'importance des micro-algues alimentaires comme complément nutri-
tionnel pour les enfants mal-nourris, les réfugiés et d'autres personnes en état de nécessité;

Désireuses de renforcer la recherche universitaire et de faire connaître les progrès en-
visagés par cette Convention;

Rappelant la nécessité d'une recherche scientifique véritablement éthique et morale,
dans le respect de toutes les formes de vie qui accompagnent l'homme sur notre planète;

Déterminées à prévenir les urgences causées par l'homme et les désastres naturels et à
réduire leur impact sur la société, le système économique et l'environnement;

Ont convenu ce qui suit:

Article 1

Pour atteindre les objectifs sus-mentionnés et développer la diffusion de la Paix, de la
Culture et de la Coopération Internationale, les Parties décident la création des organismes
intergouvernementaux suivants, doués de pleine personnalité juridique de droit internatio-
nal, avec toutes les capacités et les prérogatives y afférent, comme la capacité de conclure
des Traités et d'établir des relations diplomatiques avec des Etats et des Organisations In-
ternationales, la capacité de posséder sièges, fonds et propriétés extraterritoriales et invio-
lables, d'émettre des documents officiels, comme des lettres de créance et des passeports
diplomatiques, ainsi que de posséder leurs propres emblèmes, drapeaux, corps scientifi-
ques, expéditionnaires et d'intervention:

-- Le Conseil Intergouvernemental pour les Micro-algues Alimentaires (CIMIAL),
afin de promouvoir l'utilisation des micro-algues alimentaires en faveur des victimes des
urgences humanitaires,

-- L' Université Inter-Gouvernementale (UIG), afin de soutenir la recherche, la for-
mation et la coopération universitaire, surtout en faveur des Pays en Voie de Développe-
ment,
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-- L' Organisation Internationale pour l'Aménagement des Urgences (OIAU), avec
mission d'ouvrer pour la prévention, la mitigation, l'atténuation et le recouvrement des ur-
gences.

Article 2

Chaque organisme se compose de:

1) Conseil,

2) Secrétariat Directif.

Article 3

Chaque Conseil, composé par les Représentants des Parties (ou, le cas échéant, par les
respectifs Ministres des Affaires Etrangères ou par les Chefs d'Administration des respec-
tives Organisations Intergouvernementales) se réunit une fois par an, sur convocation du
Secrétariat Directif de son organisme, afin de délibérer sur les points à l'ordre du jour, pour
formuler des règles et des procédures internes et pour créer, le cas échéant, des institutions
subsidiaires, comme la commission internationale pour la défense de la nature et des ani-
maux, organisme subsidiaire de l' UIG.

Chaque Conseil, légalement valable quel soit le numéro des intervenants, est présidé
par un Président, élu tous les trois ans, et décide à la majorité simple (une vote pour chaque
Partie). Seulement les Etats ont droit de vote. Les Organisations Intergouvernementales ad-
hérentes à cette Convention sont représentées dans le Conseil à titre consultatif.

Article 4

Chaque Secrétariat Directif, chargé de la coordination administrative ordinaire et ex-
traordinaire de son Organisme, est dirigé par un Secrétaire Général, (Président à Vie dans
le cas de l'OIAU - Ambassadeur à vie -à titre perpétuel, de son organisme), élu et rééligible,
tous les cinq ans (sauf le Président de l'OIAU qui est nommé à vie par la présente Conven-
tion et spécifié dans l'annexe ci-joint), par le Conseil respectif, avec pouvoir de nommer des
commissions, des fonctionnaires, des délégués et des membres du personnel. Le Secrétariat
Directif nomme toutes les délégations, les missions diplomatiques et les missions d'inter-
vention et d'observation, douées des prérogatives et des immunités diplomatiques. Aux
fonctionnaires, aux représentants, ainsi q'aux fonds, sièges, immeubles et propriétés des or-
ganismes sus-mentionnés, revient le statut diplomatique dans les Pays signataires.

Article 5

Les organismes sus-mentionnés sont financés par des donations volontaires, publiques
et privées.
10



Volume 2371, I-42766
Article 6

La présente Convention n'impose aucune obligation financière pour les Parties. La pré-
sente Convention peut être amendée, à l'exception de l'Article 4.

Article 7

Chaque Partie peut résilier cette Convention après une période de six mois à partir de
la date de son adhésion, par demande écrite, adressée au Dépositaire.

Article 8.

Cette Convention, ouverte aux Etats et aux Organisations Intergouvernementales -sur
invitation formelle de la part du Dépositaire, entre en vigueur à la date de la troisième ad-
hésion, par dépôt d'instrument d'adhésion auprès du Dépositaire et sera ouverte pour les ad-
hésions suivantes moyennant le dépôt d'instrument d'adhésion ou d'accession auprès du
Dépositaire.

Article 9

L'original de cette Convention, en langue anglaise et française, sera déposé auprès du
Secrétaire Général du Conseil Intergouvememental pour les Micro-algues alimentaires,
chargé de toutes fonctions y afférent.

En foi de quoi, les Représentants autorisés des Parties respectives, ont signé la présente
Convention.
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ANNEXE

-- Le terme Micro-algues Alimentaires utilisé dans cette Convention est relatif à:

a) Spirulina Arthrospira Platensis et ses variétés: Lonar, Maxima, Geitleri et à
toutes ses variétés comestibles,

b) autres micro-algues alimentaires: Chlorella, Scenedesmus etc.

-- Nom du premier Secrétaire Général du CIMIAL, Président à vie de l'OIAU:
S.E.Amb. Alessandro Manini.

-- Nom du premier Secrétaire Général de l'Université Inter-Gouvernementale (UIG)
et de sa commission subsidiaire: Prof Enrico Conti.

-- L'Université Inter-Gouvernementale (UIG), sera renommée, lors de la dixième ad-
hésion: Université Mondiale.

-- Le titre de Président à Vie de l' OIAU est cumulable avec d'autres charges publi-
ques et privées.

Les successeurs seront nommés par le Conseil de l'OIAU.

-- Le siège des organismes est provisoirement fixé à Rome, Italie;

-- Chaque Conseil peut transférer le siège de son organisme à tous moments.

-- L'administration extraordinaire comprend le cas où le Conseil n'est pas formé ou
n' est pas opérationnel.
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL
C ONVE NTI ON ON THE C ONTR OL  OF  TR ANS B OUND AR Y
MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL ON
THE ESTABLISHMENT OF A BASEL CONVENTION REGIONAL
CENTRE FOR TRAINING AND TECHNOLOGY TRANSFER FOR
SOUTHEAST ASIA

The Government of the Republic of Indonesia, and the Secretariat of the Basel Con-
vention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Dis-
posal, hereinafter referred to as “the Parties”;

Bearing in mind Article 14 of the Basel Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal of 22 March 1989, which calls for the
establishment of the Regional Centres for training and technology transfer regarding the
management of hazardous wastes and other wastes and the minimization of their genera-
tion;

Recognizing that cooperation among the States at the regional level in the field of
training and technology transfer facilitates the environmentally sound management of haz-
ardous wastes and other wastes and the minimization of their generation;

Recalling Decision III/19 of the third meeting of the Conference of the Parties to the
Basel Convention which selected the Republic of Indonesia as the seat for a Basel Conven-
tion Regional Centre for Training and Technology Transfer;

Noting with appreciation the interest expressed by the Government of the Republic of
Indonesia to host the Basel Convention Regional Centre;

Recalling Decision V/5 of the fifth meeting of the Conference of the Parties which em-
phasized the need for the enhancement of the legal status of the Centres as a way to attract
additional financial support and the necessity of developing a framework agreement;

Recalling also Decision VI/3 of the sixth meeting of the Conference of the Parties by
which the latter adopted a core set of elements for the Framework Agreement, endorsed the
mechanism of establishing the Basel Convention Regional Centres by signing the Frame-
work Agreements, and mandated the Secretariat of the Basel Convention to negotiate and
sign the agreement on behalf of the Conference of the Parties with the representative of the
Government of the country hosting the Centre;

Recalling further Decisions VI/1, VI/2 and VI/3 of the sixth meeting of the Conference
of the Parties in which the latter endorsed the role of the Basel Convention Regional Cen-
tres in implementing the Basel Declaration and the priority actions of the Strategic Plan of
the Basel Convention, using contributions from the Basel Convention Trust Funds in ac-
cordance with the criteria and procedure established under Decision VI/2;

Have agreed as follows:
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Article I. Definitions

For the purpose of the present Agreement, the following definitions shall apply:

a. The “Agreement” means the Framework Agreement between the Republic of the
Indonesia and the Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal on the Establishment of a Basel Con-
vention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia;

b. The “Basel Convention” means the Basel Convention on the control of the Trans-
boundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, adopted on 22 March
1989;

c. The “Business Plan” means the document provided for in Decision VI/4 of the
sixth meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention;

d. The “competent authorities” means the Ministry of Environment and/or other
competent authorities under the prevailing laws and regulations of the Republic of Indone-
sia;

e. The “consultants and experts of the Centre” means consultants and experts, whose
posts are financed from the Trust Funds of the Basel Convention, and who are selected and
appointed by the Director of the Regional Centre in consultation with the Secretariat;

f. The “Director” means the director of the Regional Centre whose post is financed
as provided under Article XII of the present Agreement;

g. The “Focal Point of the Basel Convention” means the government institution des-
ignated by each Party to the Basel Convention under the provision of Article 5 of the Basel
Convention;

h. The “General Convention” means the Convention on the Privileges and Immuni-
ties of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 13
February 1946, to which Republic of Indonesia acceded on 8 March 1972;

i. The “Government” means the Government of the Republic of Indonesia;

j. The “international staff” means officials of the Regional Centre whose posts are
financed from the Basel Convention Trust Funds in accordance with decisions of the Par-
ties of the Basel Convention;

k. The “Laws and regulations” means prevailing laws and regulations of the Repub-
lic of Indonesia;

l. The “Parties to the Basel Convention” means those states and political and/or eco-
nomic integration organizations which ratified, accepted, formally confirmed, approved or
acceded to the Basel Convention following the provisions of Articles 22 and 23 of the Basel
Convention;

m. The “Project Document” means a formal document covering a project, which sets
out, inter alia, the need, results, outputs, activities, workplan, budget, pertinent background,
supporting data and any special arrangements applicable to the execution of the project in
question signed by UNEP or the Secretariat and the Basel Convention Regional Centre;

n. The “Regional Centre” means the Basel Convention Regional Centre for Training
and Technology Transfer for Southeast Asia;
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o. The “Secretariat” means the Secretariat of the Basel Convention;

p. The “staff” means the national staff of the Regional Centre;

q. The “Steering Committee” means the Committee provided for in Article VII of the
present Agreement;

r. The “Trust Funds” means the Basel Convention Trust Funds established under the
Basel Convention with the scope of providing financial support for the ordinary expendi-
ture of the Secretariat of the Basel Convention and the Technical Cooperation Trust Fund
of the Basel Convention established for the purpose of assisting developing countries and
other countries in need of technical assistance in the implementation of the Basel Conven-
tion;

s. “UNEP” means United Nations Environment Programme;

Article II.. Purpose of the Agreement

The purpose of this Agreement is to set forth the terms and conditions under which the
Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast
Asia shall be established and operate in the Republic of Indonesia pursuant to the relevant
provisions of the Basel Convention and related decisions of the Conference of the Parties
to the Basel Convention.

Article III. Establishment and Legal Status of the Basel Convention Regional Centre for 
Training and Technology Transfer for the Southeast Asia

1. The Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for
the Southeast Asia is hereby established in Serpong, Jakarta, the Republic of Indonesia.

2. Subject to the relevant provisions of the present Agreement, the Regional Centre,
which is a national institution established under the laws and regulations of the Republic of
Indonesia, shall operate in accordance with the laws and regulations of the Republic of In-
donesia.

3. The Regional Centre referred to in paragraph 2 of this Article shall be an autono-
mous institution with its own legal personality.

4. The Regional Centre shall have a regional role defined in accordance with the rel-
evant decisions of the Conference of the Parties to the Basel Convention.

5. Activities of the Regional Centre which are not related to its regional role, shall
be defined by competent authorities of the Republic of Indonesia. The Government of the
Republic of Indonesia and the Regional Centre shall ensure that such activities do not in-
terfere with or affect the regional role of the Regional Centre and the commitments and ob-
ligations under the present Agreement.
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6. The Regional Centre shall have the capacity, in accordance with the national laws
and regulations of the Republic of Indonesia:

a) To contract;

b) To acquire and dispose of movable and immovable property;

c) To institute legal proceedings.

Article IV. Regional Role of the Regional Centre

1. The Regional Centre shall provide services for the implementation of the Basel
Convention to the Parties to the Basel Convention consenting to be served by the Regional
Centre whose names are included in Annex III to the present Agreement.

2. Any other Parties to the Basel Convention may at any time express their consent
to be served by the Regional Centre through a written communication to the Regional Cen-
tre and to the Secretariat.

3. Subject to the agreement of the Steering Committee provided for in Article VII of
the present Agreement, any Party to the Basel Convention not included Annex III, non-gov-
ernmental organization, entity, private sector organization, academic institutions, or other
organization may participate in the activities of the Regional Centre.

Article V. Functions of the Regional Centre relevant to its regional role

1. The core functions of the Regional Centre are described in Annex I to the present
Agreement. These functions may be subject to periodic review by the Conference of the
Parties to the Basel Convention.

2. The Regional Centre shall implement activities in accordance with the relevant
decisions of the Conference to the Parties to the Basel Convention and the Business Plan
of the Regional Centre referred to in Article VII, paragraph two of the present Agreement.

Article VI. Governance and reporting

1. The activities of the Regional Centre relevant to its regional role shall be carried
out under the general guidance and in close coordination with the Secretariat.

2. The Regional Centre shall coordinate with the Secretariat in conducting its activ-
ities with the work of other Basel Convention Regional Centres as well as with the relevant
activities of the Parties to the Basel Convention, international organizations, programmes,
funds and other institutions established by relevant global and regional conventions.

3. The Regional Centre shall keep the Focal Points of the Basel Convention of the
Parties served by the Regional Centre, the Secretariat, non-governmental organizations, en-
tities, private sector organizations, academic institutions or other organizations which par-
ticipate in the activities of the Regional Centre, regularly informed on its activities.

4. The Regional Centre shall submit annually a report to the Secretariat on the im-
plementation of its Business Plan, financial income and expenditures.
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5. The Secretariat shall coordinate the activities of the Regional Centre with the work
of other Basel Convention Regional Centres as well as with the relevant activities of the
Parties to the Basel Convention, international organizations, programmes, funds and other
institutions established by relevant global and regional conventions.

Article VII.. Steering Committee

1. A Steering Committee shall be established to advise the Regional Centre on the
development and implementation of the activities of the Regional Centre relevant to its re-
gional role and to enhance national support of its activities from Parties served by the Re-
gional Centre.

2. The Steering Committee shall develop and endorse the Business Plan for the Cen-
tre and oversee its implementation.

3. The Steering Committee shall be composed of five members nominated by the
Parties served by the Regional Centre through a process of consultations, for a period of
four years. The representative of the Republic of Indonesia shall be one of the five mem-
bers.

4. The members of the Steering Committee shall be experts of recognized standing
and experience in the sound management of hazardous wastes and other wastes.

5. The representative of the Secretariat and the Director of the Regional Centre re-
ferred to in Article XII of the present Agreement shall participate in the meetings of the
Steering Committee ex officio.

6. Donors and other stakeholders including relevant non-governmental organiza-
tions, entities, private sector organizations, academic institutions, or other organizations
from within and outside the Southeast Asia region may be invited to attend the meetings of
the Steering Committee as observers.

7. The first meeting of the Steering Committee shall be convened by the Director of
the Regional Centre in consultation with the Secretariat within ninety (90) days from entry
into force of the present Framework Agreement.

8. The members of the Steering Committee shall elect by consensus the Chairperson
and the Vice-Chairperson of the Committee from among its members for a four year term.

9. The Chairperson, in consultation with the Secretariat and the Director of the Re-
gional Centre, shall convene the ordinary meetings of the Steering Committee when re-
quired and at least once every two years. Extraordinary meetings may be convened by the
Chairperson in consultation with the Secretariat.

10. The Party whose expert is a member of the Steering Committee shall defray the
expenses of that member while performing the Committee's duties.

11. The Government of the Republic of Indonesia shall designate a competent nation-
al authority/committee to mobilize and coordinate the national inputs into the Steering
Committee and the Regional Centre.
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Article VIII. Participants in Meetings and Activities organized by the Regional Centre

1. Meetings and activities organized by the Regional Centre shall be open to partic-
ipants designated by the Focal Points of the Basel Convention of the Parties served by the
Regional Centre.

2. Any other Party, States, non-governmental organizations, entities, private sector
organizations, academic institutions or other organizations may be invited to the meeting
organized by the Regional Centre, subject to the agreement of the Steering Committee.

Article IX. Language, Rules and Procedures of the Regional Centre

1. The working language of the Regional Centre in carrying out its regional role shall
be English.

2. The meetings organized by the Regional Centre shall apply mutatis mutandis the
rules and procedures of the Conference of the Parties to the Basel Convention.

3. Communications between the Regional Centre and the Secretariat shall be in En-
glish.

Article X. Financial Resources and Contributions

1. The financial resources of the Regional Centre shall be composed of:

a) Contributions from the Trust Funds of the Basel Convention in accordance
with the relevant decisions of the Conference of the Parties to the Basel Convention and
subject to the availability of resources in the Trust Funds;

b) The voluntary contribution of the Parties served by the Regional Centre;

c) Funds directly received from other Parties, non-Parties, industry, research in-
stitutes, foundations, the United Nations and other relevant international and national orga-
nizations and bodies, etc. subject to the condition stipulated in the present Agreement;

d) Funds received for services provided by the Regional Centre;

e) Other funds received by the Regional Centre.

2. Contributions shall also be provided by the Government in accordance with Arti-
cle XI of the present Agreement and as provided in Annex II.

3. The Regional Centre may also receive in-kind contributions.

4. The Conference of the Parties to the Basel Convention shall at each meeting re-
view the financial status of the Regional Centre as presented by the Director through the
Secretariat, and make such recommendations to the Regional Centre as it may deem appro-
priate.

5. The acceptance by the Regional Centre of any voluntary contribution or donation
shall in every case be subject to prior consultation and exchange of letters (which may be
effected by electronic mail) between the Director and the Secretariat in order to avoid con-
flict of interest between the goals and objectives of the Basel Convention and the donors.
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6. The financial resources provided to the Regional Centre from the Trust Funds es-
tablished under the Basel Convention shall be kept in a sub-account of the Jakarta office of
the United Nations Development Programme in the currency in which they are remitted.
These resources shall be available to the Centre for the implementation of its programme
of work in conformity with the Project Document signed for that purpose by the Regional
Centre and UNEP or the Secretariat.

7. The Regional Centre and the Secretariat, individually or jointly, may seek addi-
tional financial or in-kind support for the Regional Centre from sources other than the Trust
Funds of the Basel Convention.

8. Activities of the Regional Centre which are not related to its regional role shall be
financed from funds provided by the Government.

9. An external biennial review of the activity of the Regional Centre shall be carried
out by an auditor selected jointly by the Director and the Secretariat. A report of the review
shall be submitted to the Director, the Steering Committee and the Secretariat.

Article XI. Contribution

1. The Government shall provide, as an in-kind contribution, adequate premises for
the Regional Centre and the personnel as specified in Annex II to the Agreement.

2. Subject to the availability of funds and the prior authorization of the Conference
of the Parties or its subsidiary bodies, the Secretariat shall facilitate the transfer of funds
from the Trust Funds of the Basel Convention. The Secretariat may also assist the Regional
Centre in seeking other sources of funding for the Regional Centre in implementing its
Business Plan and activities.

3. Subject to the availability of resources, the Secretariat shall assist the Regional
Centre to develop its capability and staff in the field of sound management of hazardous
waste.

Article XII.. Director, Staff, International Staff, Consultants,
and Experts of the Regional Centre

1. The Regional Centre shall comprise a full-time Director and such staff as the Re-
gional Centre may require for the effectiveness and efficiency in carrying out of its regional
role.

2. The Director shall be a national of the Republic of Indonesia, and appointed by
Ministry of Environment in consultation with the Secretariat.

3. The Director shall be chief administrative officer of the Regional Centre and, sub-
ject to the provisions of the present Agreement, shall have overall responsibility for the ac-
tivities and administration of the Regional Centre.

4. The posts of the Director and of the staff shall be funded as part of the contribution
provided by the Government towards the operating costs of the Regional Centre as stipu-
lated in Annex II of the present Agreement. If approved by the Parties of the Basel Con-
vention, contributions towards the salary of the Director may be made by interested Parties.
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5. The staff shall be appointed by the Director and financed by the Government.

6. The international staff shall be appointed by the Director in consultation with the
Secretariat. The international staff shall be appointed from among the qualified applicants
responding to the vacancy announcements circulated by the Secretariat to the Focal Points
of the Basel Convention.

7. Consultants and experts of the Regional Centre shall be selected and appointed by
the Director in consultation with the Secretariat.

Article XIII. Function, Duties and Responsibilities of the Director

In ensuring the regional role of the Regional Centre, the Director shall:

a) Administer the Regional Centre and its programmes with a view to ensuring that
the Regional Centre performs its regional role in accordance with relevant provisions of the
Basel Convention and related the decisions of the Conference of the Parties;

b) Prepare a Business Plan of the Regional Centre for submission to the Steering
Committee for its review and endorsement;

c) Report on the implementation of the activities in the Business Plan to the Confer-
ence of the Parties to the Basel Convention through the Secretariat;

d) Appoint national and international staff, consultants and experts to the Regional
Centre, in accordance with the provisions of Article XII above;

e) Develop and implement strategies to ensure the appropriate funding for pro-
grammes and institutional activities of the Regional Centre, relevant to its regional role;

f) Arrange all matters relating to the preparation and publication of materials pro-
duced by the Regional Centre, having in view the objective of the Regional Centre and its
regional role;

g) Perform such other duties as may be required pursuant to relevant decisions of the
Conference of the Parties to the Basel Convention.

Article XIV. Privileges and Immunities

1. The representatives of the Parties to the Basel Convention participating in meet-
ings and other activities organized by the Regional Centre in the territory of the Republic
of Indonesia shall enjoy the privileges and immunities equivalent to those provided for in
Article IV of the General Convention.

2. The Officials of the United Nations on mission to provide assistance to the Re-
gional Centre or to participate in meetings and other activities of the Regional Centre shall
enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities provided for in Articles V
and VII of the General Convention.

3. International staff shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and fa-
cilities equivalent to those provided for in Articles V and VII of the Regional General Con-
vention.
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4. Internationally-recruited consultants and experts of the Regional Centre shall en-
joy the privileges and immunities, exemptions and facilities equivalent to those provided
for in Articles VI and VII of the General Convention.

5. Consultants and experts on mission to provide assistance to the Regional Centre
or to participate in meetings and other activities of the Regional Centre, shall enjoy the priv-
ileges and immunities, exemptions and facilities equivalent to those provided for in Articles
VI and VII of the General Convention.

6. The representatives of the Specialized Agencies and their Officials participating
in meetings and other activities organized by the Regional Centre in the territory of the Re-
public of Indonesia, shall enjoy, as appropriate, the privileges and immunities provided for
in the 1947 Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.

7. All participants in meetings and activities of the Regional Centre relevant to its re-
gional role shall enjoy immunity from legal process in respect of words, spoken or written,
and any act performed by them in connection with their participation in meetings and ac-
tivities.

8. The Government shall take the necessary steps to ensure that the entry into and
exit from the Republic of Indonesia for all persons referred to in paragraphs 1 to 7 above
are facilitated without delay. Visas and entry/exist permits, where required, shall be granted
to them free of charge and as promptly as possible.

9. National staff of the Regional Centre shall be accorded the appropriate facilities
necessary for the independent exercise of their functions and duties for the Regional Centre
relevant to its regional role.

10. Distinguished guests officially invited to attend meetings and other activities of
the Regional Centre shall be given unrestricted access to the meetings and activity areas and
the premises of the Regional Centre.

Article XV. Abuse of Privileges and Immunities

1. The Regional Centre shall cooperate at all times with the appropriate Government
authorities in order to prevent any abuse of the privileges, immunities and facilities provid-
ed for in this Agreement. Without prejudice to their privileges, immunities and facilities, it
is the duty of staff of the Regional Centre enjoying such privileges, immunities and facili-
ties to respect the laws and regulations of Indonesia. In all circumstances they will not en-
gage in political affairs.

2. The Director of the Regional Centre shall take every precaution to ensure that no
abuse of privileges, immunities or facilities accorded under this Agreement shall occur and
for this purpose shall establish such rules and regulations as may be deemed necessary and
expedient for the staff of the Regional Centre.

3. Should the Government consider that an abuse of privileges, immunities or facil-
ities accorded under this Agreement has occurred, the Director of the Regional Centre shall,
upon request, consult the appropriate Indonesian authorities and the Secretariat. In the light
of such consultations, the Director of the Regional Centre should waive the immunity of
any staff member in any case where, having regard to all relevant factors, they conclude
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that immunity would impede the realization of justice and the waiver of immunity would
not prejudice the interest of the Regional Centre and the Basel Convention.

Article XVI. Property, Funds, and Assets of the Regional Centre

1. The property, funds and assets of the Regional Centre held and administered on
behalf of UNEP, and those held and administered on behalf of the Parties to the Basel Con-
vention, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy the privileges and
immunities, exemptions and facilities equivalent to those provided for in Article II of the
General Convention.

2. Property, funds and assets transferred to the Regional Centre pursuant to the
Project Document signed between the Regional Centre and UNEP or between the Regional
Centre and the Secretariat, in carrying out its regional role shall enjoy the privileges and
immunities, exemptions and facilities equivalent to those provided for in Article II of the
General Convention.

3. Equipment, publications and scientific collection procured by the Regional Centre
shall be properly marked as such and shall remain the property of the Regional Centre.

4. The property of the Regional Centre shall not be removed from its original desig-
nated place without consent of the Director, or a person duly authorized by the Director.

5. The immunities, privileges, exemptions and facilities set forth in paragraph 1 and
2 above shall not apply in respect of property, funds and assets provided to the Regional
Centre by the Government in accordance with Article XI of the present Agreement, nor to
property, funds and assets supplied to the Regional Centre for activities which are not re-
lated to its regional role.

Article XVII. Liability

1. The Government will release the United Nations, UNEP, the Conference of the
Parties to the Basel Convention and the Secretariat and their officials from liability in re-
spect of all suits, proceedings, claims and demands which the Government or any other par-
ty may now have or may in the future have against them or any of them in respect of injury,
loss, damage or employment resulting from, or consequent upon, the Regional Centre ac-
tivities.

2. The release and indemnity referred to in paragraph 1 of this Article will not apply
where the liability results from a criminal act, gross negligence or wilful misconduct on the
part of the officials referred to in paragraph 1.

Article XVIII. Settlement of Disputes

1. Any dispute between the Government and the Secretariat concerning the interpre-
tation or implementation of this Agreement and the Annexes of the Agreement, including
any commercial dispute, shall be settled amicably through negotiation.

2. Any dispute, including any commercial dispute, between the Secretariat and the
Government which is not settled by negotiation shall be submitted, at the request of either
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Party to a dispute, to an arbitral tribunal composed of three members. Each Party shall ap-
point one arbitrator and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall be
the Chairman. If within thirty (30) days of the request for arbitration either Party fails to
appoint an arbitrator or if within fifteen (15) days of the appointment of two arbitrators the
third arbitrator has not been appointed, either Party may request the President of the Inter-
national Court of Justice to appoint an arbitrator. The procedure for the arbitration shall be
determined by the arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be borne by the Par-
ties as assessed by the arbitrators. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority
of votes on the basis of the applicable rules of international law. The arbitral award shall
contain a statement of the reasons on which it is based and shall be accepted by the Parties
as the final adjudication of the dispute, even if rendered in default of one of the Parties.

Article XIX. Status of Annexes to the present Agreement

The annexes attached to the present Agreement constitute an integral part of the Agree-
ment.

Article XX. Entry into Force, Duration, Amendment and Termination of the Framework 
Agreement

1. The present Agreement shall enter into force upon the date on which the Secretar-
iat is notified that the legal procedures for entry into force had been completed by the Gov-
ernment of the Republic of Indonesia.

2. The Agreement shall be valid for an initial period of five (5) years and automati-
cally be extended for a further period of five (5) years unless one or both Parties to the
present Agreement wish to terminate it and provides the other Party with written notice.

3. The present Agreement may be terminated by either Party to the present Agree-
ment providing written notice six (6) months in advance to the other Party.

4. In case of termination, the present Agreement shall continue to remain in force for
a period of one year for an orderly cessation of its activities.

5. No change in or modification to the present Agreement shall be made unless by
prior written agreement between the Government and the Secretariat.

6. Annex III may be updated through written communication made by the Director
of the Regional Centre to the Secretariat. The communication shall bear a copy of the writ-
ten request of the Party consenting to be served by the Regional Centre.

7. The Regional Centre shall not assign, transfer, pledge, sub-contract or make other
disposition of this Agreement or any part thereof, or of any of the Regional Centre's rights,
claims or obligations under this Agreement except with the prior written consent of the Sec-
retariat.
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In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by the Government
and the Secretariat, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Geneva, this 29th day of October 2004 in the English language,
both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Indonesia:

MASNELLYARTI HILMAN

Deputy Minister for Technical Infrastructure
Development for Environmental Management

Ministry of Environment of the Republic of Indonesia

For the Secretariat of the Basel Convention:

SACHIKO KUWABARA-YAMAMOTO

Executive Secretary
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ANNEX I

CORE FUNCTIONS OF THE BASEL CONVENTION REGIONAL CENTRES

The role of the Regional Centres is to assist developing countries and countries with
economies in transition, within their own region, through capacity building for the environ-
mentally sound management to achieve the fulfilment of the objectives of the Convention.

The description of the core functions of the Centres are as follows:

1. Training

2. Technology Transfer

3. Information

4. Consulting

5. Awareness raising

The explanations of the core functions of the Centres are as follows:

(a) Developing and conducting training programmes, workshops, seminars and asso-
ciated projects in the field of the environmentally sound management of hazardous wastes,
transfer of environmentally sound technology and minimization of the generation of haz-
ardous wastes with specific emphasis on training the trainers and the promotion of ratifica-
tion and implementation of the Basel Convention and its instruments;

(b) Identifying, developing and strengthening mechanisms for the transfer of technol-
ogy in the field of the environmentally sound management of hazardous wastes or their
minimization in the region;

(c) Gathering, assessing and disseminating information in the field of hazardous
wastes and other wastes to Parties of the region and to the Secretariat;

(d) Collecting information on new or proven environmentally sound technologies and
know-how relating to environmentally sound management and minimization of the gener-
ation of hazardous wastes and other wastes and disseminating these to Parties of the region
at their request;

(e) Establishing and maintaining regular exchange of information relevant to the pro-
visions of the Basel Convention, and networking at the national and regional levels;

(f) Organizing meetings, symposiums and missions in the field, useful for carrying
out these objectives in the region;

(g) Providing assistance and advice to the Parties and non-Parties of the region at their
request, on matters relevant to the environmentally sound management or minimization of
hazardous wastes, the implementation of the provisions of the Basel Convention and other
related matters;

(h) Promoting public awareness;

(i) Encouraging the best approaches, practices and methodologies for the environ-
mentally sound management and minimization of the generation of hazardous wastes and
other wastes, e.g. through case remedies and pilot projects;
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(j) Cooperating with the United Nations and its bodies, in particular UNEP and the
Specialized Agencies, and with other relevant intergovernmental organizations, industry
and non-governmental organizations, and, where appropriate, with any other institution, in
order to coordinate activities and develop and implement joint projects related to the pro-
visions of the Basel Convention and develop synergies where appropriate with other mul-
tilateral environmental agreements;

(k) Developing, within the general financial strategy approved by the Parties, the
Centres' own strategy for financial sustainability;

(l) Cooperating in mobilization of human, financial and material means in order to
meet the urgent needs at the request of the Party(ies) of the region faced with incidents or
accidents which cannot be solved with the means of the individual Party(ies) concerned;

(m) Performing any other functions assigned to it by relevant decisions of the Confer-
ence of the Parties of the Basel Convention or by Parties of the region, consistent with such
decisions.
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ANNEX II

CONTRIBUTIONS OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The following shall be the annual in-kind contributions of the Government of the Re-
public of Indonesia towards the operation of the Regional Centre:

A. Personnel
Director of the Centre - full time
Secretary of the Director - full time
Administration Staff
Technical Staff

B. Premises and services, which may be rented by the Government for the Regional
Centre, as necessary

Furnished office space.

An auditorium, audio visual room, or other meeting room, with equipment, as nec-
essary for meetings and training activities convened by the Regional Centre 

Office equipment: computers with printers, photocopier

Telecommunications equipment and services: telephones and fax, and operating
costs thereof

Maintenance of the office space and equipment
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ANNEX III

COUNTRIES SERVED BY THE CENTRE

1. Brunei Darussalam

2. Cambodia 

3. Indonesia 

4. Laos   

5. Malaysia   

6. Myanmar    

7. Philippines

8. Singapore   

9. Thailand 

10. Vietnam    
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD-CADRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
D'INDONÉSIE ET LE SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE BÂLE
SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE
DÉC HETS  DAN GER EUX ET  DE LEUR  ÉLI M INATI ON SUR
L'ÉTABLISSEMENT D'UN CENTRE RÉGIONAL DE LA CONVENTION
DE  B Â LE  P OU R  LA  F O R M A TI O N E T L E  T R AN S F E R T D E
TECHNOLOGIE EN ASIE DU SUD-EST

Le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Secrétariat de la Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi-
nation, ci-après dénommés “les Parties”;

Ayant à l'esprit l'article 14 de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans laquelle
il est convenu de créer des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert
de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets et la réduction de
leur production;

Reconnaissant que la coopération entre les États à l'échelon régional en matière de for-
mation et de transfert de technologie facilite la gestion écologiquement rationnelle des dé-
chets dangereux et d'autres déchets et la réduction de leur production;

Rappelant la décision III/19 de la troisième Conférence des Parties à la Convention de
Bâle par laquelle il a été convenu que la République d'Indonésie soit le siège du Centre ré-
gional de formation et de transfert de technologie;

Notant avec satisfaction l'intérêt manifesté par le Gouvernement de la République d'In-
donésie à accueillir le Centre régional de la Convention de Bâle;

Rappelant la décision V/5 de la cinquième Conférence des Parties dans laquelle celle-
ci souligne la nécessité de renforcer le statut juridique des centres de façon à pouvoir attirer
un soutien financier supplémentaire, et de mettre au point un accord-cadre;

Rappelant en outre la décision VI/3 de la sixième Conférence des Parties par laquelle
celle-ci adopte une série d'éléments essentiels pour l'accord-cadre, entérine le mécanisme
d'établissement des Centres régionaux de la Convention de Bâle moyennant la signature
des accords-cadres et charge le Secrétariat de la Convention de Bâle, au nom de la Confé-
rence des Parties, de négocier et de signer l'accord avec le représentant du gouvernement
du pays qui accueillera le centre;

Rappelant également les décisions VI/1, VI/2 et VI/3 de la sixième Conférence des
Parties par lesquelles celle-ci approuve le rôle des Centres régionaux de la Convention de
Bâle dans la mise en oeuvre de la Déclaration de Bâle et les actions prioritaires du Plan stra-
tégique de la Convention de Bâle, par le biais des contributions des Fonds d'affectation spé-
ciale de la Convention de Bâle conformément aux critères et aux procédures visés par la
décision VI/2;
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Sont convenus de ce qui suit:

Article premier.  Définitions

Aux fins du présent Accord, il est convenu que:

a. Le terme “Accord” s'entend de l'accord-cadre entre la République d'Indonésie et
le Secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination relatif à l'établissement d'un Centre régional de la
Convention de Bâle pour la formation et le transfert de technologie en Asie du Sud-Est;

b. La “Convention de Bâle” s'entend de la Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22
mars 1989;

c. Le “Plan d'activité” s'entend du document visé par la décision VI/4 de la sixième
Conférence des Parties à la Convention de Bâle;

d. L'expression “les Autorités compétentes” s'entend du Ministère de l'environne-
ment et/ou de toute autre autorité compétente en vertu des lois et des règlements en vigueur
dans la République d'Indonésie;

e. L'expression “les consultants et experts du Centre” s'entend des consultants et des
experts dont les postes sont financés par les Fonds d'affectation spéciale et qui sont sélec-
tionnés et nommés par le Directeur du Centre régional en consultation avec le Secrétariat;

f. Le terme “le Directeur” s'entend du Directeur du Centre régional dont le poste est
financé conformément aux dispositions de l'article XII du présent accord;

g. L'expression “le point focal de la Convention de Bâle” s'entend de l'institution pu-
blique désignée par chacune des Parties à la Convention de Bâle en vertu des dispositions
de l'article 5 de la Convention de Bâle;

h. L'expression “la Convention générale” s'entend de la Convention sur les privilè-
ges et immunités des Nations Unies adoptée le 13 février 1946 par l'Assemblée générale
des Nations Unies, à laquelle la République d'Indonésie a adhéré le 8 mars 1972;

i. Le terme “le Gouvernement” s'entend du Gouvernement de la République d'Indo-
nésie;

j. L'expression “les fonctionnaires internationaux” s'entend des fonctionnaires du
Centre régional dont les postes sont financés par les Fonds d'affectation spéciale de la Con-
vention de Bâle conformément aux décisions des Parties à la Convention de Bâle;

k. L'expression “les lois et règlements” s'entend des lois et des règlements en vigueur
dans la République d'Indonésie;

l. L'expression “les Parties à la Convention de Bâle” s'entend des états et des orga-
nisations d'intégration politique et/ou économique qui ont ratifié, accepté, officiellement
confirmé, approuvé ou adhéré à la Convention de Bâle conformément aux dispositions des
articles 22 et 23 de la Convention de Bâle;

m. L'expression “le descriptif du projet” s'entend d'un document formel portant sur
un projet dans lequel sont notamment mentionnés les besoins, les résultats, les produits, les
activités, le plan de travail, les antécédents pertinents, les informations à l'appui et tout ar-
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rangement spécial applicable à la mise en oeuvre du projet en question signé par le PNUE
ou le Secrétariat et le Centre régional de la Convention de Bâle;

n. L'expression “le Centre régional” s'entend du Centre régional de la Convention de
Bâle pour la formation et le transfert de technologie en Asie du Sud-Est;

o. Le terme “le Secrétariat” s'entend du Secrétariat de la Convention de Bâle;

p. Le terme “le Personnel” s'entend des fonctionnaires nationaux du Centre régional;

q. L'expression “le Comité directeur” s'entend du Comité visé à l'article VII du pré-
sent accord;

r. L'expression “les Fonds d'affectation spéciale” s'entend des Fonds d'affectation
spéciale mis en place en vertu de la Convention de Bâle dans le but d'apporter un soutien
financier aux dépenses ordinaires du Secrétariat de la Convention de Bâle et du Fonds d'af-
fectation spéciale pour la coopération technique de la Convention de Bâle créé pour aider
les pays en développement et d'autres pays requérant une assistance technique pour la mise
en oeuvre de la Convention de Bâle;

s. Le terme “PNUE” s'entend du Programme des Nations Unies pour l'environne-
ment.

Article II. Objectif de l'Accord

L'objectif du présent accord est de stipuler les conditions qui régiront la création et le
fonctionnement dans la République d'Indonésie du Centre régional de la Convention de
Bâle pour la formation et le transfert de technologie en Asie du Sud-Est conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention de Bâle et des décisions y afférentes de la Con-
férence des Parties à la Convention de Bâle.

Article III. Établissement et statut juridique du Centre régional de la Convention de Bâle 
pour la formation et le transfert de technologie en Asie du Sud-Est

1. En vertu du présent article le Centre régional de la Convention de Bâle pour la for-
mation et le transfert de technologie en Asie du Sud-Est est établi à Serpong, Jakarta, Ré-
publique d'Indonésie.

2. Sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord, le Centre régional qui
est une institution nationale créée en vertu des lois et des règlements de la République d'In-
donésie, obéira, dans son fonctionnement, aux lois et règlements de la République d'Indo-
nésie.

3. Le Centre régional visé au paragraphe 2 de cet article sera une institution autono-
me dotée d'une personnalité juridique propre.

4. Le Centre régional jouera un rôle à l'échelon régional défini conformément aux
décisions pertinentes de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle.

5. Les activités du Centre régional qui ne sont pas associées à son rôle régional seront
définies par les Autorités compétentes de la République d'Indonésie. Le Gouvernement de
la République d'Indonésie et le Centre régional veilleront à ce que ces activités ne produi-
sent aucune interférence ou n'aient aucune incidence sur le rôle du Centre régional à l'éche-
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lon régional, ainsi que sur les obligations et engagements contractés en vertu du présent
accord.

6. Le Centre régional pourra, conformément aux lois et règlements nationaux de la
République d'Indonésie:

a) Établir des contrats;

b) Acheter et vendre des biens mobiliers et immobiliers;

c) Engager des poursuites juridiques.

Article IV. Rôle du Centre régional à l'échelon régional

1. Le Centre régional fournira les services nécessaires à la mise en oeuvre de la Con-
vention de Bâle aux Parties à la Convention de Bâle qui consentent à être desservies par le
Centre régional et dont le nom figure dans l'annexe III du présent accord.

2. Toute autre Partie à la Convention de Bâle peut à tout moment faire part de son
consentement à être desservie par le Centre régional moyennant une notification écrite au
Centre régional et au Secrétariat.

3. Sous réserve de l'acceptation du Comité directeur visé à l'article VII du présent ac-
cord, toute Partie à la Convention de Bâle non comprise dans l'annexe III, organisation non
gouvernementale, entité, organisation du secteur privé, établissement académique ou toute
autre organisation peut participer aux activités du Centre régional.

Article V. Fonctions du Centre régional dans le cadre de son rôle à l'échelon régional

1. Les fonctions essentielles du Centre régional sont décrites dans l'annexe 1 du pré-
sent accord. Ces fonctions peuvent être périodiquement révisées par la Conférence des Par-
ties à la Convention de Bâle.

2. Le Centre régional mènera des activités conformes aux décisions pertinentes de la
Conférence des Parties à la Convention de Bâle et au Plan d'activité du Centre régional visé
à l'article VII, paragraphe 2 du présent accord.

Article VI. Gouvernance et présentation de rapports

1. Les activités du Centre régional menées dans le cadre de son rôle à l'échelon ré-
gional feront l'objet d'une orientation générale de la part du et d'une étroite coordination
avec le Secrétariat.

2. Le Centre régional coordonnera, avec le Secrétariat, la mise en oeuvre de ses ac-
tivités avec celles d'autres centres régionaux de la Convention de Bâle ainsi qu'avec les ac-
tivités pertinentes des Parties à la Convention de Bâle, les organisations internationales, des
programmes, des fonds et d'autres organismes mis en place par les conventions pertinentes
à l'échelon mondial et régional.

3. Le Centre régional présentera régulièrement des rapports d'activités aux points fo-
caux de la Convention de Bâle des Parties desservies par le Centre régional, au Secrétariat,
aux organisations non gouvernementales, entités, organisations du secteur privé, établisse-
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ments académiques ou autres organisations participant aux activités du Centre régional.

4. Le Centre régional présentera un rapport annuel au Secrétariat sur la mise en
oeuvre de son Plan d'activité, ses revenus financiers et ses dépenses.

5. Le Secrétariat veillera à coordonner les activités du Centre régional avec celles
d'autres centres régionaux de la Convention de Bâle, ainsi qu'avec les activités pertinentes
des Parties à la Convention de Bâle, des organisations internationales, des programmes, des
fonds et d'autres organismes mis en place par les conventions pertinentes à l'échelon mon-
dial et régional.

Article VII. Comité directeur

1. Un comité directeur sera mis en place pour conseiller le Centre régional quant au
développement et à la mise en oeuvre des activités du Centre régional dans le cadre de son
rôle à l'échelle régionale ainsi que pour renforcer le soutien national des Parties desservies
par le Centre régional aux activités menées par celui-ci.

2. Le Comité directeur élaborera et adoptera le Plan d'activité du centre et en super-
visera la mise en oeuvre.

3. Le Comité directeur sera composé de cinq membres désignés pour une période de
quatre ans par les Parties desservies par le Centre régional moyennant un processus de con-
sultation. Le représentant de la République d'Indonésie fera partie de ces cinq membres.

4. Les membres du Comité directeur seront des experts réputés et expérimentés dans
le domaine de la gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets.

5. Le représentant du Secrétariat et le Directeur du Centre régional visé à l'article XII
du présent accord participeront d'office aux réunions du Comité directeur.

6. Les donateurs et d'autres parties intéressées, en particulier les organisations non
gouvernementales pertinentes, les entités, les organisations du secteur privé, les établisse-
ments académiques ou d'autres organisations situées au sein ou hors de la région de l'Asie
du Sud-Est pourront être invités à assister aux réunions du Comité directeur en qualité d'ob-
servateurs.

7. La première réunion du Comité directeur sera convoquée par le Directeur du Cen-
tre régional en consultation avec le Secrétariat endéans quatre-vingt-dix (90) jours à partir
de l'entrée en vigueur du présent accord-cadre.

8. Les membres du Comité éliront parmi eux à l'unanimité des voix un président et
un vice-président du Comité pour un mandat de quatre ans.

9. En consultation avec le Secrétariat et le Directeur du Centre régional, le président
convoquera les réunions ordinaires du Comité directeur chaque fois que nécessaire et au
minimum une fois tous les deux ans. Le président pourra convoquer des réunions extraor-
dinaires en consultation avec le Secrétariat.

10. La partie à laquelle appartient un expert membre du Comité directeur prendra à sa
charge les frais dérivant de la participation de celui-ci aux activités du Comité.
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11. Le Gouvernement de la République d'Indonésie désignera une autorité ou une
commission compétente à l'échelon national pour mobiliser et coordonner les contributions
nationales au Comité directeur et au Centre régional.

Article VIII. Participants aux réunions et aux activités organisées par le Centre régional

1. Des représentants désignés par les points focaux de la Convention de Bâle des Par-
ties desservies par le Centre régional peuvent participer aux réunions et activités organisées
par le Centre régional.

2. Toute autre partie, état, organisation non gouvernementale, entité, organisation du
secteur privé, établissement académique ou autre organisation peut être invité à assister aux
réunions organisées par le Centre régional, sous réserve de l'accord du Comité directeur.

Article IX. Langue, règlement et procédures du Centre régional

1. La langue de travail du Centre régional dans le rôle qu'il joue à l'échelle régionale
est l'anglais.

2. Les réunions organisées par le Centre régional appliqueront, par analogie, le rè-
glement et les procédures de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle.

3. Les communications entre le Centre régional et le Secrétariat se dérouleront en an-
glais.

Article X. Ressources financières et contributions

1. Les ressources financières du Centre régional seront composées de la façon sui-
vante:

a) Des contributions des Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Bâle
conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties à la Convention de
Bâle et sous réserve des ressources disponibles de ces Fonds d'affectation spéciale;

b) Des contributions volontaires des Parties desservies par le Centre régional;

c) Des fonds apportés directement par d'autres Parties, non Parties, le secteur in-
dustriel, les instituts de recherche, les fondations, l'Organisation des Nations Unies et
d'autres organes et organismes pertinents à l'échelon international et national, etc. sous ré-
serve de la condition stipulée dans le récent accord;

d) Des fonds reçus en échange de services fournis par le Centre régional;

e) D'autres fonds reçus par le Centre régional.

2. Certaines contributions seront également apportées par le Gouvernement confor-
mément à l'article XI du présent accord et aux dispositions de l'annexe II.

3. Le Centre régional peut également recevoir des contributions en nature.

4. La Conférence des Parties à la Convention de Bâle procédera, à chaque réunion,
à une révision de l'état financier du Centre régional tel qu'il est présenté par le Directeur par
l'intermédiaire du Secrétariat, et formulera les recommandations qu'elle jugera opportunes
au Centre régional.
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5. L'acceptation de la part du Centre régional de toute contribution volontaire ou do-
nation devra, dans chaque cas, faire l'objet de consultations préalables et d'un échange de
lettres (qui peut se faire par courrier électronique) entre le Directeur et le Secrétariat afin
d'éviter tout conflit d'intérêts entre les buts et objectifs de la Convention de Bâle et les do-
nateurs.

6. Les ressources financières apportées au Centre régional par les Fonds d'affectation
spéciale mis en place en vertu de la Convention de Bâle seront déposées sur un sous-compte
du bureau de Jakarta du Programme des Nations Unies pour le développement dans les de-
vises originales de l'envoi. Ces ressources seront mises à la disposition du Centre pour met-
tre en oeuvre son programme de travail conformément au descriptif du projet signé à cet
effet par le Centre régional et le PNUE ou le Secrétariat.

7. Le Centre régional et le Secrétariat peuvent, à titre individuel ou conjointement,
chercher de nouvelles ressources financières ou en nature pour le Centre régional, autre que
les Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Bâle.

8. Les activités du Centre régional qui ne sont pas associées au rôle qu'il joue à
l'échelon régional seront financées par des fonds publics.

9. Un audit choisi conjointement par le Directeur et le Secrétariat effectuera, tous les
deux ans, une révision externe de l'activité du Centre régional. Un rapport de cet audit sera
présenté au Directeur, au Comité directeur et au Secrétariat.

Article XI. Contribution

1. À titre de contribution en nature, le Gouvernement fournira des installations adé-
quates pour le Centre régional et le personnel visé à l'annexe II de cet accord.

2. Sous réserve de la disponibilité de fonds et de l'autorisation préalable de la Con-
férence des Parties ou de ses organes subsidiaires, le Secrétariat se chargera de transférer
des ressources provenant des Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Bâle. Le Se-
crétariat peut également aider le Centre régional à chercher d'autres sources de financement
pour faciliter la mise en oeuvre de son Plan d'activité.

3. Sous réserve de la disponibilité de fonds, le Secrétariat aidera le Centre régional à
développer ses capacités et perfectionner son personnel dans le domaine de la gestion ra-
tionnelle des déchets dangereux.

Article XII. Directeur, personnel, fonctionnaires internationaux,
consultants et experts du Centre régional

1. Le Personnel du Centre régional comprendra un directeur à temps plein et les
fonctionnaires nécessaires au fonctionnement effectif et efficace du Centre régional à
l'échelle régionale.

2. Le Directeur sera un ressortissant de la République d'Indonésie nommé par le Mi-
nistère de l'environnement en consultation avec le Secrétariat.
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3. Le Directeur sera le fonctionnaire administratif de plus haut rang du Centre régio-
nal et, sous réserve des dispositions du présent accord, assumera la responsabilité globale
des activités et de l'administration du Centre régional.

4. Les postes de directeur et des fonctionnaires seront financés dans le cadre de la
contribution apportée par le Gouvernement aux coûts opérationnels du Centre régional,
conformément aux dispositions de l'annexe II du présent accord. Avec l'approbation des
Parties à la Convention de Bâle, les contributions destinées à assurer le salaire du Directeur
peuvent provenir de parties intéressées.

5. Le Personnel sera nommé par le Directeur et financé par le Gouvernement.

6. Les fonctionnaires internationaux seront nommés par le Directeur en consultation
avec le Secrétariat. Les fonctionnaires internationaux seront choisis parmi les candidats les
plus qualifiés ayant répondu aux annonces de postes vacants diffusées par le Secrétariat à
chaque point focal de la Convention de Bâle.

7. Les consultants et les experts du Centre régional seront choisis et nommés par le
Directeur en consultation avec le Secrétariat.

Article XIII. Fonctions, obligations et responsabilités du directeur

En ce qui concerne le rôle du Centre régional à l'échelle régionale, le Directeur doit:

a) Administrer le Centre régional et ses programmes de façon à garantir que le Cen-
tre régional joue son rôle à l'échelle régionale conformément aux dispositions pertinentes
de la Convention de Bâle et des décisions y afférentes de la Conférence des Parties;

b) Préparer un Plan d'activité du Centre régional afin de les soumettre à l'examen et
à l'approbation du Comité directeur;

c) Faire rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, sur la mise en oeuvre des activités
prévues dans le Plan d'activité à la Conférence des Parties à la Convention de Bâle;

d) Nommer les fonctionnaires nationaux et internationaux, les consultants et les ex-
perts qui devront travailler au Centre régional, conformément aux dispositions de l'article
XII ci-dessus;

e) Mettre au point et appliquer des stratégies susceptibles de garantir le financement
adéquat des programmes et des activités institutionnelles du Centre régional, en ce qui con-
cerne son rôle à l'échelon régional;

f) Prendre toutes les décisions nécessaires pour la préparation et la publication du
matériel produit par le Centre régional, à la lumière de l'objectif du Centre régional et de
son rôle à l'échelle régionale;

g) S'acquitter de toute autre tâche, selon que de besoin, conformément aux décisions
pertinentes de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle.
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Article XIV. Privilèges et immunités

1. Les représentants des Parties à la Convention de Bâle qui participent aux réunions
et autres activités organisées par le Centre régional sur le territoire de la République d'In-
donésie jouiront des mêmes privilèges et immunités que ceux visés à l'article IV de la Con-
vention générale.

2. Les fonctionnaires des Nations Unies en mission pour fournir une assistance au
Centre régional ou pour participer à des réunions et à d'autres activités du Centre régional
jouiront des mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités visés aux articles V et
VII de la Convention générale.

3. Les fonctionnaires internationaux jouiront des mêmes privilèges et immunités,
exemptions et facilités que ceux visés aux articles V et VII de la Convention générale ré-
gionale.

4. Les consultants et les experts du Centre régional recrutés à l'échelon international
jouiront des mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités que ceux visés aux ar-
ticles VI et VII de la Convention générale.

5. Les consultants et les experts en mission pour fournir une assistance au Centre ré-
gional ou pour participer à des réunions et à d'autres activités du Centre régional jouiront
des mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités visés aux articles VI et VII de
la Convention générale.

6. Les représentants des institutions spécialisées et leurs fonctionnaires qui partici-
pent aux réunions et autres activités organisées par le Centre régional sur le territoire de la
République d'Indonésie jouiront, selon qu'il conviendra, des privilèges et immunités visés
par la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

7. Tous les participants aux réunions et activités du Centre régional dans le contexte
de son rôle régional jouiront de l'immunité dans tout procès en justice portant sur des mots,
prononcés ou écrits, et tout acte qu'ils aient pu réaliser dans le cadre de leur participation
aux réunions et aux activités.

8. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l'entrée et la sortie en
République d'Indonésie de toutes les personnes visées aux paragraphes 1 à 7 susmentionnés
se déroulent sans contretemps. Chaque fois que nécessaire, les visas et les autorisations
d'entrée/de séjour leur seront accordés gratuitement et dans les meilleurs délais.

9. Les fonctionnaires nationaux du Centre régional disposeront des facilités perti-
nentes pour l'exercice indépendant de la fonction et de leurs obligations vis-à-vis du Centre
régional dans le contexte de son rôle régional.

10. Les personnalités officiellement invitées à assister à des réunions et d'autres acti-
vités organisées par le Centre régional pourront accéder librement aux secteurs où se dé-
rouleront ces réunions et ces activités ainsi qu'aux installations du Centre régional.

Article XV. Abus des privilèges et immunités

1. Le Centre régional collaborera à tout moment avec les autorités publiques perti-
nentes pour éviter tout abus des privilèges, immunités et facilités visés dans le présent ac-
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cord. Sans préjudice de leurs privilèges, immunités et facilités, il est du devoir des
fonctionnaires du Centre régional qui jouissent de tels privilèges, immunités et facilités de
respecter les lois et les règlements en vigueur en Indonésie. Ils s'abstiendront de participer
à toute activité de type politique.

2. Le directeur du Centre régional prendra les précautions nécessaires pour éviter
tout abus des privilèges, immunités ou facilités accordés en vertu du présent accord et, à cet
effet, pourra mettre en place les normes et les règlements qu'il jugera nécessaires et perti-
nents pour le Personnel du Centre régional.

3. Si le Gouvernement estime que s'est produit un abus des privilèges, immunités ou
facilités accordés en vertu du présent accord, le Directeur du Centre régional effectuera, sur
demande, des consultations auprès des autorités indonésiennes compétentes et du Secréta-
riat. À la lumière de ces consultations, le Directeur du Centre régional pourra décider de
supprimer l'immunité de tout membre du Personnel dont l'immunité, après examen de tous
les facteurs pertinents, risquerait d'entraver l'application de la justice pour autant que la sup-
pression de l'immunité ne porte pas préjudice aux intérêts du Centre régional et de la Con-
vention de Bâle.

Article XVI. Biens, fonds et avoirs du Centre régional

1. Les biens, fonds et avoirs que le Centre régional détient et administre au nom du
PNUE et ceux qu'il détient et administre au nom des Parties à la Convention de Bâle, où
qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le titulaire, font l'objet des mêmes privilèges et immu-
nités, exemptions et facilités que ceux visés à l'article II de la Convention générale.

2. Les biens, fonds et avoirs transférés au Centre régional conformément au descrip-
tif du projet signé par le Centre régional et le PNUE ou par le Centre régional et le Secré-
tariat feront l'objet, dans le contexte de son rôle régional, des mêmes privilèges et
immunités, exemptions et facilités que ceux visés à l'article II de la Convention générale.

3. L'équipement, les publications et la collection scientifique acquis par le Centre ré-
gional porteront un sceau distinctif et appartiendront exclusivement au Centre régional.

4. Les biens du Centre régional ne pourront être enlevés de l'endroit qui leur a été
destiné sans le consentement du Directeur, ou d'une personne dûment autorisée par le Di-
recteur.

5. Les immunités, privilèges, exemptions ou facilités énoncés aux paragraphes 1 et
2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux biens, fonds et avoirs fournis au Centre régional par le
Gouvernement conformément à l'article XI du présent accord, ni aux biens, fonds et avoirs
fournis au Centre régional pour des activités qui ne s'inscrivent pas dans le contexte de son
rôle régional.

Article XVII. Responsabilité

1. Le Gouvernement libère l'Organisation des Nations Unies, le PNUE, la Conféren-
ce des Parties à la Convention de Bâle et le Secrétariat et leurs fonctionnaires de toute res-
ponsabilité en ce qui concerne les poursuites, procédures, plaintes et revendications que le
Gouvernement ou une autre partie pourrait présenter actuellement ou dans le futur à l'en-
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contre de ceux-ci, de manière individuelle ou collective, à propos de blessures, pertes, dom-
mages ou emplois résultant des ou entraînés par des activités menées par le Centre régional.

2. La libération et l'indemnisation visées au paragraphe 1 du présent article ne s'ap-
pliquent pas aux cas où la responsabilité résulte d'une action criminelle, d'une négligence
grave ou d'une faute volontaire de la part des fonctionnaires visés au paragraphe 1.

Article XVIII. Règlement des différends

1. Tout différend entre le Gouvernement et le Secrétariat à propos de l'interprétation
ou de l'application du présent accord et de ses annexes, y compris tout litige de type com-
mercial, sera résolu à l'amiable par le biais de la négociation.

2. Tout différend, y compris tout litige commercial, entre le Secrétariat et le Gouver-
nement n'ayant pas pu être résolu par la négociation sera soumis, sur la demande de l'une
ou l'autre Partie en conflit, à un tribunal d'arbitrage composé de trois membres. Chaque Par-
tie nommera un arbitre et les deux arbitres désignés de la sorte en nommeront un troisième
qui sera le président. Si, dans un délai de trente (30) jours à partir de la demande d'arbitrage,
l'une ou l'autre Partie n'a pas désigné d'arbitre ou si, dans un délai de quinze (15) jours à
partir de la nomination de deux arbitres, le troisième arbitre n'a pas encore été désigné, l'une
ou l'autre Partie peut demander au président de la Cour internationale de Justice de nommer
un arbitre. La procédure d'arbitrage sera déterminée par les arbitres et les frais d'arbitrage
seront assumés par les Parties conformément aux décisions prises par les arbitres. Le tribu-
nal d'arbitrage devra adopter sa décision à la majorité des voix sur la base des normes ap-
plicables du droit international. La sentence arbitrale devra contenir un énoncé des raisons
sur lesquelles la décision a été basée et devra être acceptée par les Parties comme résolution
finale du différend, même si elle a été prononcée en l'absence de l'une des Parties.

Article XIX. Statut des annexes du présent accord

Les annexes jointes au présent accord font partie intégrante de l'accord.

Article XX. Entrée en vigueur, durée, amendement et résiliation de l'accord-cadre

1. Le présent accord entrera en vigueur au moment où le Secrétariat sera notifié du
fait que le Gouvernement de la République d'Indonésie a effectué toutes les démarches lé-
gales en vue de sa mise en vigueur.

2. L'accord sera valide pendant une période initiale de cinq ans et sera renouvelé de
façon automatique pour une nouvelle période de cinq ans à moins que l'une des Parties au
présent accord ne souhaite le résilier et communique cette décision par écrit à l'autre Partie.

3. Le présent accord peut être résilié par l'une ou l'autre Partie à cet accord moyen-
nant une notification écrite adressée six mois à l'avance à l'autre Partie.

4. En cas de résiliation, le présent accord restera en vigueur pour une période d'un an
de façon à pouvoir mettre fin de façon ordonnée aux activités entreprises.
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5. Aucun changement ou modification ne peut être apporté au présent accord sans un
accord préalable, par écrit, entre le Gouvernement et le Secrétariat.

6. L'annexe 3 peut être actualisée moyennant une communication écrite du Directeur
du Centre régional adressée au Secrétariat. Cette communication devra contenir une copie
de la demande écrite de la Partie qui souhaite accueillir le Centre régional.

7. Le Centre régional ne peut allouer, transférer, mettre en gage, sous-traiter ou faire
un autre usage du présent accord ou d'une de ses Parties, ou de tout droit, toute plainte, toute
obligation du Centre régional en vertu du présent accord sans le consentement préalable,
par écrit, du Secrétariat.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par le Gouvernement et le
Secrétariat, ont signé le présent accord.

Fait en deux exemplaires à Genève, le 29 octobre 2004, en langue anglaise, les deux
textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie :

MASNELLYARTI HILMAN

Vice-Ministre du développement de l'infrastructure technique
pour la gestion de l'environnement

Ministère de l'environnement de la République d'Indonésie

Pour le Secrétariat de la Convention de Bâle :

SACHIKO KUWABARA-YAMAMOTO

Secrétaire exécutif
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ANNEXE I

FONCTIONS ESSENTIELLES DES CENTRES RÉGIONAUX DE LA CONVENTION 
DE BÂLE

Le rôle des Centres régionaux consiste à aider les pays en développement et les pays à
économie en transition, au sein de leur propre région, par le biais du renforcement des ca-
pacités pour une gestion écologiquement rationnelle, à atteindre les objectifs de la Conven-
tion.

Les fonctions essentielles des Centres sont les suivantes:

1. La formation

2. Le transfert de technologie

3. L'information

4. La consultation

5. La sensibilisation

Les fonctions essentielles des Centres sont explicitées ci-après:

a) Élaboration et exécution de programmes de formation, d'ateliers, de séminaires et
de projets connexes dans le domaine de la gestion écologiquement rationnelle des déchets
dangereux, de transfert d'une technologie écologiquement rationnelle et de la réduction de
la production de déchets dangereux et d'autres déchets, une attention particulière étant ac-
cordée à la formation des formateurs et à la promotion de la ratification et de l'application
de la Convention de Bâle et de ses instruments;

b) Recensement, mise en place et renforcement des mécanismes à utiliser pour le
transfert de technologie dans le domaine de la gestion écologiquement rationnelle des dé-
chets dangereux ou leur réduction dans la région;

c) Collecte, évaluation et diffusion de renseignements concernant les déchets dange-
reux et d'autres déchets aux Parties de la région et au Secrétariat;

d) Collecte de renseignements sur les technologies et les connaissances nouvelles ou
éprouvées en matière de gestion écologiquement rationnelle et de réduction de la produc-
tion de déchets dangereux et d'autres déchets, et leur diffusion sur demande aux Parties de
la région;

e) Mise en place et entretien d'échanges réguliers d'informations en rapport avec les
dispositions de la Convention de Bâle et constitution de réseaux aux niveaux national et ré-
gional;

f) Organisation de réunions, de colloques et de missions sur le terrain qui contribuent
à la réalisation de ces objectifs dans la région;

g) Fourniture, sur demande, d'une assistance et de conseils aux Parties et aux non
Parties de la région au sujet des questions qui intéressent la gestion écologiquement ration-
nelle ou leur réduction, la mise en oeuvre des dispositions de la Convention de Bâle et
d'autres questions connexes;
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h) Sensibilisation de la population;

i) Exhortation à l'adoption des méthodes, pratiques et méthodologies les mieux
adaptées à une gestion écologiquement rationnelle et à une réduction des déchets dangereux
et autres déchets, par exemple par le biais d'études de cas et de projets pilotes;

j) Coopération avec l'Organisation des Nations Unies et ses organismes, en particu-
lier le Programme des Nations Unies pour l'environnement et les institutions spécialisées,
ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales compétentes, le secteur indus-
triel et les organisations non gouvernementales concernées, et, le cas échéant, avec toute
autre institution, afin de coordonner les activités et d'élaborer et de mettre en oeuvre des
projets conjoints en rapport avec les dispositions de la Convention de Bâle, et de créer, se-
lon qu'il conviendra, des synergies avec d'autres accords multilatéraux en matière d'envi-
ronnement;

k) Élaboration, dans le cadre de la stratégie financière générale approuvée par les
Parties, de la stratégie particulière du Centre en vue d'assurer sa viabilité financière;

l) Collaboration pour la mobilisation des moyens humains, financiers et matériels
nécessaires pour faire face aux besoins urgents à la demande de la (des) Partie(s) de la ré-
gion qui se trouve(nt) confrontée(s) à des incidents ou des accidents auxquels la ou les Par-
ties concernées n'ont pas les moyens de faire face;

m) Exécution de toute autre fonction qui pourrait lui être assignée en vertu des déci-
sions de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle ou par les Parties de la région
en application de ces décisions.
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ANNEXE II

CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE

Les contributions annuelles en nature qui seront apportées au fonctionnement du Cen-
tre régional par le Gouvernement de la République d'Indonésie sont les suivantes:

a) Personnel:

Directeur du centre, à temps plein

Secrétaire de direction, à temps plein

Fonctionnaires administratifs

Fonctionnaires techniques

b) Installations et services qui peuvent, si besoin est, être loués par le Centre régio-
nal:

Bureaux meublés

Un auditorium, une salle d'audiovisuel, ou une autre salle de réunion dotée de
l'équipement nécessaire aux réunions et aux activités de formation organisées par le Centre
régional

Bureautique: ordinateurs équipés d'imprimantes, photocopieuse

Télématique: téléphones et télécopieurs, et leur coût de fonctionnement respectif

Entretien des bureaux et de l'équipement
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ANNEXE III

PAYS ASSISTÉS PAR LE CENTRE

1. Brunei Darussalam

2. Cambodge

3. Indonésie

4. Lao

5. Malaisie

6. Myanmar

7. Philippines

8. Singapour

9. Thaïlande

10. Viet Nam
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF CYPRUS AND THE INTERNATIONAL CENTRE FOR
MIGRATION POLICY DEVELOPMENT

The Government of the Republic of Cyprus on the one hand, and the International Cen-
tre for Migration Policy Development (ICMPD), hereinafter called the Organization, on the
other hand, (hereinafter the Parties);

Recalling that the Republic of Cyprus co-operates with the Organization since 1997 on
the basis of its participation in the Budapest Process;

Concerned with the need for the adoption of further measures relating to migration, re-
patriation, asylum and visa policy, and to border control;

Desirous for further strengthening and developing the friendly relation and co-opera-
tion between the Organization and the Republic of Cyprus;

Agree the following:

Article 1. General Provisions

The objective of this Agreement is to promote the co-operation between the Parties.

This Agreement shall assist the widening of the exchange of information on migration
issues, the harmonization of the migration policies of the Republic of Cyprus with the ac-
quis of the European Union and the reinforcement of the Budapest process to combat un-
controlled migration.

Article 2.  Information exchange and other forms of co-operation

The Parties shall periodically provide each other with statistics relating to international
migration, asylum, visa and border control, as well as documents relating to legislation in
the above-mentioned fields, and will exchange information on courses, meetings, seminars
and conferences, relevant to or hosted in the Republic of Cyprus.

The Parties shall render each other assistance in the organizing and carrying out of rel-
evant courses, meetings, seminars and conferences.

In the exchange of statistical information the Parties shall comply with the relevant for
each party provisions or legislation concerning the protection of personal data.

Article 3.  Secretariat for the Budapest Group

The Government of the Republic of Cyprus may utilize the functions of the Organiza-
tion as the Secretariat for the Budapest Group. The Organization, at the request of the Gov-
ernment of the Republic of Cyprus, shall assist the Government of the Republic of Cyprus
in preparing documents and meetings in the context of the activities of the Budapest Group.
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Article 4. Competent authorities for the implementation of the Agreement

For the implementation of this Agreement the competent authority for the Organiza-
tion is the Headquarters of the Organization itself.

For the implementation of this Agreement the competent authority for the Government
of the Republic of Cyprus is the Ministry of the Interior of the Republic of Cyprus.

Article 5. Common and closing provisions

The present Co-operation Agreement is concluded for an indefinite period of time. 

Either of the Parties may temporarily suspend this Agreement by means of a written
notification. The suspension enters into force from the date of receiving of the notification
or from any other date indicated in the notification. The Parties shall notify each other of
the revocation of the grounds for suspension of this Agreement and the restoration of its
validity.

Each of the Parties may terminate this Agreement by means of a written notification.
The termination enters into force after a period of 90 days which starts on the first day of
the month following the month in which the other Party received the written notification.

This Agreement may by amended and supplemented by the mutual consent of the Par-
ties.

This Agreement comes into effect on the day of the last notification exchanged by the
Parties.

In faith whereof the undersigned representatives, duly authorized for that purpose,
have signed this Agreement.

Done in Rhodos on June 25, 2003, in two originals in English and additionally in two
identical copies in Greek language.

MR. KYRIACOS TRIANTAPHYLLIDES

Permanent Secretary
Ministry of the Interior for the Republic of Cyprus

MR. JONAS WIDGEN

Director General for the ICMPD
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[ GREEK TEXT — TEXTE GREC ]
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CENTRE INTERNATIONAL POUR
LA FORMULATION DE POLITIQUES EN MATIÈRE DE MIGRATIONS

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Centre international pour la for-
mulation de politiques en matière de migrations (ICMPD), ci-après dénommé l'Organisa-
tion, ci-après appelés les “Parties”,

Rappelant que la République de Chypre coopère avec l'Organisation depuis 1997 dans
le cadre de sa participation au processus de Budapest;

Considérant qu'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures dans le domaine des
politiques de migrations, de rapatriement, d'asile et de visas, ainsi que du contrôle des fron-
tières;

Désireux de consolider et de développer les rapports amicaux et la coopération entre
l'Organisation et la République de Chypre;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Dispositions générales

Le présent Accord a pour objectif de promouvoir la coopération entre les Parties.

Le présent Accord contribuera au développement de l'échange d'informations relatives
aux questions de migrations, à l'harmonisation des politiques de migrations de la Républi-
que de Chypre avec l'acquis de l'Union européenne et au renforcement du processus de Bu-
dapest pour combattre la migration sauvage.

Article 2. Échange d'informations et autres modalités de coopération

Chacune des Parties doit communiquer périodiquement à l'autre les statistiques sur la
migration internationale, l'exil, les visas et les contrôles des frontières, ainsi que les docu-
ments associés à la législation adoptée dans les domaines susmentionnés et l'information
relative aux cours, réunions, séminaires et conférences qui intéressent ou sont organisés
dans la République de Chypre.

Les Parties doivent se prêter une assistance mutuelle dans l'organisation et la réalisa-
tion des cours, réunions, séminaires et conférences pertinents.

Dans l'échange de l'information statistique, chacune des Parties doit veiller à respecter
les dispositions ou la législation de l'autre Partie en ce qui concerne la protection des don-
nées personnelles.

Article 3. Secrétariat du Groupe de Budapest

Le Gouvernement de la République de Chypre peut avoir recours à l'Organisation en
sa qualité de secrétariat du Groupe de Budapest. À la requête du Gouvernement de la Ré-
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publique de Chypre, l'Organisation prête son concours au Gouvernement de la République
de Chypre dans la préparation des documents et des réunions organisées dans le cadre des
activités du Groupe de Budapest.

Article 4. Organes compétents chargés de la mise en oeuvre de l'Accord

Pour l'Organisation, l'organe compétent chargé de la mise en oeuvre du présent Accord
est le siège de l'Organisation.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre, l'organe compétent chargé de la
mise en oeuvre du présent Accord est le Ministère de l'intérieur de la République de Chy-
pre.

Article 5. Dispositions communes et finales

Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée indéfinie.

Chacune des Parties peut suspendre provisoirement cet Accord moyennant une notifi-
cation écrite. La suspension entre en vigueur à partir de la date de réception de la notifica-
tion ou de toute autre date spécifiée dans la notification. Chacune des Parties doit
communiquer à l'autre la révocation des motifs de suspension du présent Accord et la res-
tauration de sa validité.

Chacune des Parties peut mettre un terme au présent Accord moyennant une notifica-
tion écrite. La résiliation entre en vigueur 90 jours à partir du premier jour du mois suivant
le mois durant lequel l'autre Partie a reçu la notification écrite.

Le présent Accord peut être amendé et étoffé par consentement mutuel entre les Par-
ties.

Le présent Accord entre en vigueur le jour de la dernière notification échangée par les
Parties.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord.

Fait à Rhodes, le 25 juin 2003, en deux exemplaires originaux en anglais et deux copies
certifiées conformes en grec.

Pour la République de Chypre :

KYRIACOS TRIANTAPHYLLIDES

Secrétaire permanent
Ministère de l'intérieur

Pour le CIDPM :

JONAS WIDGEN

Directeur général
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND SERBIA AND
M ON TE NEG R O ON  THE  R EC I PR O C AL  P R O M OT IO N AN D
PROTECTION OF INVESTMENTS

The Republic of Cyprus and Serbia and Montenegro, hereinafter referred to as the
Contracting Parties,

Desiring to create favourable conditions for greater economic cooperation between the
Contracting Parties,

Desiring to create and maintain favourable conditions for reciprocal investments, 

Convinced that the promotion and protection of investments will contribute to the en-
hancement of entrepreneurial initiative and thereby significantly contribute to the develop-
ment of economic relations between the Contracting Parties,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

1. For the purposes of this Agreement: 

The term “investment” shall mean every kind of asset invested by an investor of one
Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws
and regulations of the latter and in particular, though not exclusively, shall include:

a) movable and immovable property and any other rights in rem such as mort-
gages, liens or pledges; 

(b) shares, bonds and other kinds of securities; 

(c) claims to money or other claims under contract having an economic value; 

(d) intellectual property rights, such as copyrights and other similar rights and in-
dustrial property rights, such as patents, licences, industrial designs or models, trade marks
as well as goodwill, technical processes and know-how;

(e) concessions in accordance with the laws and regulations of the Contracting
Party in the territory whereof the investment is being made, including concessions to ex-
plore, extract and exploit natural resources.

A change in the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their
character as investments, provided that such a change does not contradict the laws and reg-
ulations of the Contracting Party in the territory of which the investments were made.

2. The term “returns” shall mean the amounts yielded by an investment and in par-
ticular, though not exclusively, includes: profit, capital gains, dividends, interest, royalties,
patent and licence fees and such other similar fees.

3. The term “investor” shall mean: 

(a) a natural person having the citizenship of one Contracting Party and making
investments in the territory of the other Contracting Party.
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(b) a legal entity incorporated, constituted or otherwise duly organized in accor-
dance with the laws and regulations of one Contracting Party, having its seat in the territory
of that Contracting Party and making investments in the territory of the other Contracting
Party.

4. The term “territory” shall mean the area encompassed by land boundaries as well
as the sea, seabed and its subsoil beyond the territorial sea over which the Contracting Party
exercises, in accordance with its national laws and regulations and international law, sov-
ereign rights or jurisdiction.

Article 2. Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create stable, equitable, favourable
and transparent conditions for investors of the other Contracting Party to make investments
in its territory and shall admit such investments subject to its laws and regulations.

2. Investments of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded
fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of
the other Contracting Party.

Article 3.  National Treatment and Most Favoured Nation Treatment

1. Once a Contracting Party has admitted an investment in its territory in accordance
with its laws and regulations, it shall accord to such investment made by investors of the
other Contracting Party treatment no less favourable than that accorded to investments of
its own investors or of investors of any third State whichever is more favourable to the in-
vestor concerned.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Con-
tracting Party, as regards their management, maintenance, use, enjoyment, expansion or
disposal of their investment, treatment no less favourable than that accorded to its own in-
vestors or to investors of any third State whichever is more favourable to the investor con-
cerned. 

3. The treatment granted under paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be con-
strued so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contract-
ing Party and their investments the benefit of any treatment, preference or privilege
resulting from: 

(a) membership to any existing or future customs union, economic union, mone-
tary union or any other regional economic integration organisation, and 

(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to tax-
ation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation. 

4. The treatment referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article will be granted on
the basis of reciprocity. 

5. Nothing in this Agreement shall prevent either Contracting Party from applying
new measures adopted within the framework of one of the forms of regional cooperation
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referred to in paragraph 3 (a) of this Article which replace the measures previously applied
by that Contracting Party.

Article 4. Compensation for Losses

1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other
Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national
emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party shall
be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnifica-
tion, compensation or other settlement, a treatment no less favourable than that which the
latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State. Re-
sulting payment shall be made without undue delay and shall be freely transferable. 

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Par-
ty who in any of the situations referred to in that paragraph suffer losses in the territory of
the other Contracting Party resulting from: 

(a) requisition of their property by the authorities of the other Contracting Party,
or 

(b) destruction of their property by the authorities of the other Contracting Party,
which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,
shall be accorded restitution or adequate compensation. Resulting payments shall be made
without undue delay and shall be freely transferable.

Article 5.  Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, ex-
propriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropri-
ation (hereinafter referred to as “expropriation”) in the territory of the other Contracting
Party except in cases in which such measures are taken in the public interest. The expropri-
ation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and
against adequate compensation which shall be effected without undue delay. Such compen-
sation shall correspond to the market value of the investment expropriated immediately be-
fore the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge,
whichever is the earlier, shall include interest calculated on the six-month LIBOR basis un-
til the date of payment, shall be made without undue delay and be freely transferable. 

2. The investor affected shall have a right, under the laws and regulations of the Con-
tracting Party making the expropriation, to prompt review, by a judicial or other indepen-
dent authority of that Contracting Party, of his or its case and to the valuation of his or its
investment in accordance with the principles set out in this paragraph.

Article 6.  Transfers

1. Each Contracting Party shall, upon payment of all fiscal and other financial obli-
gations of investors of the other Contracting Party, guarantee to the investors of the other
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Contracting Party, free transfers of payments related to their investments including in par-
ticular, though not exclusively: 

(a) capital and additional amounts to maintain or increase the investment; 

(b) returns; 

(c) funds in repayment of loans; 

(d) proceeds of sale or liquidation of the investment; 

(e) royalties and other fees; 

(f) unspent earnings of employees of one Contracting Party who work in connec-
tion with an investment in the territory of the other Contracting Party, in accordance with
the procedure prescribed by national law; 

(g) compensation paid pursuant to Articles 4, 5 and 9 of this Agreement. 

2. Transfers of payments referred to in paragraph 1 of this Article shall be made
without undue delay, in convertible currency, at the official exchange rate applicable on the
date of transfer in the territory of the Contracting Party where the investment has been
made.

Article 7.  Subrogation

1. If one Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own in-
vestors under a guarantee given in respect of an investment in the territory of the other Con-
tracting Party, the other Contracting Party shall recognize: 

(a) the assignment to the first Contracting Party or its designated agency by law
or by legal transaction of any rights and claims of the indemnified investor, and 

(b) that the first Contracting Party is entitled to exercise such rights and enforce
such claims by virtue of subrogation and shall assume obligations pertaining to the invest-
ment. 

2. The rights or claims so subrogated shall not exceed the original rights or claims of
the investor. 

3. Subrogation of the rights and obligations of the indemnified investor shall also ap-
ply to the transfer of payments effected in accordance with Article 6 of this Agreement.

Article 8.  Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Disputes arising between the Contracting Parties concerning the interpretation or
application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through negotiations. 

2. If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled within six
months from the date of the commencement of negotiations, it shall, upon the request of
either Contracting Party, be referred to an arbitration tribunal. 

3. The arbitration tribunal referred to in paragraph 2 of this Article shall be consti-
tuted on an ad hoc basis for each individual case in the following way: within three months
as of receipt of the request for arbitration each Contracting Party shall appoint one arbitra-
tor. Within two months these two arbitrators shall select the third arbitrator, a national of a
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third country with which both Contracting Parties maintain diplomatic relations, who, on
approval by the two Contracting Parties, shall be appointed Chairman of the arbitration tri-
bunal. 

4. If the arbitration tribunal is not set up within the periods specified in paragraph 3,
of this Article, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite
the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If
the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from
discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary ap-
pointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party, or if he is pre-
vented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice
next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make
the necessary appointments. 

5. The arbitration tribunal shall reach its decision on the basis of the provisions of
this Agreement as well as of the generally accepted principles and rules of international
law. The arbitration tribunal shall decide by a majority vote. Its awards shall be final and
binding on both Contracting Parties. The tribunal shall establish its own procedure. 

6. Each Contracting Party shall bear the expenses of its own arbitrator and of its rep-
resentation in the arbitration proceedings. The costs of the Chairman and the remaining
costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties.

Article 9.  Settlement of Disputes between one Contracting Party
and Investors of the Other Contracting Party

1. Disputes that may arise between one of the Contracting Parties and an investor of
the other Contracting Party with regard to an investment in the sense of the present Agree-
ment, shall be notified in writing, including a detailed information, by the investor to the
former Contracting Party. As far as possible, the parties concerned shall endeavour to settle
these disputes amicably. 

2. If these disputes cannot be settled amicably within six months from the date of the
written notification mentioned in paragraph 1, the dispute may be submitted, at the choice
of the investor, to: 

-- the competent court of the Contracting Party in whose territory the investment was
made; or 

-- an ad hoc arbitral tribunal according to the Arbitration Rules of the United Nations
Commission on International Trade Law (UNCITRAL); or 

-- the Arbitral Tribunal of the International Chamber of Commerce in Paris; or 

-- the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) estab-
lished by the Convention of 18 March 1965 on the Settlement of Investment Disputes be-
tween States and Nationals of Other States. 

3. In the case that the investor decides to submit the dispute to international arbitra-
tion, each Contracting Party hereby consents to the submission of such dispute to interna-
tional arbitration. 
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4. The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with the provisions of
this Agreement and the applicable rules and principles of international law. The awards of
arbitration shall be final and binding on both parties to the dispute. Each Contracting Party
shall carry out without delay any such award and such award shall be enforced in accor-
dance with domestic law. 

5. During arbitration proceedings or the enforcement of the award, a Contracting
Party involved in the dispute shall not raise the objection that the investor of the other Con-
tracting Party has received compensation under an insurance contract in respect of all or
part of the damage.

Article 10.  Application of other Provisions

If the laws of either Contracting Party or international agreements, existing at present
or established hereafter, between the Contracting Parties or other international agreements
whereof the Contracting Parties are signatories, contain provisions entitling investments by
investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for
by the present Agreement, such laws and agreements shall to the extent that they are more
favourable prevail over the present Agreement.

Article 11.  Consultations

Representatives of the Contracting Parties shall hold consultations, when necessary,
concerning matters related to the application of the present Agreement. These consultations
shall be held at the proposal of one of the Contracting Parties at a time and place to be
agreed upon through diplomatic channels.

Article 12.  Application of the Agreement

The provisions of this Agreement shall apply to investments made by investors of one
Contracting Party prior to as well as after the date of entry into force of this Agreement, but
it shall only apply to matters occurring after the entry into force of the present Agreement.

Article 13.  Essential Security Interests

Nothing in this Agreement shall be construed to prevent either Contracting Party from
taking measures to fulfill its obligations with respect to the maintenance of international
peace or security.

Article 14.  Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the latter of two
notes by which the Contracting Parties notify each other that their respective constitutional
formalities required for the entry into force of international agreements have been complet-
ed. It shall remain in force for an initial period of ten years and then be tacitly renewed for
consecutive periods of two years. 
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2. This Agreement shall not prejudice the right of either of the Contracting Parties to
amend in whole or in part or to terminate this Agreement at any time during its period of
validity. 

3. In such an eventuality, if the Contracting Parties do not reach agreement on any
modification to or termination of this Agreement within six months after a written request
by the Contracting Party seeking such modification or termination to the other Contracting
Party, the Party that had made the said request shall be entitled to denounce the whole
Agreement within thirty (30) days from the lapse of the said six (6) months period. Such
denunciation shall be made through diplomatic channels and shall be considered as a notice
of termination of this Agreement. In such a case the Agreement shall terminate six (6)
months after the date of receipt of the said notice by the other contracting Party, unless such
notice is withdrawn by mutual agreement before the expiry of this period of notice. 

4. With respect to investments made prior to the date of amendment or termination
of this Agreement, the provisions of all of the other Articles of this Agreement shall there-
after continue to be effective for a further period of ten years from that date. 

In witness whereof the undersigned duly authorized thereto by their respective Gov-
ernments, have signed this Agreement. 

Done at Nicosia this 21st day of July 2005 in two originals in the Greek, Serbian and
English languages, each text being equally authentic. In case of divergence the English text
shall prevail.

For the Republic of Cyprus:

GEORGE IACOVOU

For Serbia and Montenegro:

VUK DRASKOVIC
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA SERBIE ET MONTÉNÉGRO RELATIF
À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES
INVESTISSEMENTS

La République de Chypre et la Serbie et Monténégro, appelées ci-après les Parties con-
tractantes,

Désireuses de créer les conditions favorables à une plus grande coopération économi-
que entre les Parties contractantes,

Désireuses de créer et de maintenir des conditions favorables pour les investissements
réciproques,

Convaincues que la promotion et la protection des investissements contribueront à ac-
croître les initiatives commerciales et contribueront dès lors amplement au développement
de relations économiques entre les Parties contractantes,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier. Définitions Aux fins du présent Accord:

1. Le terme “investissement” comprend les avoirs de toute nature investis par un in-
vestisseur d'une Partie contractante dans le territoire de l'autre Partie contractante confor-
mément aux lois et règlements de celle-ci, y compris, notamment, mais non exclusivement:

a) Les biens meubles et immeubles et tous autres droits réels tels qu'hypothè-
ques, gages ou nantissements;

b) Les actions, obligations et autres types de titres;

c) Les créances ou toute autre prestation en vertu d'un contrat ayant une valeur
économique;

d) Les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur et autres
droits analogues et droits de propriété industrielle, tels que les brevets, licences, modèles
ou dessins industriels, marques de commerce, ainsi que la clientèle, les procédés techniques
et le savoir-faire,

e) Les concessions conférées par les lois et règlements de la Partie contractante
dans le territoire de laquelle l'investissement est réalisé, y compris les concessions relatives
à la prospection, à l'extraction et à l'exploitation de ressources naturelles.

Une modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n'af-
fecte en rien leur nature en tant qu'investissement, à la condition qu'une telle modification
ne soit pas contraire aux lois et règlements de la Partie contractante dans le territoire de la-
quelle les investissements ont été effectués.
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2. Le terme “rendements” s'entend des montants rapportés par un investissement et,
notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, plus-values, dividendes, intérêts, rede-
vances, droits de brevets et licences et tous autres droits similaires.

3. Le terme “investisseur” désigne:

a) Une personne physique qui est un ressortissant d'une Partie contractante et
fait des investissements dans le territoire de l'autre Partie contractante.

b) Une entité juridique enregistrée, constituée en société ou autrement dûment
organisée conformément aux lois et règlements d'une Partie contractante, ayant son siège
dans le territoire de cette Partie contractante et faisant des investissements dans le territoire
de l'autre Partie contractante.

4. Le terme “territoire” désigne la zone comprise dans les frontières terrestres, ainsi
que la mer, les fonds marins et le sous-sol au-delà de la mer territoriale sur laquelle la Partie
contractante exerce, conformément au droit international, ses lois et règlements nationaux,
ses droits souverains ou sa juridiction.

Article 2. Promotion et protection des investissements

1. Chaque Partie contractante encourage et crée des conditions stables, équitables,
favorables et transparentes pour les investissements des investisseurs de l'autre Partie con-
tractante dans son territoire et accepte ces investissements conformément à ses lois et rè-
glements.

2. Les investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie contractante
jouissent à tout moment, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste
et équitable, ainsi que d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.

Article 3. Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1. Quand une Partie contractante a accepté un investissement dans son territoire con-
formément à ses lois et règlements, elle accorde à cet investissement fait par des investis-
seurs de l'autre Partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou d'investisseurs de tout État
tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.

2. Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre
Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance,
l'expansion ou la cession de leur investissement, un traitement non moins favorable que ce-
lui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers, le trai-
tement le plus favorable pour l'investisseur concerné étant retenu.

3. Le traitement accordé au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas
être interprété comme obligeant une Partie contractante à étendre aux investisseurs de
l'autre Partie contractante et leurs investissements, le bénéfice de tout traitement, préféren-
ce ou privilège résultant de:

a) L'appartenance à toute union douanière, union économique, union monétaire
ou toute autre organisation d'intégration économique régionale existante ou future,
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b) Tout Accord ou mécanisme international portant entièrement ou principale-
ment sur la fiscalité ou toute législation nationale portant entièrement ou principalement sur
la fiscalité.

4. Le traitement visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera accordé sur la base
de la réciprocité.

5. Aucune disposition du présent Accord n'empêchera l'une ou l'autre Partie contrac-
tante d'appliquer de nouvelles mesures adoptées dans le cadre d'une des formes de coopé-
ration régionale visées au paragraphe 3 (a) du présent article, en remplacement des mesures
appliquées précédemment par cette Partie contractante.

Article 4. Indemnité pour pertes

1. Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements subissent des
pertes du fait d'une guerre ou d'un autre conflit armé, d'un état d'urgence nationale, d'une
révolte, d'une insurrection ou d'une émeute sur le territoire de l'autre Partie contractante, bé-
néficient de la part de cette dernière Partie contractante, s'agissant de restitution, d'indem-
nisation, d'indemnité ou de toute autre forme de règlement, d'un traitement non moins
favorable que celui que la dernière Partie contractante accorde à ses propres investisseurs
ou à ceux de tout État tiers. Les paiements qui en découlent sont effectués sans retard indu
et sont librement transférables.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d'une Partie
contractante qui, dans l'une quelconque des situations visées audit paragraphe, subissent sur
le territoire de l'autre Partie contractante des pertes résultant:

a) De la réquisition de leurs biens par les autorités de l'autre Partie contractante,

b) De la destruction de leurs biens par les autorités de l'autre Partie contractante,
qui ne résultait pas de combats ou n'était pas exigée par les besoins de la situation,

Se voient accorder une restitution ou une indemnité adéquate. Les paiements qui en dé-
coulent sont effectués sans retard indu et sont librement transférables.

Article 5. Expropriation

1. Les investissements d'investisseurs de l'une ou l'autre Partie contractante ne peu-
vent faire l'objet, sur le territoire de l'autre Partie contractante, de mesures de nationalisa-
tion ou d'expropriation, ni de mesures d'effet équivalent (dénommées ci-après
“expropriation”), à moins qu'elles ne soient prises dans l'intérêt public. L'expropriation est
exécutée dans le respect du droit, de manière non discriminatoire et contre une indemnité
adéquate qui sera versée sans retard. Cette indemnité équivaut à la valeur marchande de
l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation ou avant que l'expropria-
tion imminente ne soit de notoriété publique, la première date étant retenue. Elle comprend
un intérêt annuel calculé sur la base du taux LIBOR à six mois jusqu'à la date du paiement,
elle doit être versée sans retard et librement transférable.
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2. Les investisseurs concernés ont droit, en vertu des lois et règlements de la Partie
contractante qui procède à l'expropriation, à un examen rapide de leur cas et l'évaluation de
leurs investissements, par un organisme judiciaire ou autre organisme indépendant de ladite
Partie contractante, conformément aux principes énoncés dans le présent paragraphe.

Article 6. Transferts

1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractan-
te, après paiement de toutes les obligations fiscales et autres obligations financières des in-
vestisseurs de l'autre Partie contractante, le libre transfert des paiements liés à leurs
investissements, notamment mais non exclusivement:

a) Le capital et les montants supplémentaires nécessaires au maintien ou à l'aug-
mentation de l'investissement;

b) Les rendements;

c) Les fonds versés en remboursement d'emprunts;

d) Le produit de la vente ou de la liquidation de l'investissement;

e) Les redevances et autres droits;

f) Les rémunérations non dépensées des salariés d'une Partie contractante tra-
vaillant en relation avec un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante,
conformément à la procédure prescrite par le droit national;

g) L'indemnité payée conformément aux articles 4, 5 et 9 du présent Accord.

2. Les transferts des paiements visés au paragraphe 1 du présent article sont effectués
sans retard, dans une monnaie convertible, au taux de change officiel applicable à la date
du transfert sur le territoire de la Partie contractante où l'investissement a été fait.

Article 7. Subrogation

1. Si l'une des Parties contractantes ou son organisme désigné effectue un paiement
à ses propres investisseurs en exécution d'une garantie accordée au titre d'un investissement
sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'autre Partie contractante reconnaît:

a) La cession à la première Partie contractante ou à son organisme désigné, en
vertu de la législation ou par transaction juridique, de tout droit et créance de l'investisseur
indemnisé, et

b) Que la première Partie contractante est fondée, du fait de la subrogation, à
exercer les droits et à exécuter les créances, et qu'elle assume les obligations liées à l'inves-
tissement.

2. Les droits ou créances ainsi subrogés ne doivent pas excéder les droits ou créances
initiaux de l'investisseur.
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3. La subrogation des droits et obligations de l'investisseur indemnisé s'applique aus-
si au transfert des paiements effectués conformément à l'article 6 du présent Accord.

Article 8. Règlement des différends entre les Parties contractantes

1. Les différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'appli-
cation du présent Accord sont réglés, dans la mesure du possible, par des négociations.

2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut être ainsi réglé dans les six
mois à dater du début des négociations, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie
contractante, à un tribunal arbitral.

3. Le tribunal arbitral visé au paragraphe 2 du présent article est constitué spécifique-
ment pour chaque affaire de la façon suivante: dans les trois mois suivant la réception de la
demande d'arbitrage, chaque Partie contractante nomme un arbitre. Dans les deux mois, ces
deux arbitres choisissent le troisième arbitre, ressortissant d'un État tiers avec lequel les
deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques, qui, avec l'agrément
des deux Parties contractantes, est nommé Président du tribunal.

4. Si le tribunal arbitral n'est pas constitué dans les délais prévus au paragraphe 3 du
présent article, l'une ou l'autre Partie contractante peut, en l'absence de tout autre Accord,
inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations néces-
saires. Si le Président est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou s'il est
autrement empêché de remplir cette fonction, le Vice-président est invité à procéder aux
désignations nécessaires. Si le Vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie
contractante, ou s'il est empêché de remplir cette fonction, le doyen des juges de la Cour
internationale de justice qui n'est ressortissant d'aucune des Parties contractantes est invité
à procéder aux nominations voulues.

5. Le tribunal arbitral prend ses décisions en se fondant sur les dispositions du pré-
sent Accord, ainsi que les principes et règles généralement acceptés du droit international.
Le tribunal arbitral arrête ses décisions à la majorité des voix. Les sentences arbitrales sont
définitives et contraignantes pour les deux Parties contractantes. Le tribunal arrête sa pro-
pre procédure.

6. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais de son propre arbitre et les
coûts de sa représentation à l'arbitrage. Les frais du Président et les autres coûts sont pris
en charge, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article 9. Règlement des différends entre une Partie contractante et des investisseurs de 
l'autre Partie contractante

1. Tout différend surgissant entre une des Parties contractantes et un investisseur de
l'autre Partie contractante, concernant un investissement visé par le présent Accord, doit
être notifié par écrit, accompagné de renseignements détaillés, par l'investisseur à la pre-
mière Partie contractante. Les parties au différend s'efforcent autant que possible de régler
celui-ci à l'amiable.
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2. Si le différend ne peut être réglé à l'amiable dans les six mois qui suivent la date
de la notification écrite dont il est question au paragraphe 1, l'investisseur peut soumettre
le différend, à sa discrétion:

-- À la juridiction compétente de la Partie contractante, dans le territoire de laquelle
l'investissement a été fait;

-- À un tribunal arbitral ad hoc créé en vertu du Règlement d'arbitrage de la Com-
mission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI);

-- Au tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris;

-- Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisse-
ments (CIRDI), créé par la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États.

3. Si l'investisseur décide de soumettre le différend à un arbitrage international, cha-
que Partie contractante consent par la présente à la soumission de ce différend à l'arbitrage
international.

4. Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux dispositions du présent
Accord, ainsi qu'aux règles et principes applicables du droit international. Les sentences ar-
bitrales sont définitives et contraignantes pour les deux parties au différend. Chaque Partie
contractante exécute sans retard tout arbitrage et cette sentence est exécutée conformément
au droit national.

5. Pendant la procédure d'arbitrage ou l'exécution de la sentence, une Partie contrac-
tante concernée par le différend n'objectera pas que l'investisseur de l'autre Partie contrac-
tante a reçu une indemnité au titre d'un contrat d'assurance pour tout ou une partie du
dommage.

Article 10. Application d'autres dispositions

Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou des Accords internationaux,
existants ou institués par la suite entre les Parties contractantes ou d'autres Accords inter-
nationaux dont les Parties contractantes sont signataires, contiennent des dispositions ac-
cordant aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante un
traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, lesdits lois et Ac-
cords prévaudront sur les dispositions du présent Accord dans la mesure où ils sont plus
favorables.

Article 11. Consultations

Les représentants des Parties contractantes tiendront des consultations, au besoin, à
propos des questions relatives à l'application du présent Traité. Ces consultations seront or-
ganisées sur proposition de l'une des Parties contractantes, en un lieu et à un moment con-
venus par le biais des canaux diplomatiques.
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Article 12. Application de l'Accord

Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux investissements effectués par les
investisseurs d'une Partie contractante avant et après la date d'entrée en vigueur du présent
Accord, mais uniquement aux questions survenant après l'entrée en vigueur du présent Ac-
cord.

Article 13. Intérêts essentiels en matière de sécurité

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée de façon à empêcher l'une ou
l'autre Partie contractante de prendre des mesures pour remplir ses obligations en ce qui
concerne le respect du maintien de la paix ou de la sécurité internationale.

Article 14. Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des
deux notes par lesquelles les Parties contractantes se notifient réciproquement l'accomplis-
sement des formalités constitutionnelles respectives requises pour l'entrée en vigueur des
accords internationaux. Il restera en vigueur pour une période initiale de dix ans et sera en-
suite tacitement prorogé pour des périodes ultérieurs de deux ans.

2. Le présent Accord n'enlève rien au droit de l'une ou l'autre Partie contractante
d'amender en tout ou en partie, ou de dénoncer le présent Accord à un quelconque moment
pendant la durée de sa validité.

3. Dans cette éventualité, si les Parties contractantes ne parviennent pas à un accord
concernant toute modification ou la dénonciation du présent accord dans les six mois après
une demande écrite par la Partie contractante demandant cette modification ou dénoncia-
tion à l'autre Partie contractante, la Partie qui a fait la demande aura le droit de dénoncer la
totalité de l'Accord dans les trente (30) jours à compter de l'expiration de ladite période de
six (6) mois. Cette dénonciation se fait par la voie diplomatique et sera considérée comme
une notification de dénonciation du présent Accord. Dans ce cas, l'Accord prend fin six (6)
mois après la date de réception de ladite notification par l'autre Partie contractante, sauf si
cette notification est retirée par accord mutuel avant l'expiration de cette période de notifi-
cation.

4. En ce qui concerne les investissements effectués avant l'amendement ou la dénon-
ciation du présent Accord, les dispositions de tous les autres articles du présent Accord res-
teront en vigueur pendant une période supplémentaire de dix ans à compter de cette date.
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En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respec-
tifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Nicosie, le 21 juillet 2005, en deux originaux en langues grecque, serbe et an-
glaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte
anglais prévaudra.

Pour la République de Chypre :

GEORGE IACOVOU

Pour la Serbie et Monténégro :

VUK DRASKOVIC
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF CYPRUS CONCERNING THE MUTUAL RECOGNITION
O F  T HE  E Q UI V A L EN C E  O F  E V I D EN C E  O F  F OR M A L
QUALIFICATIONS IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Re-
public of Cyprus,

In the spirit of the friendly relations existing between the two States, 

Intending to promote exchange and cooperation in the field of science and higher ed-
ucation,

Desiring to facilitate for students of the two States the commencement or continuation
of studies in the respective other State,

Aware of the existing similarities between the two States in the field of higher educa-
tion,

Having regard to the Cultural Agreement between the Government of the Federal Re-
public of Germany and the Government of the Republic of Cyprus of 4 February 1971,

Regarding the recognition of learning achievements and degrees for the purpose of
continuing studies or commencing further studies in the field of higher education and re-
garding the use of academic titles obtained in the Federal Republic of Germany and the Re-
public of Cyprus, have agreed as follows:

Article 1

(1) Higher education institutions for the purposes of this Agreement are

1. In the Federal Republic of Germany, state educational establishments that are
higher education institutions according to the rules and regulations of the German Lander,
and non-state educational establishments that are officially recognized as higher education
institutions under the rules and regulations of the German Lander with effect for all Lander;

2. In the Republic of Cyprus, state educational establishments that are higher ed-
ucation institutions according to its rules and regulations, and non-state educational estab-
lishments that are officially recognized as higher education institutions by its rules and
regulations.

(2) The Permanent Expert Committee, as defined in Article 6, shall be responsible for
the ongoing documentation and publication of lists of higher education institutions pursu-
ant to paragraph (1) above by the Conference of Rectors and Presidents of Universities and
other Higher Education Institutions in the Federal Republic of Germany (Hochschulrek-
torenkonferenz) on the German side and by the Ministry of Education and Culture, or an-
other agency designated for this purpose by the Ministry, on the Cypriot side.
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Article 2

(1) German degrees are the following degrees awarded by German higher education
institutions as defined in Article 1, paragraph (1)1 in conclusion of a course of study: the
Diplom (FH) awarded by German universities of applied sciences, as well as Bakkalaureus
or Bachelor degrees as first-level/cycle degrees, the Diplom, Magister Artium, Lizentiat,
Magister/Master degrees and certificates of equivalent State Examinations (Staatsprufun-
gen) as second-level/cycle degrees, as well as the degrees Doktor and habilitierter Doktor
as third-level/cycle degrees.

(2) Cypriot degrees are the following degrees awarded by Cypriot higher education
institutions as defined in Article 1, paragraph (1) 2 in conclusion of a course of study: Pty-
chio (Bachelor) as a first-level/cycle degree, Metaptychiakos Titlos (Master/Magister) as a
second-level/cycle degree as well as the Didaktoriko Diploma (Ph. D. degree) as a third-
level/cycle degree.

Article 3

(1) Learning achievements within courses of study at one State's higher education in-
stitutions as defined in Article 1 shall be recognized upon request within the framework of
a relevant course of study in the other State, if applicable taking into consideration credits
awarded under the European Credit Transfer System (ECTS) or other credit systems. The
relevance is to be determined by the host higher education institution.

(2) As regards registration for State Examinations (Staatsprufungen), the recognition
provided for in this Agreement shall be granted subject to the domestic law of the respec-
tive State.

(3) Paragraphs (1) and (2) above shall not prevent higher education institutions from
agreeing to further-reaching recognition in bilateral agreements or from recognizing
achievements and qualifications not mentioned in this Agreement.

Article 4

(1) Holders of first-level/cycle German degrees as defined in Article 2, paragraph (1),
shall be considered for admission to second-level/cycle courses of study in the Republic of
Cyprus. Holders of second-level/cycle German degrees as defined in Article 2, paragraph
(1), shall be considered for admission to doctoral studies in the Republic of Cyprus. Admis-
sions shall be subject to the rules and regulations relevant to the higher education institu-
tions of the Republic of Cyprus.

(2) Holders of first-level/cycle Cypriot degrees as defined in Article 2, paragraph (2),
shall be considered for admission to second-level/cycle courses of study in the Federal Re-
public of Germany. Holders of second-level/cycle Cypriot degrees as defined in Article 2,
paragraph (2), shall be considered for admission to doctoral studies in the Federal Republic
of Germany. Admission shall be subject to the rules and regulations relevant to the higher
education institutions of the Federal Republic of Germany.

(3) Article 3, paragraph (3), shall apply mutatis mutandis.
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Article 5

(1) The holders of titles specified in Article 2, paragraph (1) or (2), shall be entitled
to use these titles in the other State.

(2) The titles are to be used in the form in which they were awarded. The holders of
the titles are free to use them with the addition of the name of the awarding institution. Ab-
breviations are to be used in the form that is stipulated or is otherwise usual in the country
of origin. The holders of titles may, in the other State, add a translation of the title in brack-
ets.

(3) Rules and regulations governing professional recognition by national or binding
international legal instruments shall remain unaffected. Nonetheless, the recognition of
higher education qualifications for academic purposes shall facilitate the recognition of
these qualifications also for professional purposes.

Article 6

(1) A Permanent Expert Committee shall be established to confer on all questions
arising from this Agreement, which shall consist of up to six members to be appointed by
each of the States Parties. The list of members will be sent to the other Contracting Party
through diplomatic channels.

(2) The Permanent Expert Committee shall meet at the request of one of the Contract-
ing Parties. The venue will be agreed each time through diplomatic channels.

(3) The Permanent Expert Committee will be supported in its work by the National
Academic Recognition Information Centres (NARIC).

Article 7

(1) This Agreement shall be concluded for an unlimited period. It shall enter into
force on the date on which the two Contracting Parties have notified each other that their
respective national requirements for the entry into force have been fulfilled. The relevant
date shall be the day on which the last notification is received.

(2) Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic chan-
nels, by giving notice of termination in writing. The termination shall take effect six months
after notice of termination has been received by the other Contracting Party.

Done at Nicosia on Tuesday 25th May, 2004 in duplicate in the German, Greek and
English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the
German and Greek texts, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Cyprus:

PEFKIOS GEORGIADES

For the Government of the Federal Republic of Germany:

JOCHEN TREBESCH
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[ GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND ]
108



Volume 2371, I-42772
109



Volume 2371, I-42772
110



Volume 2371, I-42772
111



Volume 2371, I-42772
112



Volume 2371, I-42772
113



Volume 2371, I-42772
114



Volume 2371, I-42772
[ GREEK TEXT — TEXTE GREC ]
115



Volume 2371, I-42772
116



Volume 2371, I-42772
117



Volume 2371, I-42772
118



Volume 2371, I-42772
119



Volume 2371, I-42772
120



Volume 2371, I-42772
121



Volume 2371, I-42772
[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
CHYPRE RELATIF À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES PREU-
VES DE QUALIFICATIONS FORMELLES DANS LE DOMAINE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la
République de Chypre,

Dans l'esprit des relations d'amitié existant entre les deux États, voulant promouvoir
les échanges et la coopération dans le domaine de la science et l'enseignement supérieur, 

Désireux de faciliter pour les étudiants des deux États, le commencement ou la pour-
suite d'études dans l'autre État,

Conscients des similitudes existant entre les deux États dans le domaine de l'enseigne-
ment supérieur,

Considérant l'Accord culturel du 4 février 1971, entre le Gouvernement de la Républi-
que fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Chypre,

Concernant la reconnaissance des résultats d'apprentissage et des titres en vue de pour-
suivre des études ou d'entamer des études complémentaires dans le domaine de l'enseigne-
ment supérieur et concernant l'utilisation des titres universitaires obtenus en République
fédérale d'Allemagne et en République de Chypre, sont convenus de ce qui suit:

Article 1

(1) Aux fins du présent Accord, les institutions d'enseignement supérieur sont

1. En République fédérale d'Allemagne, les établissements scolaires de l'État
qui sont des institutions de l'enseignement supérieur conformément aux lois et règlements
des Länder allemands, ainsi que les établissements scolaires n'appartenant pas à l'État qui
sont officiellement reconnus en tant qu'institutions de l'enseignement supérieur au titre des
lois et règlements des Länder allemands applicables dans tous les Länder;

2. En République de Chypre, les établissements scolaires de l'État qui sont des
institutions de l'enseignement supérieur au titre de ses lois et règlements, ainsi que les éta-
blissements scolaires n'appartenant pas à l'État qui sont officiellement reconnus en tant
qu'institutions de l'enseignement supérieur en vertu de ses lois et règlements.

(2) Le Comité permanent d'experts, tel que défini à l'article 6, sera chargé de la docu-
mentation constante et de la publication des listes des institutions de l'enseignement supé-
rieur conformément au paragraphe (1) ci-dessus par la Conférence des recteurs et
Présidents des universités et autres institutions de l'enseignement supérieur en République
fédérale d'Allemagne (Hochschulrektorenkonferenz) pour l'Allemagne et par le Ministère
de l'éducation et de la culture ou un autre organisme désigné à cet effet par le Ministère,
pour la République de Chypre.
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Article 2

(1) Les diplômes allemands sont les diplômes suivants, décernés par les institutions
allemandes d'enseignement supérieur définies à l'article 1, paragraphe (1) alinéa 1, à l'issue
d'un programme d'études: le Diplom (FH) décerné par les universités allemandes de scien-
ces appliquées, de même que le Bakkalaureus (baccalauréat) en tant que diplôme du pre-
mier niveau/cycle, le Diplom, Magister Artium, Lizentiat, Magister/maîtrise et certificats
équivalents d'examens d'État (Staatsprufungen) en tant que diplômes du deuxième niveau/
cycle, et les titres de Doktor et habilitierter Doktor en tant que diplômes du troisième ni-
veau/cycle.

(2) Les diplômes chypriotes sont les diplômes suivants, décernés par les institutions
chypriotes d'enseignement supérieur définies à l'article 1, paragraphe (1) alinéa 2, au terme
d'un programme d'études: Ptychio (baccalauréat) en tant que diplôme du premier niveau/
cycle, Metaptychiakos Tillos (Master/maîtrise) en tant que diplôme du deuxième niveau/
cycle, et Didaktoriko Diploma (titre de docteur) en tant que diplôme du troisième niveau/
cycle.

Article 3

(1) Les résultats d'apprentissage dans le cadre des programmes d'études des institu-
tions d'enseignement supérieur d'un État telles que définies à l'article 1 seront reconnus sur
demande dans le cadre d'un programme d'études adéquat dans l'autre État, le cas échéant en
tenant compte des unités capitalisables octroyées au titre du Système européen de transfert
d'unités de cours capitalisables (ECTS) ou d'un autre système de transfert d'unités capitali-
sables. La pertinence doit être déterminée par l'institution d'enseignement supérieur d'ac-
cueil.

(2) En ce qui concerne l'inscription aux examens d'État (Staatsprufungen), la recon-
naissance prévue dans le présent Accord sera accordée sous réserve de la législation natio-
nale de l'État concerné.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ci-dessus n'empêcheront pas les institutions d'enseigne-
ment supérieur de convenir d'une reconnaissance plus vaste par des Accords bilatéraux ou
de reconnaître des résultats et qualifications non mentionnés dans le présent Accord.

Article 4

(1) Les titulaires de diplômes allemands du premier niveau/cycle, tels que définis au
paragraphe (1) de l'article 2, entreront en ligne de compte pour admission aux programmes
d'études du deuxième niveau/cycle en République de Chypre. Les titulaires de diplômes al-
lemands du deuxième niveau/cycle tels que définis au paragraphe (1) de l'article 2 entreront
en ligne de compte pour admission aux études doctorales en République de Chypre. Les
admissions seront soumises aux lois et règlements relatifs aux institutions de l'enseigne-
ment supérieur de la République de Chypre.

(2) Les titulaires de diplômes chypriotes du premier niveau/cycle tels que définis au
paragraphe (2) de l'article 2 entreront en ligne de compte pour admission aux programmes
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d'études du deuxième niveau/cycle en République fédérale d'Allemagne. Les titulaires de
diplômes chypriotes du deuxième niveau/cycle tels que définis au paragraphe (2) de l'arti-
cle 2 entreront en ligne de compte pour admission aux études doctorales en République fé-
dérale d'Allemagne. L'admission sera soumise aux lois et règlements relatifs aux
institutions de l'enseignement supérieur de la République fédérale d'Allemagne.

(3) Le paragraphe (3) de l'article 3 s'appliquera mutatis mutandis.

Article 5

(1) Les titulaires des titres spécifiés au paragraphe (1) ou (2) de l'article 2 auront le
droit d'utiliser ces titres dans l'autre État.

(2) Les titres doivent être utilisés sous la forme dans laquelle ils ont été décernés. Il
est loisible aux titulaires des titres de les utiliser en ajoutant le nom de l'institution qui les
a décernés. Les abréviations doivent être utilisées comme stipulé ou sous la forme courante
dans le pays d'origine. Dans l'autre État, les titulaires des titres peuvent ajouter une traduc-
tion du titre entre parenthèses.

(3) Les lois et règlements régissant la reconnaissance professionnelle par des instru-
ments juridiques nationaux ou internationaux contraignants ne seront pas affectés. Néan-
moins, la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur à des fins
académiques facilitera la reconnaissance de ces qualifications aux fins professionnelles
également.

Article 6

(1) Un Comité permanent d'experts sera instauré pour régler toutes les questions is-
sues du présent Accord. Il se composera d'un maximum de six membres à désigner par cha-
cun des États Parties. La liste des membres sera envoyée à l'autre Partie contractante par la
voie diplomatique.

(2) Le Comité permanent d'experts se réunira à la demande de l'une des Parties con-
tractantes. Le lieu sera convenu chaque fois par la voie diplomatique.

(3) Le Comité permanent d'experts sera soutenu dans ses travaux par les Centres na-
tionaux d'information sur la reconnaissance académique des diplômes (NAR1C).

Article 7

(1) Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il entrera en vigueur à la
date à laquelle les deux Parties contractantes se sont notifiées mutuellement que leurs for-
malités nationales respectives pour l'entrée en vigueur ont été accomplies. La date pertinen-
te sera le jour de réception de la dernière notification.

(2) L'une et l'autre Partie contractante peuvent mettre fin à l'Accord, par la voie diplo-
matique, en notifiant par écrit son intention de dénoncer l'accord. La dénonciation prendra
effet six mois après la réception de la notification de la dénonciation par l'autre Partie con-
tractante.
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Fait à Nicosie, le mardi 25 mai 2004, en double exemplaire en allemand, en grec et en
anglais, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation des tex-
tes grec et allemand, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :

PEFKIOS GEORGIADES

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

JOCHEN TREBESCH
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF
CYPRUS AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

The Republic of Cyprus, and the Kingdom of the Netherlands,

Hereinafter referred to as the Contracting States,

Resolved to regulate the mutual relations between the two States in the field of social
security,

Have agreed as follows:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

a. “territory” means,

in relation to the Republic of Cyprus, the Island of Cyprus,

in relation to the Kingdom of the Netherlands the territory of the Kingdom in Eu-
rope;

b. “legislation” means the legislation relating to the branches of social security
specified in Article 2, paragraph 1;

c. “national” means,

in relation to the Republic of Cyprus, a citizen of the Republic of Cyprus,

in relation to the Kingdom of the Netherlands, a person of the Netherlands' nation-
ality;

d. “competent authority” means,

in relation to the Republic of Cyprus, the Minister of Labour and Social Insurance,

in relation to the Kingdom of the Netherlands, the Minister of Social Affairs and
Employment of the Netherlands;

e. “competent institution” means the institution competent under the applicable
legislation;

f. “insurance period” means a contribution period or an equivalent period which
is defined as such under the legislation of a Contracting State;

g. “benefit” means any cash benefit or pension under the legislation, including
any supplements or increases applicable to such a benefit by virtue of the legislation;

h. “beneficiary” means a person who is entitled to a benefit;

i. “member of the family” means a person defined or recognised as such by the
applicable legislation;

j. “residence”, or any form thereof, means ordinary residence;
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k. “stay”, or any form thereof, means temporary residence;

l. “refugee” means a person as defined in Article 1 of the Convention on the
Status of Refugees, signed at Geneva on 28 July 1951, and in Article 1, paragraph 2, of the
Protocol on the Status of Refugees, signed at New York on 31 January 1967;

m. “stateless person” means a person as defined in Article 1 of the Convention
of Stateless Persons, signed at New York on 28 September 1954.

2. Other words and expressions used in this Agreement shall have the meaning as-
signed to them under the legislation.

Article 2. Material scope

This Agreement shall apply:

a.  in relation to the Republic of Cyprus, to the legislation concerning the Social In-
surance Laws of 1980 to 2001 regarding:

(i) maternity benefit, including maternity grant;

(ii) sickness benefit;

(iii) unemployment benefit;

(iv) benefits for employment injuries;

(v) old-age pension;

(vi) invalidity pension;

(vii) widow's pension;

(viii) orphan's benefit;

(ix) funeral grant.

b. in relation to the Kingdom of the Netherlands, to the legislation concerning the
following branches of social insurance:

(i) sickness benefit (cash benefit in case of sickness and maternity);

(ii) disablement benefit for employed persons;

(iii) disablement benefit for self-employed persons;

(iv) unemployment benefit;

(v) old age pension;

(vi) survivors' benefit;

(vii) child benefit

2. This Agreement shall also apply to any legislation which supersedes, replaces,
amends, supplements or consolidates the legislation specified in paragraph 1 of this Article.
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Article 3. Personal scope

Unless otherwise provided, this Agreement shall apply to:

a. persons who are or have been subject to the legislation of one or both Contracting
States;

b. persons who derive rights from the persons mentioned in paragraph (a).

Article 4. Equal treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, a national of either Contracting State, a
refugee and a stateless person shall, when residing or staying in the territory of one of the
Contracting States, have the same rights and obligations as a national of that Contracting
State regarding the application of its legislation.

Article 5. Export of benefits

1. Unless otherwise provided in this Agreement, any provision of the legislation of
either Contracting State which restricts payment of a benefit solely because a beneficiary
or a member of his family resides or stays outside the territory of that Contracting State
shall not be applicable to a beneficiary or a member of his family who resides or stays in
the territory of the other Contracting State.

2. Paragraph 1 does not apply to the legislation concerning unemployment benefit.

3. Unless otherwise provided in this Agreement, benefits payable under the legisla-
tion of one Contracting State shall be payable to nationals of the other Contracting State,
residing or staying in the territory of a third State, on the same conditions and to the same
extent as to nationals of the first Contracting State who reside or stay in the territory of a
third State.

PART II. APPLICABLE LEGISLATION

Article 6. General rules

1. Persons to whom the provisions of this Part apply shall be subject to the legislation
of one Contracting State only. That legislation shall be determined in accordance with the
provisions of Article 7 to 13.

2. A person who is subject to the legislation of one Contracting State in accordance
with the provisions of this Part shall be considered as residing in the territory of that Con-
tracting State.

Article 7. Employed and self-employed persons

1. A person who is employed in the territory of one Contracting State shall be subject
to the legislation of that Contracting State even if he resides in the territory of the other Con-
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tracting State or if his employer has his place of business located in the territory of the other
Contracting State.

2. A self-employed person who follows his occupation in the territory of either Con-
tracting State shall be subject to the legislation of that Contracting State, even if he resides
in the territory of the other Contracting State.

Article 8. Posted workers

A person who is employed in the territory of either Contracting State and who is posted
by his employer to the territory of the other Contracting State to perform certain work for
that employer there whilst staying in paid employment with the same employer, shall con-
tinue to be subject to the legislation of the first Contracting State for the duration of that
work as if he were still employed in the territory of that Contracting State, provided that the
duration of the work does not exceed a period of 24 months and that a certificate of posting
has been submitted within the first three months of that period. Successive postings of the
same employee by the same employer shall be counted as one, unless they are separated by
a period of at least three months.

Article 9. Civil servants

A person employed by the Government or by a public corporation of one Contracting
State sent by that Government or public corporation to work in the territory of the other
Contracting State, shall continue to be subject to the legislation of the first Contracting
State as if that person were employed in that Contracting State.

Article 10. Personnel of diplomatic and consular missions

1. Nationals of one Contracting State who are sent by the Government of this Con-
tracting State to the territory of the other Contracting State as members of a diplomatic mis-
sion or consular post, shall be subject to the legislation of the former Contracting State.

2. If, under paragraph 1, a person continues to be subject to the legislation of one
Contracting State from whose territory he has been sent to the territory of the other Con-
tracting State, that paragraph shall also apply by analogy to the person's family members
who accompany him, unless they are themselves employed or self-employed in the territory
of the latter Contracting State.

3. Persons who are employed by a diplomatic mission or consular post of one of the
Contracting States in the territory of the other Contracting State, shall be subject to the leg-
islation of the latter Contracting State.

4. If the diplomatic mission or consular post of one of the Contracting States em-
ploys persons who according to paragraph 3 of this Article are subject to the legislation of
the other Contracting State, the mission or post shall observe the obligations which the leg-
islation of this Contracting State imposes on employers.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article shall apply correspondingly
to persons employed as a domestic servant or as a member of the domestic staff of a person
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mentioned in paragraph 1 of this Article. In that case the natural person who employs other
persons shall observe the obligations which the legislation of the Contracting State where
the employment is performed imposes on employers.

6. The provisions of paragraphs 1 to 5 of this Article do not apply to honorary con-
sular officers or to persons employed in the domestic service of such persons.

Article 11. Personnel of international transport undertakings

A person who is a member of the travelling or flying personnel of an undertaking
which, for hire or reward or on its own account, operates international transport services for
passengers or goods by road or air, and has his place of business located in the territory of
either Contracting State, shall be subject to the legislation of that Contracting State.

Article 12. Crew members on vessels

A national who is employed on board a vessel and who is resident in the territory of
either Contracting State shall be subject to the legislation of the Contracting State on the
territory of which the place of business of the employer is located.

Article 13. Exceptions

1. The competent authorities of both Contracting States or the bodies designated by
the competent authorities may agree on exceptions to the provisions of Articles 7 to 12 in
the interest of any person or category of persons.

2. The application of the provisions of paragraph 1 shall be subject to a request by
the employee concerned and by his employer.

PART III. SPECIAL PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

SECTION 1. PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC 
OF CYPRUS

Article 14. Calculation of insurance periods

1. For the purpose of calculating an insurance period for entitlement to any benefit
provided under the legislation of the Republic of Cyprus, a person shall be treated for each
day of insurance completed under the legislation of the Kingdom of the Netherlands, as
having insurable earnings under the legislation of the Republic of Cyprus equal to one sev-
enth of the weekly amount of the basic insurable earnings and to that effect one year of in-
surance under the legislation of the Kingdom of the Netherlands shall be equivalent to 364
days.

2. For the purpose of calculating an insurance period for entitlement to any benefit
provided under the legislation specified in sub-paragraph 1(a) of Article 2:
162



Volume 2371, I-42773
a. each week of insurance completed before 6 October 1980 under the legisla-
tion of the Republic of Cyprus shall be treated as a period of insurance of 7 days under the
legislation of the Kingdom of the Netherlands;

b. the insurable earnings for any insurance period completed under the legisla-
tion of the Republic of Cyprus after 5 October 1980, shall be divided by the weekly amount
of the basic insurable earnings applicable in the relevant contribution year. The figure so
calculated, subject to a maximum of the number of weeks during which the person was sub-
ject to that legislation in that year, shall be treated as representing the number of weeks in
the insurance period. Each such week shall be treated as equivalent to seven days insurance
under the legislation of the Kingdom of the Netherlands;

c. each  364 days of insurance under the legislation of the Republic of Cyprus,
shall be treated as equivalent to one year of insurance under the legislation of the Kingdom
of the Netherlands.

3. Where it is not possible to determine accurately the periods of time in which cer-
tain insurance periods were completed under the legislation of the Kingdom of the Nether-
lands, such periods shall be presumed not to overlap with insurance periods completed
under the legislation of the Republic of Cyprus.

Article 15. Sickness and maternity

1. Where a person has, since his last arrival in the territory of the Republic of Cyprus,
completed an insurance period under the legislation of the Republic of Cyprus, any insur-
ance period completed under the legislation of the Kingdom of the Netherlands shall be
treated as if it was an insurance period completed under the legislation of the Republic of
Cyprus, for the purpose of entitlement to sickness or maternity benefit under the legislation
of the Republic of Cyprus.

2. Where a person would be entitled to receive sickness benefit under the legislation
of both Contracting States for the same period of incapacity, whether by virtue of the pro-
visions of this Agreement or otherwise, he shall be entitled to receive sickness benefit by
virtue of the legislation under which he was last insured.

3. Where a woman would be entitled to receive maternity benefit under the legisla-
tion of both Contracting States for the same confinement and for the same period whether
by virtue of the provisions of this Agreement or otherwise, she shall be entitled to receive
the benefit by virtue of the legislation under which she was last insured.

Article 16. Unemployment

1. If a person has been employed since his last arrival in the territory of one Contract-
ing State in employment which is subject to unemployment insurance, then, for the purpose
of entitlement to unemployment benefit under the legislation of this Contracting State, any
contribution period completed under the legislation of the other Contracting State shall be
treated as if it were a contribution period completed under the legislation of the first Con-
tracting State.
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2. Where a person claims unemployment benefit under the legislation of the Repub-
lic of Cyprus by virtue of paragraph 1 of this Article, any period for which he received such
benefit under the legislation of the Kingdom of the Netherlands shall be taken into account
as if it were a period during which he had received unemployment benefit under the legis-
lation of the Republic of Cyprus, provided that the period falls within the last 12 months
before the first day for which unemployment benefit becomes payable under the legislation
of the Republic of Cyprus.

Article 17. Work injuries and occupational diseases

1. Where a person is employed in the territory of the Kingdom of the Netherlands
and the legislation of the Republic of Cyprus applies to him in accordance with any of the
provisions of Articles 7 to 13, he shall be treated under that legislation for the purpose of
any claim for benefit in respect of a work injury or an occupational disease contracted dur-
ing that employment, as if the injury had occurred or the disease had been contracted in the
territory of the Republic of Cyprus.

2. Where a person to whom the legislation of the Republic of Cyprus applies, sus-
tains a work injury after he has left the territory of the Republic of Cyprus to go in the
course of his employment to the territory of the Kingdom of the Netherlands but before he
arrives in the latter territory, then, for the purpose of any claim for benefit in respect of that
work injury:

a. the injury shall be treated as if it occurred in the territory of the Republic of
Cyprus; and

b. is absence from the territory of the Republic of Cyprus shall be disregarded
in determining whether his employment was as an employed person under that legislation.

3. Where a person contracts an occupational disease after having been employed in
the territories of both Contracting States in occupations to which, under the legislation of
the Republic of Cyprus, the disease may be attributed, and when he was last employed in
such occupation before the disease was diagnosed in the territory of the Republic of Cy-
prus, in his case only the legislation of the Republic of Cyprus shall be applied.

Article 18. Old age, invalidity and death

If a person is entitled to a benefit by virtue of insurance periods completed under the
legislation of the Republic of Cyprus only, that pension shall be payable and the provisions
of Article 19 shall not apply.

Article 19. Calculation

1. If a person is not entitled to a benefit by virtue of insurance periods completed un-
der the legislation of the Republic of Cyprus only, eligibility for that benefit shall be deter-
mined by totalising these periods and those completed under the legislation of the Kingdom
of the Netherlands to the extent that they are necessary for entitlement to benefit, provided
that they do not overlap.
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2. In the application of this Article, where, in accordance with the legislation of the
Republic of Cyprus, a woman claims an old age pension, the competent institution of the
Republic of Cyprus shall take into account, where appropriate, insurance periods complet-
ed by her husband under the legislation of either Contracting State.

3. In applying the provisions of paragraphs 1 and 2, the competent institution of the
Republic of Cyprus shall take into account insurance periods completed under the legisla-
tion of the Kingdom of the Netherlands after 6 January 1957.

4. The amount of benefit payable under the provisions of this Article shall be deter-
mined as follows:

a. the competent institution shall calculate the theoretical benefit that would be
payable if the insurance periods completed under the legislation of both Contracting States
totalised as provided under paragraph 1 have been completed under the legislation of the
Republic of Cyprus only;

b. it shall then prorate the theoretical benefit so calculated by the fraction which
represents the ratio of the insurance periods completed under its legislation in relation to
the total of the insurance periods completed under the legislation of both Contracting
States.

5. The provisions of paragraph 4 shall not apply to supplementary benefit payable
under the legislation of the Republic of Cyprus. This benefit shall be calculated under the
provisions of the legislation of the Republic of Cyprus exclusively on the basis of periods
of insurance completed under that legislation.

6. Where the total periods of insurance completed by the person concerned under the
legislation of the Republic of Cyprus is less than one year, the competent institution, unless
the beneficiary is entitled to benefit solely by virtue of these contributions under the legis-
lation the Republic of Cyprus, shall not pay any benefit by virtue of those periods.

Article 20. Funeral grant

If a person is not entitled to a funeral grant solely on the basis of the insurance periods
completed under the legislation of the Republic of Cyprus, that person's right to a funeral
grant shall be determined through the totalising of insurance periods as provided in this
Agreement.

SECTION 2. PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATION OF THE KINGDOM 
OF THE NETHERLANDS

Article 21. Disablement benefit

Where a person covered by this Agreement, at the time when incapacity for work fol-
lowed by invalidity occurred, was subject to the legislation of the Republic of Cyprus and
entitled to Cypriot invalidity pension, and had previously completed a total insurance peri-
od of at least 12 months under the Netherlands' disablement benefit scheme, he shall be en-
titled to a benefit under the latter scheme, calculated according to the rules of Article 22.
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Article 22. Calculation

1. The amount of the benefit referred to in Article 21 shall be calculated in proportion
to the ratio of the total length of the periods of insurance completed by the person concerned
under the Netherlands' legislation after the age of 15 years to the period between the date
on which he reached the age of 15 and the date of his incapacity for work followed by in-
validity.

2. If, at the time when incapacity for work followed by invalidity occurred, the per-
son concerned was an employed person or a person treated as such, the benefit due shall be
determined according to the Disablement Insurance Act of 18 February 1966 (WAO). If
not, the benefit due shall be determined according to the Self-employed Disablement Ben-
efits Act of 24 April 1997 (WAZ).

3. As periods of insurance completed under the Netherlands legislation shall be con-
sidered:

a. periods of insurance completed under the Disablement Insurance Act of 18
February 1966 (WAO);

b. periods of insurance completed under the General Disablement Insurance Act
of 11 December 1975 (AAW) in so far as these do not coincide with the periods of insur-
ance completed under the above mentioned Act of 18 February 1966 (WAO);

c. periods of insurance completed under the Self-employed Disablement Bene-
fits Act of 24 April 1997 (WAZ) in so far these do not coincide with the periods of insur-
ance completed under the above mentioned Act of 18 February 1966 (WAO);

d. periods of employment and periods treated as such, completed in the Nether-
lands before 1 July 1967.

Article 23. Unemployment benefit

If the legislation of both Contracting States has been applicable to a person, then the
periods of insurance or periods treated as such, which are to be taken into consideration ac-
cording to both Contracting States' legislation, shall be added together for the acquisition,
retention or recovery of the right to receive unemployment benefit, insofar as these periods
do not coincide.

Article 24. Calculation

The competent institution of a Contracting State whose legislation provides that the
calculation of benefits should be based on the amount of the previous wage or salary shall
take into account exclusively the wage or salary received by the person concerned in re-
spect of his last employment in the territory of that Contracting State. However, if the per-
son concerned had been in his last employment in that territory for less than four weeks, the
benefits shall be calculated on the basis of the normal wage or salary corresponding, in the
place where the unemployed person is residing or staying, to an equivalent or similar em-
ployment to his last employment in the territory of the other Contracting State.
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Article 25. Old age pension

1. The Netherlands' competent institution shall determine the old age pension direct-
ly and exclusively on the basis of the periods of insurance completed under the Netherlands'
General Old Age Pensions Act (AOW).

2. Subject to paragraph 3, periods before 1 January 1957 during which a national of
one Contracting State after reaching the age of fifteen resided in the territory of the Neth-
erlands or during which, while residing in another country, the person was gainfully em-
ployed in the Netherlands, shall also be considered as insurance periods if the person does
not satisfy the conditions of the Netherlands' legislation permitting such periods to be treat-
ed for that person as insurance periods.

3. The periods referred to in paragraph 2 of this Article shall be taken into consider-
ation in the calculation of the old age pension only if the person has been insured within the
meaning of Article 6 of the Netherlands' General Old Age Pensions Act and the person has
resided for at least six years in the territory of one or both Contracting States after reaching
the age of fifty-nine and only while residing in the territory of either Contracting State.
However, these periods shall not be taken into consideration if they coincide with periods
of insurance based on old age pensions legislation of a country other than the Netherlands.

Article 26. Survivors' benefit

1. Where a national of one Contracting State is, at the time of death, subject to the
legislation of the Republic of Cyprus and had previously completed a total insurance period
of at least 12 months under the Netherlands' survivors' benefit scheme, the survivor shall
be entitled to a benefit determined in accordance with the latter scheme and calculated ac-
cording to the provisions of Article 27.

2. Paragraph 1 only applies in case the survivor is entitled to Cypriot survivors' ben-
efit based on the insurance of the deceased.

Article 27. Calculation

The amount of the benefit referred to in Article 26 shall be calculated in proportion to
the ratio of the length of the periods of insurance completed by the deceased under the
Netherlands legislation after the age of fifteen and before the deceased reached the age of
sixty-five, to the period between the date on which the deceased reached the age of fifteen
and the date of his death, but at the latest the date on which the deceased reached the age of
sixty-five.

PART IV. ENFORCEMENT

Article 28. Identification

1. In order to determine entitlement to benefit and legitimacy of payments under ei-
ther legislation or under this Agreement, an applicant, a beneficiary or a member of the
family shall identify himself to the competent institution in whose territory this person re-
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sides or stays by submitting an official proof of identity. Official proof of identity includes
a passport or any other valid proof of identity issued in the territory where the person con-
cerned resides or stays.

2. The competent institution identifies the applicant, the beneficiary or the member
of the family on the basis of the official proof of identity. The competent institution shall
inform the competent institution of the other Contracting State that the identity of the ap-
plicant, the beneficiary or the member of the family has been verified by sending a certified
copy of the official proof of identity.

Article 29. Verification of applications and payments

1. For the purpose of this article:

a. “information” shall at least include information regarding identity, address,
household, work, education, income, state of health, death and detention;

b. “agency” means any organisation competent with respect to the information,
referred to in subparagraph a, and includes inter alia the population registers, tax authori-
ties, marriage registers, employment agencies, schools and other educational institutions,
trade authorities, police, prison services and immigration offices.

2. With regard to an application for or the legitimacy of payment of benefit, the com-
petent institution of one Contracting State shall, at the request of the competent institution
of the other Contracting State, verify the information regarding an applicant, a beneficiary
or a member of the family. If necessary, this verification shall be carried out together with
the agencies. The competent institution shall forward a statement of verification along with
authenticated copies of the relevant documents to the competent institution of the other
Contracting State.

3. Notwithstanding paragraph 2, the competent institution of one Contracting State
shall, without prior request and to the extent possible, inform the competent institution of
the other Contracting State of any changes in the information regarding an applicant, a ben-
eficiary or a member of the family.

4. The competent institutions and the competent authorities of the Contracting States
may contact each other, as well as the applicants, the beneficiaries, the member of their
families, or their representatives, directly.

5. Notwithstanding paragraph 2, the diplomatic or consular representatives and the
competent institutions of one Contracting State are allowed to contact the agencies of the
other Contracting State directly in order to verify entitlement to benefit and legitimacy of
payments to the beneficiaries.

6. For the purposes of implementing this Agreement, the agencies shall lend their
good offices and act as though implementing their own legislation. The administrative as-
sistance furnished by the agencies shall be free of charge.
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Article 30. Medical examinations

1. At the request of the competent institution of one Contracting State, the medical
examination of an applicant, a beneficiary or a member of his family residing or staying in
the territory of the other Contracting State shall be carried out by the competent institution
of the latter Contracting State.

2. In order to determine incapacity to work of an applicant, a beneficiary or a mem-
ber of his family, the competent institution of one Contracting State shall use the medical
reports and the administrative data provided by the competent institution of the other Con-
tracting State. However, the competent institution of the first Contracting State may request
the applicant, beneficiary or the member of his family to undergo a medical examination
by a doctor of its own choice or in its territory.

3. The applicant, the beneficiary or the member of his family shall comply with any
request to present himself for medical examination. If the applicant, the beneficiary or the
member of his family feels that, for medical reasons, he is unfit to travel to the territory of
the other Contracting State, he shall inform the competent institution of that Contracting
State immediately. He shall, in that case, submit a medical certificate issued by a doctor
designated for this purpose by the competent institution in whose territory he resides or
stays. This certificate shall include the medical reasons for his unfitness to travel as well as
its expected duration.

4. The costs of the examination shall be paid for by the competent institution at
whose request the examination is carried out.

Article 31. Refusal to pay, suspension, withdrawal

The competent institution of one Contracting State may refuse to grant a benefit, or
may suspend or withdraw the payment of a benefit, if:

a. the applicant, the beneficiary or the member of the family has failed to pro-
vide information or to undergo an examination as required under Article 28, paragraph 1,
and Article 30, paragraph 3, of this Agreement;

b. if the competent institution of the other Contracting State has failed to provide
information or to carry out an examination as required under Article 28, paragraph 2, Arti-
cle 29, paragraph 2, and Article 30, paragraph 1 of this Agreement within a period of three
months.

Article 32. Recovery of undue payments

1. If during the assessment or revision of invalidity, old age or survivors' benefit un-
der the provisions of this Agreement, the competent institution of either Contracting State
has paid to a beneficiary a sum in excess of his entitlement, it may request the competent
institution of the other Contracting State responsible for the payment of the corresponding
benefit to that person to deduct the amount overpaid from any arrears payable due to him.
The latter competent institution shall transfer the amount so deducted to the other compe-
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tent institution. If recovery cannot be made in this way, the provisions of the following
paragraph shall apply.

2. Where the competent institution of either Contracting State has paid to a benefi-
ciary a sum in excess of his entitlement, referred to in paragraph 1, that institution may, on
the conditions and to the extent permissible under the legislation it applies, request the com-
petent institution of the other Contracting State responsible for the payment of benefit to
that person to deduct the amount overpaid from the payments it is making to him. The latter
competent institution shall deduct that amount, to the extent to which such deduction is per-
missible under the legislation it applies, as if the overpayment had been made by it, and
shall transfer the amount so deducted to the other competent institution.

3. Where the competent institution of either Contracting State has made an advance
payment of benefit to a person for any period and arrears of a corresponding benefit become
payable for the same period under the legislation of the other Contracting State, the com-
petent institution of the latter Contracting State shall deduct from those arrears the amount
paid by way of advance payment and shall transfer the amount so deducted to the compe-
tent institution of the first Contracting State.

Article 33. Recognition of decisions and judgements

1. Any decision regarding the recovery of undue payments or the collection of con-
tributions taken by a competent institution in one Contracting State against which no fur-
ther legal remedy is available and any court judgement given in relation to such a decision
against which no further legal remedy is available, shall be recognised by the other Con-
tracting State.

2. A decision or judgement as referred to in paragraph 1 shall not be recognised:

a. if such recognition is contrary to public policy in the Contracting State in
which recognition is sought;

b. where it was given in default of appearance, if the defendant was not duly
served with the document which instituted the proceedings in sufficient time to enable him
to arrange for his defence.

3. Enforceable decisions and judgements recognised pursuant to paragraphs 1 and 2
shall be executed by the other Contracting State in accordance with the statutory provisions
in force in the territory of that Contracting State governing the enforcement of similar de-
cisions and judgements.

PART V. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 34. Arrangements for administration and co-operation

1. The competent authorities of the Contracting States shall, by means of an admin-
istrative arrangement, establish the administrative measures necessary for the application
of this Agreement.
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2. The competent authorities of the Contracting States shall inform each other of:

a. all measures taken for the application of this Agreement; and

b. all changes in legislation which affect the application of this Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall establish liaison bodies
in order to facilitate the application of this Agreement.

4. The competent authorities and competent institutions of the Contracting States
shall assist one another on any matter relating to the application of this Agreement as if the
matter affected the application of their own legislation. Such assistance shall be free of
charge.

Article 35. Language

1. For the purpose of applying this Agreement, the competent authorities and com-
petent institutions shall communicate directly with one another in English.

2. No document shall be rejected on the sole ground that it is written in the official
language of one Contracting State.

Article 36. Data protection

1. Where, under this Agreement, the competent authorities or competent institutions
of one Contracting State communicate personal data to the competent authorities or com-
petent institutions of the other Contracting State, that communication shall be subject to the
legal provisions governing protection of data laid down by the Contracting State providing
the data. Any subsequent transmission as well as storage, alteration and destruction of the
data shall be subject to the provisions of the legislation on data protection of the receiving
Contracting State.

2. The use of personal data for purposes other than those of social security shall be
subject to the approval of the person concerned or in accordance with other guarantees pro-
vided for by national legislation.

Article 37. Exemption from charges and authentication

1. Any exemption or reduction provided for in the legislation of one Contracting
State for taxes, stamp duties, legal dues or registration fees for certificates or documents
which have to be submitted for application of this legislation shall be extended also to the
respective certificates or documents which must be submitted for the application of this
Agreement or the legislation of the other Contracting State.

2. Documents and certificates of any kind which must be submitted for the applica-
tion of this Agreement shall not require authentication by diplomatic or consular authori-
ties.
171



Volume 2371, I-42773
Article 38. Submission of a claim or appeal

1. Any claim, notice or appeal which, for the application of this Agreement or of the
legislation of one Contracting State, has been submitted to an authority, institution or other
competent body of one Contracting State shall be considered as a claim, notice or appeal
submitted to an authority, institution or other competent body of the other Contracting
State. The date on which such a claim, notice or appeal was submitted to an authority, in-
stitution or other competent body of one Contracting State, shall be considered as the date
of its submission to an authority, institution or other competent body of the other Contract-
ing State.

2. Any claim for a benefit submitted under the legislation of one Contracting State
shall be considered to be a claim for the corresponding benefit under the legislation of the
other Contracting State insofar as that corresponding benefit is payable in accordance with
the provisions of this Agreement and provided that the claimant at the time of the claim pro-
vides information indicating that insurance periods have been completed under the legisla-
tion of the other Contracting State; this shall not apply, however, when the claimant
expressly requests that the determination of an old age pension under the legislation of the
other Contracting State be deferred.

3. Any claim, notice or appeal which, under the legislation of one Contracting State,
must be submitted within a specified time to an authority, institution or other competent
body of that Contracting State may be submitted within the same time to the corresponding
body of the other Contracting State.

4. In the cases to which paragraphs 1 to 3 apply, the body to which submission has
been made shall forward the claim, notice or appeal without delay to the corresponding
competent body of the other Contracting State.

Article 39. Currency of Payment

1. The competent institution of one Contracting State may discharge its obligations
under this Agreement in the national currency of that Contracting State if that currency is
freely convertible or in any other freely convertible currency.

2. Reimbursements provided under this Agreement shall be made in the currency of
the Contracting State where the competent institution which has provided the benefit is sit-
uated.

3. Any remittance to be made in accordance with this Agreement shall be made in
accordance with the arrangements which are in force in this field in both Contracting States
at the time when such remittance is made.

Article 40. Settlement of disputes

1. The competent authorities of both Contracting States shall make all reasonable ef-
forts to resolve through mutual agreement any dispute arising from the interpretation or ap-
plication of this Agreement.
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2. If the dispute cannot be resolved in this manner within six months from the begin-
ning of such negotiations, it shall be submitted at the request of one or both of the Contract-
ing States, to an arbitration commission, whose composition and rules of procedure shall
be determined by agreement between the Contracting States.

3. The arbitration commission shall decide the dispute according to the spirit and
fundamental principles of this Agreement; its decisions shall be binding and final.

PART VI. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 41. Transitional provisions

1. This Agreement shall not establish any entitlement to payment of a benefit for a
period before its entry into force.

2. In determining entitlement to a benefit under this Agreement, insurance periods
completed under the legislation of one Contracting State before the entry into force of this
Agreement shall be taken into consideration.

3. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement shall also apply to contingencies
which occurred before its entry into force, insofar as previously determined entitlements
have not been settled by lump-sum payments. In such cases a benefit due only by virtue of
this Agreement shall be determined in accordance with the provisions of this Agreement at
the request of the beneficiary. Where the claim for determination of a benefit is submitted
within two years from the date of entry into force of this Agreement, the benefit shall be
paid from that date; otherwise the benefit shall be paid from the date determined under the
legislation of each Contracting State.

Article 42. Entry into force

1. The Contracting States shall notify each other in writing of the completion of their
respective legal or constitutional procedures required for the entry into force of this Agree-
ment.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after
the date of the last notification, on the understanding that Article 5 shall be applied provi-
sionally from the first day of the second month following the date of signature.

Article 43. Territorial application

In relation to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the
territory of the Kingdom in Europe.

Article 44. Duration and Termination of the Agreement

1. The Agreement shall remain in force for an indefinite period.

2. This Agreement may be terminated at any time by notice in writing to the other
Contracting State. In the event of termination, this Agreement shall remain in force until
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the end of the calendar year following the year in which the notice of termination has been
received by the other Contracting State.

3. In the event of termination of this Agreement, all rights acquired under its provi-
sions shall be maintained. All rights in the course of acquisition by virtue of this Agreement
shall be determined by agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Agreement.

Done in duplicate at The Hague this 9th day of July 2002 in the English, Greek and
Dutch languages, each text being equally authentic. In case of any difference in interpreta-
tion the text in the English language shall prevail.

For the Republic of Cyprus:

MR. EURIPIDES L. EVRIVIADES

For the Kingdom of the Netherlands:

MR. ROBERT KUIPERS
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[ GREEK TEXT — TEXTE GREC ]
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS

La République de Chypre et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les Parties
contractantes,

Résolus à réglementer les relations mutuelles entre les deux États dans le domaine de
la sécurité sociale,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Définitions

1. Aux fins du présent Accord,

a. Le terme “territoire” désigne:

Pour ce qui est de la République de Chypre, l'île de Chypre,

Pour le Royaume des Pays-Bas, le territoire européen du Royaume.

b. Le terme “législation” désigne la législation relative aux branches de la sécu-
rité sociale visées au paragraphe 1 de l'article 2.

c. Le terme “ressortissant” désigne:

En ce qui concerne la République de Chypre, un citoyen de la République de
Chypre,

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, une personne de nationalité
néerlandaise.

d. L'expression “autorité compétente” désigne:

Pour ce qui est de Chypre, le Ministre du travail et des assurances sociales,

Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, le Ministre des affaires sociales et de
l'emploi des Pays-Bas.

e. L'expression “institution compétente” désigne l'organisme qui a compétence
au titre de la législation applicable.

f. L'expression “période d'assurance” désigne une période de cotisation ou équi-
valente, définie en tant que telle aux termes de la législation d'un État contractant.

g. Le terme “prestation” désigne toute prestation en espèces ou pension au titre
de la législation, ainsi que des prestations supplémentaires ou les augmentations applica-
bles à ladite prestation en vertu de la législation.

h. Le terme “bénéficiaire” désigne une personne ayant droit à une prestation.

i. L'expression “membre de la famille” désigne une personne définie ou admise
comme telle par la législation applicable.
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j. Le terme “résidence” ou toute forme de celui-ci désigne le domicile habituel.

k. Le terme “séjour” ou toute forme de celui-ci désigne la résidence temporaire

l. Le terme “réfugié” a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de
la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et au para-
graphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York,
le 31 janvier 1967.

m. Le terme “apatride” a la signification qui lui est attribuée à l'article premier
de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954.

2. Les autres termes et expressions utilisés dans le présent Accord ont le sens que
leur attribue la législation.

Article 2. Champ d'application matérielle

1. Le présent Accord s'applique

a. Pour ce qui est de la République de Chypre, à la législation relative aux lois
sur l'assurance sociale de 1980 à 2001 au titre de:

(i) La prestation de maternité y compris la prime d'accouchement,

(ii) Les indemnités de maladie

(iii) Les indemnités de chômage

(iv) Les prestations pour accident de travail

(v) La pension de vieillesse

(vi) La pension d'invalidité

(vii) La pension aux veuves (veufs)

(viii) Les prestations aux orphelins

(ix) La prestation obsèques

b. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, à la législation sur les branches
suivantes de l'assurance sociale:

(i) Assurance maladie (prestations en espèces en cas de maladie et de maternité)

(ii) Assurance invalidité pour les salariés

(iii) Assurance invalidité pour les travailleurs indépendants

(iv) Assurance chômage

(v) Pension de vieillesse

(vi) Assurance de survivants

(vii) Allocations familiales

2. Le présent Accord s'applique également à toute législation qui annule, remplace,
modifie, complète ou consolide la législation spécifiée au paragraphe 1 du présent article.
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Article 3. Champ d'application personnel

Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique:

a. Aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou des deux
États contractants,

b. Aux personnes dont les droits résultent des personnes mentionnées au paragra-
phe a.

Article 4. Égalité de traitement

Sauf dispositions contraires du présent Accord, un ressortissant de l'un ou l'autre État
contractant, un réfugié ou un apatride, résidant ou séjournant sur le territoire de l'un des
États contractants a les mêmes droits et obligations qu'un ressortissant de cet État contrac-
tant en ce qui concerne l'application de sa législation.

Article 5. Exportation des prestations

1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute disposition de la législation
de l'un ou l'autre État contractant qui limite le paiement d'une prestation uniquement parce
qu'un bénéficiaire ou un membre de sa famille réside ou séjourne en dehors du territoire de
l'État contractant ne sera pas applicable à un bénéficiaire ou un membre de sa famille qui
réside ou séjourne dans le territoire de l'autre État contractant.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la législation concernant les allocations de
chômage.

3. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations payables au titre de
la législation de l'un des États contractants sont payables aux ressortissants de l'autre État
contractant résidant ou séjournant dans le territoire d'un État tiers, aux mêmes conditions
et dans la même mesure que les ressortissants du premier État contractant résidant ou sé-
journant dans le territoire d'un État tiers.

DEUXIÈME PARTIE. LÉGISLATION APPLICABLE

Article 6. Dispositions générales

1. Les personnes auxquelles la présente partie de l'Accord s'applique relèvent de la
législation d'un État contractant seulement. La législation en question est déterminée con-
formément aux articles 7 à 13.

2. Une personne qui relève de la législation d'un État contractant, conformément aux
dispositions de la présente partie, est considérée comme résidant sur le territoire dudit État
contractant.
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Article 7. Salariés et indépendants

1. Une personne qui est employée sur le territoire d'un État contractant relève de la
législation de cet État contractant, même si elle réside sur le territoire de l'autre État con-
tractant ou si l'établissement principal de l'employeur est situé sur le territoire de l'autre État
contractant.

2. Un travailleur indépendant qui exerce sa profession sur le territoire de l'un ou
l'autre État contractant, relève de la législation de cet État contractant, même s'il réside sur
le territoire de l'autre État contractant.

Article 8. Travailleurs ayant fait l'objet d'une affectation

Une personne qui est employée sur le territoire de l'un ou l'autre État contractant et qui
est détachée par son employeur pour effectuer un certain travail sur le territoire de l'autre
État contractant pour le compte de son employeur tout en restant salariée dudit employeur,
continue à relever de la législation du premier État contractant pendant la durée du travail,
comme si l'intéressé était toujours employé dans le territoire de cet État contractant, à con-
dition que la durée du travail ne dépasse pas 24 mois et qu'un certificat de détachement ait
été présenté dans les trois premiers mois de cette période. Les affectations successives du
même travailleur par le même employeur sont considérées comme une seule, à moins d'être
séparées par une période d'au moins trois mois.

Article 9. Fonctionnaires

Une personne employée dans le service public ou une entreprise publique d'un État
contractant et envoyée, par cette administration ou cette entreprise publique, sur le territoire
de l'autre État contractant pour y travailler, continue à relever de la législation du premier
État contractant comme si cette personne était employée dans cet État contractant.

Article 10. Personnel des missions diplomatiques et consulaires

1. Les ressortissants d'un État contractant qui sont envoyés par le gouvernement du-
dit État contractant sur le territoire de l'autre État contractant en qualité de membres d'une
mission diplomatique ou consulaire, relèvent de la législation du premier État contractant.

2. Si, aux termes du paragraphe 1, une personne continue de relever de la législation
d'un État contractant qu'elle a quitté pour être envoyée sur le territoire de l'autre État con-
tractant, ledit paragraphe s'applique également par analogie aux membres de la famille de
l'intéressé qui l'accompagnent, sauf s'ils sont eux-mêmes salariés ou travailleurs indépen-
dants sur le territoire de ce dernier État contractant.

3. Les personnes qui sont employées par une mission diplomatique ou un poste con-
sulaire d'un des États contractants sur le territoire de l'autre relèvent de la législation de ce
dernier.

4. Si la mission diplomatique ou le poste consulaire d'un des États contractants em-
ploie des personnes qui, conformément au paragraphe 3 du présent article, relèvent de la
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législation de l'autre État contractant, la mission ou le poste respecte les obligations que la
législation dudit État contractant impose aux employeurs.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article s'appliquent également
aux personnes employées comme domestique privé ou comme membre du personnel privé
d'une personne mentionnée au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, la personne
physique qui emploie d'autres personnes respecte les obligations que la législation de l'État
contractant où l'emploi est exercé impose aux employeurs.

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article ne s'appliquent pas aux
fonctionnaires consulaires honoraires ou aux personnes employées au service domestique
de ces personnes.

Article 11. Personnel des entreprises internationales aériennes

Une personne qui est membre du personnel volant ou itinérant d'une entreprise et qui,
en raison d'un contrat ou à son propre compte, exploite des services de transports interna-
tionaux pour des passagers ou des marchandises par avion ou par route, et qui a son princi-
pal établissement sur le territoire d'un État contractant, relève de la législation de celui-ci.

Article 12. Équipages des navires

Un ressortissant qui est employé à bord d'un navire et qui réside sur le territoire de l'un
ou l'autre État contractant relève de la législation de l'État contractant sur le territoire du-
quel l'employeur a son principal établissement.

Article 13. Exceptions

1. Les autorités compétentes des deux États contractants ou les organismes désignés
par les autorités compétentes peuvent convenir d'exceptions aux dispositions des articles 7
à 12, dans l'intérêt de toute personne ou catégorie de personnes.

2. L'application des dispositions du paragraphe 1 fera l'objet d'une demande par le
travailleur concerné et par son employeur.

TROISIÈME PARTIE. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT
LES PRESTATIONS

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPU-
BLIQUE DE CHYPRE

Article 14. Calcul des périodes d'assurance

1. Aux fins du calcul d'une période d'assurance pour le droit à une prestation prévue
par la législation de la République de Chypre, une personne est considérée comme si elle
avait, pour chaque jour d'une période d'assurance accomplie selon la législation du Royau-
me des Pays-Bas, des revenus assurables selon la législation de la République de Chypre à
hauteur d'un septième du montant hebdomadaire des revenus de base assurables et à cet ef-
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fet, une année d'assurance selon la législation du Royaume des Pays-Bas correspond à 364
jours.

2. Aux fins du calcul d'une période d'assurance pour le droit à une prestation prévue
par la législation visée à l'alinéa 1 (a) de l'article 2:

a. Chaque semaine d'assurance accomplie avant le 6 octobre 1980 selon la lé-
gislation de la République de Chypre correspond à une période d'assurance de 7 jours selon
la législation du Royaume des Pays-Bas.

b. Les revenus assurables pour toute période d'assurance accomplie selon la lé-
gislation de la République de Chypre après le 5 octobre 1980 sont divisés par le montant
hebdomadaire des revenus assurables de base de l'année de cotisation concernée. Le chiffre
ainsi calculé est considéré, jusqu'au nombre maximal de semaines pendant lequel la person-
ne a relevé de cette législation au cours de l'année, comme représentant le nombre de se-
maines de la période d'assurance. Chacune de ces semaines équivaut à sept jours
d'assurance selon la législation du Royaume des Pays-Bas.

c. 364 jours d'assurance selon la législation de République de Chypre corres-
pondent à une année d'assurance selon la législation du Royaume des Pays-Bas.

3. Si les périodes au cours desquelles des périodes d'assurance données ont été ac-
complies selon la législation du Royaume des Pays-Bas ne peuvent pas être déterminées
exactement, on admet qu'elles ne coïncident pas avec les périodes d'assurance accomplies
selon la législation de la République de Chypre.

Article 15. Maladie et maternité

1. Si une personne a accompli, après sa dernière entrée sur le territoire de la Répu-
blique de Chypre, une période d'assurance selon la législation de la République de Chypre,
toute période d'assurance accomplie selon la législation du Royaume des Pays-Bas est con-
sidérée comme une période d'assurance accomplie selon la législation de la République de
Chypre, aux fins du droit à prestation en cas de maladie ou de maternité au titre de la légis-
lation de la République de Chypre.

2. Si une personne avait droit, avec ou sans application du présent Accord, à des
prestations en cas de maladie selon la législation des deux États contractants pour la même
période d'incapacité, elle peut recevoir des prestations en cas de maladie en vertu de la lé-
gislation de l'État contractant selon laquelle elle était assurée en dernier.

3. Si une femme avait droit, avec ou sans application du présent Accord, à une prime
d'accouchement selon la législation des deux États contractants pour le même accouche-
ment et pour la même période, elle peut recevoir la prime en vertu de la législation selon
laquelle elle était assurée en dernier.

Article 16. Chômage

1. Si une personne a été employée depuis sa dernière entrée sur le territoire d'un État
contractant, dans un emploi relevant de l'assurance chômage, aux fins du droit aux alloca-
tions de chômage en vertu de la législation de cet État contractant, toute période de cotisa-
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tion accomplie selon la législation de l'autre État contractant sera considérée comme s'il
s'agissait d'une période de cotisation selon la législation du premier État contractant.

2. Si une personne demande des allocations de chômage au titre de la législation de
la République de Chypre en vertu du paragraphe 1 du présent article, toute période pour la-
quelle elle perçoit ces allocations au titre de la législation du Royaume des Pays-Bas sera
prise en considération comme s'il s'agissait d'une période pendant laquelle elle a reçu des
allocations de chômage au titre de la législation de la République de Chypre, pour autant
que cette période entre dans les 12 derniers mois avant le premier jour pour lequel les allo-
cations de chômage sont payables au titre de la législation de la République de Chypre.

Article 17. Accidents du travail et maladies professionnelles

1. Si une personne employée sur le territoire du Royaume des Pays-Bas relève de la
législation de la République de Chypre conformément aux dispositions des articles 7 à 13,
elle est traitée selon cette législation, aux fins de tout droit à prestation pour un accident de
travail subi ou une maladie professionnelle contractée durant cet emploi, comme si cet ac-
cident du travail ou cette maladie professionnelle étaient survenus sur le territoire de la Ré-
publique de Chypre.

2. Si une personne relevant de la législation de la République de Chypre est victime
d'un accident après avoir quitté le territoire de la République de Chypre pour se rendre pen-
dant son emploi sur le territoire du Royaume des Pays-Bas mais avant d'être arrivée sur ce
dernier territoire, aux fins de l'ouverture du droit de prestation au titre de cet accident du
travail:

a. Cet accident est considéré comme s'il était survenu sur le territoire de la Ré-
publique de Chypre, et

b. Son absence du territoire de la République de Chypre n'est pas prise en con-
sidération pour déterminer si son emploi était un emploi salarié selon cette législation.

3. Si une personne contracte une maladie professionnelle après avoir été employée
sur le territoire des deux États contractants à des activités auxquelles, selon la législation
de la République de Chypre, la maladie peut être attribuée, et si elle a été employée à ces
activités, en dernier lieu avant le diagnostic de la maladie, sur le territoire de la République
de Chypre, seule la législation de la République de Chypre sera appliquée.

Article 18. Vieillesse, invalidité et décès

Si une personne a droit à une pension uniquement au titre de périodes d'assurance ac-
complies selon la législation de la République de Chypre, cette pension doit être servie et
les dispositions de l'article 19 ne s'appliquent pas.

Article 19. Calcul

1. Si une personne n'a pas droit à une prestation au titre de périodes d'assurance ac-
complies selon la législation de la République de Chypre uniquement, l'éligibilité pour cette
prestation est déterminée en totalisant ces périodes et celles accomplies au titre de la légis-
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lation du Royaume des Pays-Bas dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'ouverture
du droit à la prestation, pour autant qu'elles ne se chevauchent pas.

2. Aux fins de l'application du présent article, si conformément à la législation de la
République de Chypre, une femme demande une pension de vieillesse, l'institution compé-
tente de la République de Chypre tiendra compte, le cas échéant, des périodes d'assurance
accomplies par son mari au titre de la législation de l'un et l'autre État contractant.

3. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, l'institution compétente de la Ré-
publique de Chypre prend en considération les périodes d'assurance accomplies selon la lé-
gislation du Royaume des Pays-Bas après le 6 janvier 1957.

4. Le montant de la prestation payable en vertu des dispositions du présent article est
déterminé comme suit:

a. L'institution compétente calcule la prestation théorique qui serait due si les
périodes d'assurance accomplies selon la législation des deux États contractants, totalisées
conformément au paragraphe 1, avaient été accomplies selon la législation de la Républi-
que de Chypre uniquement.

b. Elle applique ensuite à la prestation théorique ainsi calculée le prorata de la
durée des périodes d'assurance accomplies selon sa législation et de la durée totale des pé-
riodes d'assurance accomplies selon la législation des deux États contractants.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas à la prestation complémen-
taire payable selon la législation de la République de Chypre. Cette prestation est calculée
conformément aux dispositions de la législation de la République de Chypre exclusivement
sur la base des périodes d'assurance au titre de cette législation.

6. Si le total des périodes d'assurance accomplies par la personne concernée selon la
législation de la République de Chypre est inférieur à un an, l'institution compétente ne ser-
vira aucune prestation en vertu de ces périodes, sauf si le bénéficiaire a droit à la prestation
uniquement en vertu de ces cotisations selon la législation de la République de Chypre.

Article 20. Allocation obsèques

Si une personne n'a pas droit à une allocation obsèques uniquement sur la base des pé-
riodes d'assurance accomplies selon la législation de la République de Chypre, le droit de
cette personne à une allocation obsèques sera déterminé en totalisant les périodes d'assu-
rance comme prévu dans le présent Accord.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU ROYAUME DES 
PAYS-BAS

Article 21. Prestation pour invalidité

Lorsqu'une personne concernée par le présent Accord, au moment où l'incapacité de
travailler suivie d'invalidité est constatée, relevait de la législation de la République de
Chypre et avait droit de percevoir une pension d'invalidité chypriote, et avait auparavant à
son crédit une période totale d'assurance d'au moins douze mois au titre du régime néerlan-
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dais d'assurance d'invalidité, l'intéressé peut prétendre à une prestation au titre de ce dernier
régime, calculée selon les dispositions de l'article 22.

Article 22. Calcul

1. Le montant de la prestation mentionnée à l'article 21 est calculé en proportion du
rapport entre la longueur totale des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé(e) au ti-
tre de la législation néerlandaise après l'âge de 15 ans et la période comprise entre la date à
laquelle il a atteint l'âge de quinze ans et celle de son incapacité à travailler suivie d'invali-
dité.

2. Si, au moment où l'incapacité de travail suivie d'invalidité a été constatée, l'inté-
ressé(e) était salarié(e) ou traité(e) comme tel(le), la prestation due est déterminée confor-
mément à la loi sur les prestations pour invalidité du 18 février 1966 (WAO). Sinon, la
prestation est déterminée conformément aux dispositions de la loi sur les prestations en cas
d'invalidité pour les travailleurs indépendants du 24 avril 1997 (WAZ).

3. Sont considérées comme périodes d'assurance accomplies au titre de la législation
néerlandaise:

a. Les périodes d'assurance accumulées au titre de la loi du 18 février 1966
(WAO) sur les prestations pour invalidité;

b. Les périodes d'assurance accumulées au titre de la loi du 11 décembre 1975
(AAW) sur l'assurance en cas d'invalidité générale, dans la mesure où celles-ci ne coïnci-
dent pas avec les périodes d'assurance effectuées au titre de la loi précédemment mention-
née du 18 février 1966 (WAO);

c. Les périodes d'assurance accumulées au titre de la loi sur l'invalidité pour les
travailleurs indépendants du 24 avril 1997 (WAZ), dans la mesure où celles-ci ne coïnci-
dent pas avec les périodes d'assurance effectuées au titre de la loi (déjà mentionnée) du 18
février 1966 (WAO);

d. Les périodes d'emploi et les périodes traitées comme telles, effectuées aux
Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.

Article 23. Allocations de chômage

Si la législation des deux États contractants est applicable à une personne, dans ce cas
les périodes d'assurance ou traitées comme telles, qui doivent être prises en considération,
conformément à la législation des deux États contractants, sont totalisées pour l'acquisition,
la conservation ou la récupération du droit de percevoir des allocations de chômage, dans
la mesure où ces périodes ne se chevauchent pas.

Article 24. Calcul

L'institution compétente d'un État contractant, dont la législation dispose que le calcul
des prestations doit être basé sur le montant du traitement ou salaire antérieur, tient compte
uniquement du salaire ou traitement perçu par la personne concernée pour son dernier em-
ploi sur le territoire de cet État contractant. Toutefois, si la personne concernée a occupé
222



Volume 2371, I-42773
son dernier emploi dans ce territoire pendant moins de quatre semaines, les prestations sont
calculées sur la base du salaire ou traitement normal correspondant, dans le lieu où la per-
sonne sans-emploi réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou similaire à son dernier em-
ploi sur le territoire de l'autre État contractant.

Article 25. Retraite vieillesse

1. L'institution compétente néerlandaise détermine le montant de la pension de
vieillesse directement et exclusivement sur la base des périodes de cotisation accumulées
au titre de la loi générale sur les retraites vieillesse des Pays-Bas (AOW).

2. Sous réserve du paragraphe 3, les périodes accumulées avant le 1er janvier 1957,
au cours desquelles un ressortissant d'un État contractant a résidé sur le territoire des Pays-
Bas après avoir atteint l'âge de quinze ans ou pendant laquelle, tout en résidant dans un
autre pays, l'intéressé était salarié aux Pays-Bas, sont également considérées comme des
périodes d'assurance si l'intéressé ne remplit pas les conditions de la législation néerlandai-
se qui permet que ces périodes soient traitées pour ladite personne comme des périodes
d'assurance.

3. Les périodes mentionnées au paragraphe 2 du présent article sont prises en compte
pour le calcul de la retraite vieillesse uniquement dans le cas où la personne a été assurée
au sens de l'article 6 de la loi générale sur la retraite vieillesse des Pays-Bas et si l'intéressé
a résidé pendant six ans au moins sur le territoire d'un ou des deux États contractants après
avoir atteint l'âge de cinquante-neuf ans et seulement pendant qu'il résidait sur le territoire
de l'un ou l'autre État contractant. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en considéra-
tion si elles coïncident avec des périodes d'assurance en vertu de la législation sur la pen-
sion de vieillesse d'un pays autre que les Pays-Bas.

Article 26. Prestation de survivant

1. Si un ressortissant d'un État contractant relève de la législation de la République
de Chypre au moment du décès et a précédemment complété une période totale d'assurance
d'au moins 12 mois au titre du régime néerlandais d'assurance survivant, le survivant peut
prétendre à une prestation déterminée conformément à la législation du deuxième pays et
calculée en vertu des dispositions de l'article 27.

2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement si le survivant a droit à une prestation de
survivant chypriote sur la base de l'assurance du défunt.

Article 27. Calcul

Le montant de la prestation mentionnée à l'article 26 est calculé proportionnellement
au rapport entre la longueur des périodes d'assurance accumulées par le défunt au titre de
la législation néerlandaise après l'âge de quinze ans et avant qu'il ait atteint l'âge de soixan-
te-cinq ans, et la période qui s'est écoulée entre la date à laquelle le défunt avait atteint l'âge
de quinze ans et celle de son décès mais au plus tard à la date à laquelle le défunt avait at-
teint l'âge de soixante-cinq ans.
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QUATRIÈME PARTIE. APPLICATION

Article 28. Identification

1. Afin de déterminer le droit aux prestations et la légitimité des paiements au titre
de la législation ou du présent Accord, un demandeur, un bénéficiaire ou un membre de sa
famille doit faire la preuve de son identité en présentant un document officiel d'identité à
l'institution compétente sur le territoire de laquelle cette personne réside ou séjourne. Un
document officiel d'identité peut être un passeport ou tout autre document d'identité valable
émis dans le territoire où la personne concernée réside ou séjourne.

2. L'institution compétente identifie le demandeur, le bénéficiaire ou le membre de
la famille sur la base du document officiel d'identité. L'institution compétente informe l'ins-
titution compétente de l'autre État contractant que l'identité du demandeur, du bénéficiaire
ou du membre de sa famille a été vérifiée en envoyant une copie certifiée du document of-
ficiel d'identité.

Article 29. Vérification des demandes et versements

1. Aux fins du présent article,

a. Le terme 'information' comprend au moins les renseignements concernant
l'identité, l'adresse, le ménage, la profession, l'éducation, les revenus, l'état de santé, le dé-
cès et la détention.

b. Le terme 'agence' désigne tout organisme compétent en ce qui concerne les
informations visées à l'alinéa a et comprend notamment les registres de population, l'admi-
nistration fiscale, les registres de mariage, les services de placement, les écoles et autres
établissements pédagogiques, les autorités commerciales, la police, les services pénitenti-
aires et les bureaux de l'immigration.

2. En ce qui concerne une demande ou la légitimité du paiement d'une prestation,
l'institution compétente d'un État contractant vérifie, à la demande de l'institution compé-
tente de l'autre État contractant, les informations concernant un demandeur, un bénéficiaire
ou un membre de sa famille. Au besoin, cette vérification est effectuée en collaboration
avec les agences. L'institution compétente transmet une déclaration de vérification en
même temps que des copies authentifiées des documents pertinents, à l'institution compé-
tente de l'autre État contractant.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'institution compétente d'un État
contractant informe l'institution compétente de l'autre État contractant, sans demande préa-
lable et dans la mesure du possible, de toute modification des informations relatives à un
demandeur, un bénéficiaire ou un membre de sa famille.

4. Les institutions et les autorités compétentes des États contractants peuvent se con-
tacter directement l'une l'autre, de même que les demandeurs, les bénéficiaires, les mem-
bres de leur famille ou leurs représentants.

5. Nonobstant le paragraphe 2, les représentants diplomatiques ou consulaires et les
institutions compétentes d'un État contractant sont autorisés à contacter directement les
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agences de l'autre État contractant pour vérifier le droit à la prestation et la légitimité des
paiements aux bénéficiaires.

6. Aux fins de la mise en application du présent Accord, les agences prêtent leur con-
cours et agissent comme si elles mettaient en oeuvre leur propre législation. L'assistance
administrative fournie par les agences est gratuite.

Article 30. Examens médicaux

1. À la demande de l'institution compétente d'un État contractant, l'examen médical
d'un demandeur, d'un bénéficiaire ou d'un membre de sa famille résidant ou séjournant sur
le territoire de l'autre État contractant est effectué par l'institution compétente de ce dernier.

2. Afin de déterminer l'incapacité de travail d'un demandeur, d'un bénéficiaire ou
d'un membre de sa famille, l'institution compétente d'un État contractant utilise les rapports
médicaux et les données administratives provenant des institutions compétentes de l'autre
État contractant. Toutefois, l'institution compétente du premier État contractant peut de-
mander au demandeur, au bénéficiaire ou au membre de sa famille de se soumettre à un exa-
men médical par un médecin de son choix ou sur son territoire.

3. Le demandeur, le bénéficiaire ou le membre de sa famille doit se plier à toute de-
mande de se soumettre à un examen médical. Si le demandeur, le bénéficiaire ou le membre
de sa famille estime que, pour des raisons médicales, il est incapable de se rendre sur le ter-
ritoire de l'autre État contractant, il informe l'institution compétente de cet État contractant
immédiatement. Dans ce cas, il présentera un certificat médical délivré par un médecin dé-
signé à cette fin par l'institution compétente sur le territoire de laquelle il réside ou séjourne.
Le certificat en question doit exposer les raisons médicales de son incapacité à voyager ain-
si que la durée prévue de cette inaptitude.

4. Les frais de l'examen médical sont pris en charge par l'institution compétente à la
demande de laquelle l'examen médical se fait.

Article 31. Refus de faire des versements, suspension, retrait

L'institution compétente d'un État contractant peut refuser d'octroyer une prestation ou
suspendre ou retirer le paiement d'une prestation si:

a. Le demandeur, le bénéficiaire ou le membre de sa famille ne fournit pas les ren-
seignements ou ne se soumet pas aux examens, comme demandé aux termes du paragraphe
1 de l'article 28 et du paragraphe 1 de l'article 30 du présent Accord;

b. Si l'institution compétente de l'autre État contractant ne fournit pas les renseigne-
ments ou ne procède à aucun examen, comme demandé aux termes du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 28, du paragraphe 2 de l'article 29 et du paragraphe 1 de l'article 30 du présent Accord,
dans un délai de trois mois.

Article 32. Recouvrement des paiements versés indûment

1. Si au cours de l'évaluation ou de la révision d'une prestation d'invalidité, de
vieillesse ou de survivant aux termes des dispositions du présent Accord, l'institution com-
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pétente de l'un ou l'autre État contractant a versé à un bénéficiaire une somme dépassant le
montant auquel il a droit, elle peut demander à l'institution compétente de l'autre État con-
tractant chargée d'effectuer le paiement d'une prestation correspondante à l'intéressé, de dé-
duire le montant trop payé des arriérés qui sont dus à la personne en question. Cette dernière
institution compétente transfère le montant déduit à l'autre institution compétente. Si le re-
couvrement ne peut pas être effectué de cette manière, les dispositions du paragraphe ci-
après s'appliquent.

2. Lorsque l'institution compétente de l'un ou l'autre État contractant a versé à un bé-
néficiaire une somme dépassant le montant auquel il a droit comme indiqué au paragraphe
1, ladite institution peut, aux conditions et dans la mesure autorisées par la législation qu'el-
le applique, demander à l'institution compétente de l'autre État contractant chargée des ver-
sements de prestations à la personne en question, de déduire le montant trop payé des
versements qui lui sont faits. Cette dernière institution compétente déduit ce montant dans
la limite permise par la législation qu'elle applique comme si le paiement excédentaire avait
été fait par elle-même et transfère le montant ainsi déduit à l'autre institution compétente.

3. Lorsque l'institution compétente de l'un ou l'autre État contractant a versé une
avance sur prestation à une personne pour toute période et que des arriérés d'une prestation
correspondante sont dus pour la même période au titre de la législation de l'autre État con-
tractant, l'institution compétente de ce dernier déduit de ces arriérés le montant versé à titre
d'avance et transfère le montant ainsi déduit à l'institution compétente du premier État con-
tractant.

Article 33. Reconnaissance des décisions et jugements

1. Toute décision concernant le recouvrement de paiements versés indûment ou l'en-
caissement des cotisations et prise par une institution compétente dans un État contractant
contre laquelle il n'existe plus aucun recours judiciaire, et tout jugement du tribunal pro-
noncé quant à une décision contre lequel il n'existe plus aucun recours judiciaire, seront re-
connus par l'autre État contractant.

2. Une décision ou un jugement tel que visé au paragraphe 1 ne sera pas reconnu:

a. Si cette reconnaissance est contraire à la politique publique de l'État contrac-
tant dont la reconnaissance est demandée.

b. S'il est prononcé par défaut de comparaître, si le document instituant la pro-
cédure n'a pas été dûment remis au défendeur en temps opportun pour lui permettre d'orga-
niser sa défense.

3. Les décisions et jugements exécutoires, reconnus conformément aux paragraphes
1 et 2, sont exécutés par l'autre État contractant conformément aux dispositions légales, en
vigueur sur le territoire de celui-ci, régissant l'application de décisions et jugements simi-
laires.
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CINQUIÈME PARTIE. AUTRES DISPOSITIONS

Article 34. Arrangements administratifs et de coopération

1. Les autorités compétentes des États contractants fixent, dans un arrangement ad-
ministratif, les modalités requises pour l'application du présent Accord.

2. Les autorités compétentes des États contractants s'informent mutuellement:

a. De toutes les mesures prises pour l'application du présent Accord et

b. De tous les changements de législation qui affectent l'application du présent
Accord.

3. Les autorités compétentes des États contractants instaurent des organes de liaison
en vue de faciliter l'application du présent Accord.

4. Les autorités compétentes et les institutions compétentes des États contractants
s'assistent mutuellement en ce qui concerne toute question relative à l'application du pré-
sent Accord, comme si la question affectait l'application de leur propre législation. Cette
assistance est gratuite.

Article 35. Langue de communication

1. Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités et institutions compéten-
tes communiqueront directement entre elles, en anglais.

2. Aucun document n'est rejeté au motif qu'il est rédigé dans la langue officielle d'un
État contractant.

Article 36. Protection des données

1. Si, au titre du présent Accord, les autorités compétentes ou les institutions compé-
tentes d'un État contractant communiquent des données à caractère personnel aux autorités
ou institutions compétentes de l'autre État contractant, cette communication est soumise
aux dispositions légales régissant la protection des données établies par l'État contractant
qui fournit les données. Toute transmission ultérieure, de même que la sauvegarde, l'alté-
ration et la destruction des données, est soumise aux dispositions de la législation sur la pro-
tection des données de l'État contractant qui reçoit les données.

2. L'utilisation de données à caractère personnel, à des fins autres que celles de sé-
curité sociale, est soumise à l'approbation de la personne concernée ou conforme à d'autres
garanties prévues par la législation nationale.

Article 37. Exonération des frais et authentification

1. Toute exonération ou réduction prévue par la législation d'un État contractant en
matière d'impôts, de droits de timbre, de frais légaux ou d'enregistrement pour des certifi-
cats ou documents qui doivent être présentés pour l'application de la législation s'applique
également aux certificats ou autres documents qui doivent être présentés pour l'application
du présent Accord ou de la législation de l'autre État contractant.
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2. Les documents et certificats en tous genres, à présenter pour l'application du pré-
sent Accord, ne nécessitent pas d'authentification par les autorités diplomatiques ou consu-
laires.

Article 38. Présentations de demandes ou recours

1. Les demandes, avis ou recours qui sont présentés à une autorité, une institution ou
un autre organe compétent d'un État contractant, pour l'application du présent Accord ou
de la législation d'un État contractant, sont considérés comme des demandes, avis ou re-
cours présentés à une autorité, une institution ou un autre organe compétent de l'autre État
contractant. La date à laquelle ces demandes, avis ou recours sont présentés à une autorité,
une institution ou un autre organe compétent d'un État contractant est considérée comme la
date de leur présentation à une autorité, une institution ou un organe compétent de l'autre
État contractant.

2. Une demande de prestation présentée au titre de la législation d'un État contractant
est considérée comme une demande de la prestation correspondante au titre de la législation
de l'autre État contractant, dans la mesure où cette prestation correspondante est payable en
vertu des dispositions du présent Accord et pour autant que le demandeur, au moment de
sa demande, fournisse des informations indiquant que des périodes d'assurance ont été ac-
cumulées selon la législation de l'autre État contractant; cela ne s'applique pas cependant,
quand le demandeur demande expressément que la détermination d'une pension de vieilles-
se au titre de la législation de l'autre État contractant soit différée.

3. Toutes demandes, avis ou recours qui, au titre de la législation d'un État contrac-
tant doivent être présentés à une autorité, une institution ou un autre organe compétent de
cet État contractant dans un délai spécifié peuvent être présentés dans le même délai à l'or-
gane correspondant de l'autre État contractant.

4. Dans les cas où les paragraphes 1 à 3 s'appliquent, l'organe auquel la demande,
l'avis ou le recours est présenté transmet sans délai ces pièces à l'organe compétent corres-
pondant de l'autre État contractant.

Article 39. Monnaie de paiement

1. L'institution compétente d'un État contractant peut s'acquitter de ses obligations au
titre du présent Accord dans la monnaie nationale de cet État contractant si celle-ci peut être
librement convertible dans toute autre monnaie librement convertible.

2. Les remboursements prévus au titre du présent Accord se font dans la monnaie de
l'État contractant où est située l'institution compétente qui a versé la prestation.

3. Toute remise à faire en vertu du présent Accord se fera conformément aux arran-
gements en vigueur en la matière dans les deux États contractants au moment où cette re-
mise est faite.
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Article 40. Règlement des différends

1. Les autorités compétentes des deux États contractants feront tous les efforts rai-
sonnables pour régler à l'amiable les différends qui résultent de l'interprétation ou de l'ap-
plication du présent Accord.

2. Si un différend ne peut être réglé de cette manière dans les six mois à compter du
début des négociations, il est soumis, à la demande d'un ou des deux États contractants, à
une commission d'arbitrage, dont la composition et le règlement intérieur font l'objet d'un
accord entre les États contractants.

3. La commission d'arbitrage règle le différend conformément à l'esprit et aux prin-
cipes fondamentaux du présent Accord. Ses décisions sont définitives et contraignantes.

SIXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 41. Dispositions transitoires

1. Le présent Accord ne confère aucun droit au paiement d'une prestation pour une
période quelconque avant son entrée en vigueur.

2. Pour déterminer le droit à une prestation au titre du présent Accord, les périodes
d'assurance accumulées selon la législation d'un État contractant avant l'entrée en vigueur
du présent Accord sont prises en considération.

3. Nonobstant le paragraphe 1, le présent Accord s'applique également à des événe-
ments imprévus survenus avant son entrée en vigueur, dans la mesure où les droits déter-
minés précédemment n'ont pas donné lieu au paiement d'une somme forfaitaire. Dans ces
cas, une prestation uniquement due au titre du présent Accord est déterminée à la demande
de l'intéressé et conformément aux dispositions du présent Accord. Si la demande de déter-
mination d'une prestation est présentée dans les deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de cet Accord, la prestation sera versée à partir de cette date, sinon, elle sera versée
à partir de la date déterminée au titre de la législation de chaque État contractant.

Article 42. Entrée en vigueur

1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit l'achèvement de leurs
formalités juridiques ou constitutionnelles respectives, nécessaires pour l'entrée en vigueur
du présent Accord.

2. L'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la
dernière notification, étant entendu que l'article 5 s'appliquera provisoirement à partir du
premier jour du deuxième mois suivant la date de signature.

Article 43. Application territoriale

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au
territoire européen des Pays-Bas.
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Article 44. Durée et cessation de l'Accord

1. Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée.

2. Le présent Accord peut être résilié à tout moment par notification écrite à l'autre
État contractant. En cas de résiliation, le présent Accord reste en vigueur jusqu'à la fin de
l'année civile qui suit celle de la réception de la notification de cette résiliation par l'autre
État contractant.

3. En cas de dénonciation du présent Accord, tous les droits acquis au titre de ses dis-
positions sont maintenus. Tous les droits en cours d'acquisition en vertu du présent Accord
seront déterminés par accord.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à La Haye, ce 9 juillet 2002, en anglais, en grec et en néer-
landais, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte
anglais prévaudra.

Pour la République de Chypre :

EURIPIDES L. EVRIVIADES

Pour le Royaume des Pays-Bas :

ROBERT KUIPERS
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

The Government of the Republic of Cyprus, and the Government of the Republic of
Latvia, hereinafter referred to as “the Parties”

Desirous to broaden further the friendly relations between their two countries on the
basis of equality and for their mutual benefit, and

Recognising the importance of tourism for the development of their economic rela-
tions,

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties particularly wish to reinforce and broaden the tourist relations between
their two countries, for the purpose of improving the mutual knowledge of cultural tradi-
tions and history of their people as well as for the purpose of increasing their bilateral ex-
change in the economic field.

The co-operation under the present Agreement is subject to the respective legislation
of each Party and namely within the limits of the available budgets.

Article 2

The Parties shall, simplify traveling formalities for the purpose of reinforcing the tour-
ism traffic between their two countries.

Article 3

The Parties shall give special attention to the reinforcement of tourism between their
respective countries, namely organised and non organised tourism, thematic specialised
tourist groups such as congresses, symposia, exhibitions, sport activities, music and theatre
festivals.

Article 4

The Parties are in favour of a closer co-operation between their State Authorities and
tourism organizations as well as between other organizations participating in the develop-
ment of tourism.
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Article 5

The Parties shall favourably consider the diffusion of tourist information, namely by
means of publicity, information and advertising, exchange of printed and audiovisual ma-
terial.

Article 6

The Parties shall favourably consider the adoption of measures for:

(1)  the provision of assistance in the field of training of personnel in the hotel and
tourist sectors.

(2) the conclusion   of agreements   among organizations from both countries con-
cerned with the preparation and implementation of tourist development studies and
projects.

Article 7

The Parties shall make efforts to develop further the co-operation between their appro-
priate State Authorities in the International Organizations for tourism and shall exchange
information concerning their achievements in this field.

Article 8

The Parties shall give special attention so that the appropriate State Authorities and Or-
ganizations in the tourist sector of both countries would realise the exchange of informa-
tion, experience, data and other documentation, concerning tourism, in the field of their
respective competence.

Article 9

The present Agreement is subject to approval in accordance with the national legisla-
tion of each Party and will come into force on the day of the exchange of Notes confirming
such approval.

The present Agreement is concluded for a period of five (5) years. The Agreement will
be renewed by tacit acquiescence unless denounced in writing by one of the Parties by an
advance notice of six months through diplomatic channels.
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Signed in Nicosia on the 8th of March 2001 in two original copies, in the Greek,
Latvian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of divergence the English text will prevail.

For the Government of the Republic of Cyprus:

IOANNIS KASOULIDES

For the Government of the Republic of Latvia:

INDULIS BERZINS
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE GOUVER-
NEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République
de Lettonie, appelés ci-après “les Parties”,

Désireux d'élargir encore les relations d'amitié entre leurs deux pays sur la base de
l'égalité et pour leur bénéfice mutuel, et

Reconnaissant l'importance du tourisme dans le renforcement de leurs relations écono-
miques,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les Parties veillent particulièrement au renforcement et à l'élargissement des relations
touristiques entre elles, dans le but d'améliorer la connaissance réciproque des traditions
culturelles et de l'histoire de leurs peuples, et d'accroître leurs échanges bilatéraux dans le
domaine économique.

La coopération au titre du présent Accord s'effectue dans le respect de la législation
respective des Parties, notamment dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.

Article 2

Les Parties veillent à simplifier les formalités de voyage en vue de renforcer les flux
touristiques entre elles.

Article 3

Les Parties veillent particulièrement à renforcer le tourisme entre elles, notamment les
voyages sous forme organisée ou non, les voyages de groupe à thème spécialisé, tels que
congrès, colloques, expositions, activités sportives, musicales et théâtrales.

Article 4

Les Parties favorisent une étroite coopération entre leurs autorités publiques et les or-
ganismes chargés du tourisme dans leurs pays respectifs ainsi qu'entre autres organismes
participant au développement du tourisme.
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Article 5

Les Parties favorisent la diffusion de l'information touristique, notamment au moyen
de la promotion, de l'information et de la publicité, d'échanges de documentation imprimée
et audiovisuelle.

Article 6

Les Parties favorisent l'adoption de mesures visant à offrir:

(1) Une assistance dans le domaine de la formation du personnel des secteurs hôtelier
et touristique;

(2) La conclusion d'accords entre les organismes des deux pays concernés par l'étude
et la réalisation de projets de développement touristique.

Article 7

Les Parties s'efforcent d'accroître encore la coopération entre leurs autorités publiques
compétentes dans le cadre des organisations internationales du tourisme et procèdent à des
échanges d'informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.

Article 8

Les Parties veillent particulièrement à ce que les autorités publiques et organismes
compétents chargés du tourisme des deux pays échangent des informations, des données
d'expérience et autres concernant le tourisme dans le cadre de leurs prérogatives
respectives.

Article 9

Le présent Accord est soumis à approbation conformément à la législation nationale
de chaque partie et entre en vigueur le jour de l'échange des notes confirmant cette appro-
bation.

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il sera renouvelé par tacite
reconduction, sauf dénonciation écrite par l'une des Parties moyennant un préavis de six
mois par la voie diplomatique.

Signé à Nicosie le 8 mars 2001 en deux exemplaires originaux, en langues grecque,
lettonne et anglaise, tous les textes faisant également foi.

En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :

IOANNIS KASOULIDES

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :

INDULIS BERZINS
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AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF LITHUANIA AND THE
KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON THE EXPORT AND
ENFORCEMENT OF SOCIAL SECURITY BENEFITS

The Republic of Lithuania and the Kingdom of the Netherlands,

Hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Wishing to establish relations in the field of social security;

Desirous of regulating co-operation between the two States to ensure the enforcement
of one country's legislation in the other;

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

a. "territory" means in relation to the Kingdom of the Netherlands the territory
of the Kingdom in Europe; in relation to the Republic of Lithuania the territory of the Re-
public of Lithuania;

b. "competent authority" means in relation to the Kingdom of the Netherlands
the Minister of Social Affairs and Employment of the Netherlands; in relation to the Re-
public of Lithuania the Minister of Social Security and Labour;

c. "competent institution" means:

in relation to the Kingdom of the Netherlands regarding the branches of social in-
surance mentioned under Article 2, paragraph 1, under a, b and c: the "Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen" (Institute for Employee Benefit Schemes); regarding the
branches of social insurance mentioned under Article 2, paragraph 1, under d, e and f: the
"Sociale Verzekeringsbank" (Social Insurance Bank);

in relation to the Republic of Lithuania: the International Pensions Department of
the Board of State Social Insurance Fund;

or any organisation authorised to perform any function at present exercised by the said
institutions;

d. "agency" means any organisation that is involved in the implementation of
this Agreement, and includes inter alia the population registers, registers of birth, death and
marriages,  tax authorities,  employment  agencies,  schools  and  other educational institu-
tions, trade authorities, police, prison services and immigration offices;

e. "legislation" means the legislation relating to the branches of social security
mentioned under Article 2;

f. "benefit" means any cash benefit or pension under the legislation;

g. "beneficiary" means a person who applies for or who is entitled to a benefit;
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h. "member of the family" means a person defined, or recognised as such by the
legislation;

i. "reside" means ordinarily reside;

j. "stay" means temporarily reside.

2. Other terms used in this Agreement have the meaning given to them under the leg-
islation being applied.

Article 2.  Material scope

This Agreement shall apply:

1. With respect to the Kingdom of the Netherlands, to the Netherlands' legislation
concerning the following branches of social insurance:

a. sickness and maternity benefits;

b. invalidity benefits for employed persons;

c. invalidity benefits for self-employed persons;

d. old age pensions;

e. survivors' benefits;

f. child benefits.

2. With respect to the Republic of Lithuania, to the legislation concerning the follow-
ing branches of social insurance:

a. sickness and maternity benefits;

b. old age pensions;

c. invalidity pensions;

d. widows', widowers' and orphans' pensions;

e. benefits under the accidents at work and occupational diseases social insur-
ance act.

Article 3.  Personal scope

Unless otherwise provided in this Agreement, this Agreement shall apply to a benefi-
ciary as well as to a member of his family insofar as he resides or stays in the territory of
one of the Contracting Parties.

Article 4.  Export of benefits

Unless otherwise provided for in this Agreement, any provision of the legislation of a
Contracting Party which restricts payment of a benefit solely because a beneficiary or a
member of his family resides or stays outside the territory of that Contracting Party shall
not be applicable with respect to a beneficiary or to a member of his family who resides or
stays in the territory of the other Contracting Party.
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Article 5.  Identification

1. In order to determine entitlement to a benefit or to the payment of a benefit under
the Lithuanian or Netherlands' legislation, a beneficiary or a member of his family shall
identify himself to the competent institution in whose territory the person concerned resides
or stays by submitting an official proof of identity. Official proof of identity includes a
passport or any other valid proof of identity issued in the territory where the person con-
cerned resides or stays.

2. The competent institution concerned identifies the beneficiary or the member of
his family on the basis of official proof of identity. The competent institution shall inform
the competent institution of the other Contracting Party that the identity of the beneficiary
or the member of his family has been verified by sending a certified copy of the official
proof of identity.

Article 6. Verification of applications and payments

1. For the purpose of this article "information" means data regarding identity, ad-
dress, household, work, education, income, state of health, death and detention, or any other
data relevant for the implementation of this Agreement;

2. With regard to the processing of an application for a benefit or the payment of a
benefit, the competent institution of a Contracting Party shall, at the request of the compe-
tent institution of the other Contracting Party, verify the information regarding a beneficia-
ry or a member of his family. If necessary, this verification shall be carried out together
with the agencies. The competent institution shall forward a statement of verification along
with authenticated copies of the relevant documents to the competent institution of the oth-
er Contracting Party.

3. Notwithstanding paragraph 2, the competent institution of a Contracting Party
shall, without prior request and to the extent possible, inform the competent institution of
the other Contracting Party of any changes in the information regarding a beneficiary or a
member of his family.

4. The competent institutions of the Contracting Parties may contact each other, as
well as a beneficiary, a member of his family, or a representative of the person concerned,
directly.

5. Notwithstanding paragraph 2, the diplomatic or consular representatives and the
competent institutions of a Contracting Party shall be allowed to contact the agencies of the
other Contracting Party directly in order to verify the entitlement to a benefit or the pay-
ment of a benefit.

6. For the purposes of implementing this Agreement, the agencies shall lend their
good offices and act as though implementing their own legislation. The administrative as-
sistance furnished by the agencies shall be free of charge. However, the competent author-
ities of the Contracting Parties may agree to certain expenses being reimbursed.
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Article 7.  Medical examinations

1. At the request of the competent institution of a Contracting Party, the medical ex-
amination regarding a beneficiary or a member of his family residing or staying in the ter-
ritory of the other Contracting Party shall be carried out or arranged for by the competent
institution of the latter Contracting Party.

2. In order to determine the capacity to work of a beneficiary or a member of his fam-
ily, the competent institution of a Contracting Party shall use the medical reports and the
administrative data provided by the competent institution of the other Contracting Party.
However, the competent institution of the first Contracting Party may request a beneficiary
or a member of his family to undergo a medical examination by a doctor of its own choice
or in the territory where the competent institution is situated.

3. The beneficiary or the member of his family shall comply with any request to
present himself for medical examination. If the person concerned, for medical reasons, is
unfit to travel to the territory of the other Contracting Party, he shall inform the competent
institution of that Contracting Party immediately. He shall, in that case, submit a medical
certificate issued by a doctor designated for this purpose by the competent institution in
whose territory he resides or stays. This certificate shall prove the medical reasons for his
unfitness to travel as well as its expected duration.

Article 8.   Recognition and enforcement of decisions

1. Any decision regarding the recovery of undue payments or the collection of social
insurance contributions and administrative penalties pursuant to the relevant legislation
taken by a competent institution in one Contracting Party against which no further legal
remedy is available, shall be recognised by the other Contracting Party.

2. A decision as referred to in paragraph 1 shall not be recognised if such recognition
is contrary to public policy in the State in which recognition is sought.

3. Enforceable decisions recognised pursuant to paragraph 1 shall be executed by the
other Contracting Party in accordance with the statutory provisions in force in the territory
of that State governing the enforcement of similar decisions. Confirmation that a decision
is enforceable shall be notified to the competent institution of the other Contracting Party.

Article 9.  Recovery of undue payments and administrative penalties

If a competent institution has issued an enforceable decision regarding the recovery of
undue payments within the meaning of Article 8 and the beneficiary concerned receives a
benefit from a competent institution of the other Contracting Party, the former competent
institution may request that the payment in question or the administrative penalty be bal-
anced against the arrears or amounts still due to the beneficiary in that Contracting Party.
The latter competent institution shall deduct the amount within the limits of the law applied
by that competent institution governing the execution of similar decisions, and will remit
the amount to the former competent institution entitled to reimbursement.
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Article 10. Refusal to pay, suspension, withdrawal

The competent institution of a Contracting Party may refuse to grant a benefit, or may
suspend or withdraw the payment of a benefit, if:

a. a beneficiary or a member of his family has failed to undergo an examination or
to provide information as required under Article 5, and Article 7, paragraph 2 and 3 of this
Agreement within a period of three months; or

b. if the competent institution of the other Contracting Party has failed to provide in-
formation or to carry out an examination as required under Article 5, Article 6, paragraph
2, and Article 7, paragraph 1 of this Agreement within a period of three months.

Article 11. Data protection

1. Where, under this Agreement, the competent authorities, competent institutions or
agencies of a Contracting Party communicate personal data to the competent authorities or
competent institutions of the other Contracting Party, that communication shall be subject
to the legal provisions governing protection of data laid down by the Contracting Party pro-
viding the data. Any subsequent transmission as well as storage, alteration and destruction
of the data shall be subject to the provisions of the legislation on data protection of the re-
ceiving Contracting Party.

2. The use of personal data for purposes other than those of social security shall be
subject to the approval of the person concerned or in accordance with other guarantees pro-
vided for by national legislation.

Article 12. Implementation of the Agreement

The competent institutions of both Contracting Parties may, by means of supplemen-
tary arrangements, establish measures for the application of this Agreement.

Article 13. Language

1. For the purpose of applying this Agreement, the competent authorities, competent
institutions and agencies of the Contracting Parties may communicate directly with one an-
other in the English language.

2. No document shall be rejected on the sole ground that it is written in an official
language of a Contracting Party.

Article 14.  Settlement of disputes

The competent authorities of both Contracting Parties shall make all reasonable efforts
to resolve through mutual agreement any dispute arising from the interpretation or applica-
tion of this Agreement.
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Article 15.  Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month follow-
ing the date of the last notification, that the completion of their respective legal or consti-
tutional procedures required for the entry into force of this Agreement have been
completed. Article 4 shall enter into force for the Kingdom of the Netherlands, retroactive-
ly, as from 1 January 2003.

2. The Kingdom of the Netherlands shall apply Article 4 of this Agreement provi-
sionally from the first day of the second month following the date of signature.

Article 16.  Territorial application

In relation to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the
territory of the Kingdom in Europe.

Article 17.  Termination

This Agreement may be terminated at any time by notice in writing to the other Con-
tracting Party. In the event of termination, this Agreement shall remain in force until the
end of the calendar year following the year in which the notice of termination has been re-
ceived by the other Contracting Party.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Agreement.

Done in duplicate at Vilnius, on this 12 day of December, 2002, in the Lithuanian,
Dutch and English language each text being equally authentic. In case of divergence of in-
terpretations, the English text shall prevail.

For the Republic of Lithuania :

For the Kingdom of the Netherlands:
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE ET LE ROYAUME DES
PAYS-BAS RELATIF À L'EXPORTATION ET À L'EXÉCUTION DES
PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

La République de Lituanie et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les Parties
contractantes,

Souhaitant établir des relations dans le domaine de la sécurité sociale,

Désireux de réglementer la coopération entre les États afin d'assurer l'application dans
un pays de la législation de l'autre pays,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Définitions

1. Aux fins du présent Accord:

a. Le terme “territoire” désigne pour le Royaume des Pays-Bas le territoire du
Royaume en Europe; pour la République de Lituanie, le territoire de la République de Li-
tuanie;

b. L'expression “autorité compétente” désigne pour le Royaume des Pays-Bas le
Ministre des affaires sociales et de l'emploi des Pays-Bas; pour la République de Lituanie,
le Ministre de la sécurité sociale et du travail;

c. l'expression “institution compétente” désigne:

Pour le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des branches de l'assurance sociale
mentionnées dans les alinéas a, b et c du paragraphe 1 de l'article 2: Le “Uitvoeringsinsti-
tuut Werknemersverzekeringen” (Institut d'assurance sociale); pour ce qui est des branches
de l'assurance sociale mentionnées aux alinéas d, e et f du paragraphe 1 de l'article 2: la “So-
ciale Verzekeringsbank” (Banque d'assurance sociale);

Pour la République de Lituanie, le Département international des pensions du
Conseil d'état “Fonds d'assurance sociale”;

ou toute autre organisation habilitée pour réaliser toute fonction actuellement as-
sumée par les institutions susmentionnées;

d. Le terme “services” désigne toute institution impliquée dans la mise en
oeuvre du présent Accord et englobe notamment les registres de population, les registres de
l'état civil, les autorités fiscales, les registres de mariage, les registres commerciaux, les
agences pour l'emploi, les écoles et autres institutions d'enseignement, les responsables
commerciaux, les services de police et de prison et les services d'immigration;

e. Le terme “législation” désigne la législation relative aux branches de l'assu-
rance sociale visées à l'article 2;

f. Le terme “prestation” désigne toute allocation en espèces ou pension aux ter-
mes de la législation;
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g. Le terme “prestataire” désigne une personne qui fait une demande de presta-
tion ou qui est habilitée à en recevoir une;

h. L'expression “membre de la famille” désigne une personne précise ou recon-
nue comme telle par la législation;

i. L'expression “lieu de résidence” désigne le lieu de la résidence habituelle;

j. L'expression “lieu de séjour” désigne le lieu de résidence temporaire.

2. Les autres termes utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est
attribuée aux termes de la législation appliquée.

Article 2. Champ d'application matérielle

Le présent Accord s'applique:

1. Pour ce qui est des Pays-Bas, à la législation néerlandaise relative aux branches
suivantes de l'assurance sociale:

a. aux prestations de maladie et de maternité;

b. aux prestations d'incapacité pour les salariés;

c. aux prestations d'incapacité pour les travailleurs indépendants;

d. aux pensions de vieillesse;

e. aux prestations versées aux survivants;

f. aux allocations pour enfants.

2. Pour ce qui est de la République de Lituanie, à la législation relative aux branches
suivantes de l'assurance sociale:

a. aux prestations de maladie et de maternité;

b. aux pensions de vieillesse;

c. aux pensions d'invalidité;

d. aux pensions de veufs, veuves et d'orphelins;

e. aux prestations pour accidents de travail et maladies professionnelles cou-
verts par la loi d'assurance sociale.

Article 3. Personnes visées

Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique à un bénéficiaire, ainsi qu'à
tout membre de sa famille pour autant qu'il réside ou séjourne sur le territoire de l'une des
Parties contractantes.

Article 4. Versement des allocations à l'étranger

Sauf clauses contraires du présent Accord, toute disposition de la législation d'une Par-
tie contractante qui limite le paiement d'une allocation uniquement parce que le bénéficiaire
ou un membre de sa famille réside de façon permanente ou séjourne en dehors du territoire
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de cette Partie contractante n'est pas applicable pour ce qui est du bénéficiaire ou d'un mem-
bre de sa famille qui réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 5. Identification

1. En vue d'établir son droit à une allocation ou le bien fondé des paiements confor-
mément à la législation lituanienne ou néerlandaise, tout bénéficiaire ou un membre de sa
famille est tenu de prouver son identité à l'institution compétente du territoire dans lequel
la personne concernée réside ou séjourne en présentant une preuve officielle de son identité.
Un passeport ou un autre document d'habilitation valide délivré sur le territoire dans lequel
la personne concernée réside ou séjourne constitue une pièce valable d'identité.

2. L'institution compétente identifie le bénéficiaire ou le membre de sa famille sur la
base de la preuve officielle de l'identité. L'institution compétente informe l'institution com-
pétente de l'autre Partie contractante que l'identité du bénéficiaire ou du membre de sa fa-
mille a été vérifiée en envoyant une copie de la preuve officielle de l'identité.

Article 6. Vérification des demandes et paiements

1. Aux fins du présent article, “renseignements” signifient l'identité, l'adresse, la si-
tuation de famille, le travail, l'éducation, le revenu, la condition médicale, le décès et la dé-
tention ou toute information utile pour l'application du présent Accord.

2. En ce qui concerne le traitement d'une demande de prestation ou le paiement d'une
prestation, l'institution compétente d'une Partie contractante, à la demande de son homolo-
gue de l'autre Partie contractante, vérifie les données concernant un bénéficiaire ou un
membre de sa famille. Le cas échéant, la vérification sera effectuée avec les services. L'ins-
titution compétente fait parvenir à son homologue de l'autre Partie contractante une décla-
ration de vérification accompagnée de copies authentifiées des documents pertinents.

3. Nonobstant le paragraphe 2, l'institution compétente d'une Partie contractante de-
vra, sans demande préalable et dans la mesure du possible, informer l'institution compéten-
te de l'autre Partie contractante de tout changement de renseignements concernant un
bénéficiaire ou un membre de sa famille.

4. Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent prendre contact di-
rectement; elles peuvent aussi contacter directement un bénéficiaire, un membre de sa fa-
mille ou un représentant de l'intéressé.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les représentants diplomatiques ou
consulaires et les institutions compétentes d'une Partie contractante sont autorisés à contac-
ter directement les services de l'autre Partie contractante afin de vérifier le droit à une pres-
tation ou le versement d'une prestation.

6. Aux fins d'application du présent Accord, les services doivent prêter leurs bons of-
fices et agir comme s'ils appliquaient leur propre législation. L'assistance administrative
fournie par ces services est gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties con-
tractantes peuvent convenir de demander le remboursement de certaines dépenses.
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Article 7. Examen médical

1. À la demande de l'institution compétente d'une Partie contractante, l'institution
compétente de l'autre Partie contractante peut demander ou faire un examen médical d'un
bénéficiaire ou d'un membre de sa famille qui réside ou qui séjourne sur le territoire de cette
dernière Partie contractante.

2. Afin de vérifier le degré d'invalidité d'un bénéficiaire ou d'un membre de sa fa-
mille, l'institution compétente d'une Partie contractante examine les dossiers médicaux et
les données administratives fournis par l'institution compétente de l'autre Partie contractan-
te. Toutefois, l'institution compétente de la première Partie contractante peut demander au
bénéficiaire ou au membre de sa famille de subir un examen médical chez un médecin de
son choix ou sur le territoire où est située l'institution compétente.

3. Le bénéficiaire ou le membre de sa famille se conforme à cette demande et se pré-
sente pour un examen médical. Si l'intéressé, pour des raisons médicales, n'est pas en me-
sure de se rendre sur le territoire de l'autre Partie contractante, il informe immédiatement
l'institution compétente de cette Partie contractante. Dans ce cas, il présente un certificat
médical délivré par un médecin désigné à cette fin par l'institution compétente située dans
le territoire où il réside ou séjourne. Ledit certificat donne les raisons médicales de son in-
capacité de voyager ainsi que sa durée probable.

Article 8. Attestation et exécution des décisions

1. Toute décision concernant le recouvrement des dettes résultant de paiements in-
dus de prestations de sécurité sociale et d'amendes administratives conformément à la lé-
gislation pertinente de l'institution compétente d'une des Parties contractantes à l'encontre
de laquelle aucune mesure juridique ne peut être prise doit être prise en compte par l'autre
Partie contractante.

2. Toute décision mentionnée au paragraphe 1 ne peut être attestée si la reconnais-
sance est contraire à l'ordre public dans l'État où l'attestation est demandée.

3. Les décisions exécutoires attestées conformément au paragraphe 1 devront être
exécutées par l'autre Partie contractante conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur sur le territoire de l'État qui régit l'application de décisions similaires. L'attestation
qu'une décision est applicable doit être notifiée à l'institution compétente de l'autre Partie
contractante.

Article 9. Recouvrement de paiements indus et amendes administratives

Si une institution compétente émet une décision exécutoire concernant le recouvre-
ment de paiement indus au sens visé à l'article 8 et que le bénéficiaire concerné reçoit une
prestation d'une institution compétente de l'autre Partie contractante, la première institution
compétente peut demander que le paiement en question ou l'amende administrative soit
compensé par les arriérés ou les montants qui sont encore dus au bénéficiaire de cette Partie
contractante. La deuxième institution compétente doit déduire le montant dans les limites
de la loi appliquée par l'institution compétente qui régit l'exécution de décisions semblables
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et remettre le montant à l'institution compétente de la première institution compétente qui
a droit au remboursement.

Article 10. Refus de payer, suspension et retrait

L'institution compétente d'une Partie contractante peut refuser d'accorder une presta-
tion ou de suspendre ou retirer le paiement de celle-ci si:

a. un bénéficiaire ou un membre de sa famille ne s'est pas soumis à un examen ou n'a
pas fourni les renseignements demandés selon l'article 5 et les paragraphes 2 et 3 de l'article
7 du présent Accord dans un délai de trois mois; ou

b. l'institution compétente de l'autre Partie contractante n'a pas fourni les renseigne-
ments ou n'a pas mené l'examen requis à l'article 5, l'article 6 paragraphe 2 et l'article 7 du
présent Accord dans un délai de trois mois.

Article 11. Protection des données

1. Lorsque, au titre du présent Accord, les autorités compétentes, les institutions
compétentes ou les services d'une Partie contractante communiquent des données person-
nelles aux autorités compétentes ou aux institutions compétentes de l'autre Partie contrac-
tante, ces communications sont soumises aux dispositions légales régissant la protection
des données énoncées par la Partie contractante fournissant les données. Toute transmis-
sion ultérieure ainsi que le stockage, l'altération ou la destruction des données sont soumis
aux dispositions de la législation sur la protection des données de la Partie contractante qui
reçoit les données.

2. L'utilisation des données personnelles pour un usage autre que celui qui a trait à la
sécurité sociale est soumise à l'approbation de la personne concernée ou a lieu en confor-
mité avec d'autres garanties prévues par la législation nationale.

Article 12. Mise en oeuvre de l'Accord

Les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent, par le biais d'ar-
rangements supplémentaires, mettre en place les mesures nécessaires à l'application du pré-
sent Accord.

Article 13. Langue

1. Aux fins d'application du présent Accord, les autorités compétentes, les institu-
tions compétentes et les services des Parties contractantes peuvent communiquer entre eux
en anglais.

2. Aucun document ne peut être refusé sous le prétexte qu'il est rédigé dans une lan-
gue officielle d'une Partie contractante.
291



Volume 2371, I-42785
Article 14. Règlement des différends

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes déploient leurs meilleurs ef-
forts pour résoudre à l'amiable les différends résultant de l'interprétation ou de l'application
du présent Accord.

Article 15. Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
date de réception de la dernière notification indiquant que les procédures juridiques et cons-
titutionnelles nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Accord ont été accomplies.
Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, l'article 4 est appliqué de façon rétroactive à par-
tir du 1er janvier 2003.

2. Pour le Royaume des Pays-Bas, l'article 4 du présent Accord est appliqué provi-
soirement dès le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la signature.

Article 16. Application territoriale

Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au terri-
toire européen du Royaume

Article 17. Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par notification écrite à l'autre Par-
tie contractante. En cas de dénonciation, le présent Accord reste en vigueur jusqu'à la fin
de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la notification de la dénonciation a été
reçue par l'autre Partie contractante.

En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires à Vilnius ce 12 décembre 2002 en langues lituanienne, néer-
landaise et anglaise, chaque texte faisant foi. En cas de différence d'interprétation, le texte
anglais prévaudra.

Pour la République de Lituanie :

Pour le Royaume des Pays-Bas :
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[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]

ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE MALGACHE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Le Gouvernement de la République Malgache et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne 

Désireux de consolider et d'approfondir les relations amicales qui existent entre les
deux Etats et leurs peuples, 

Considérant leur intérêt commun à l'entretien et à l'encouragement du développement
économique et technique de leurs Etats, 

Reconnaissant les avantages qui résulteront pour les deux Etats d'une coopération éco-
nomique et technique plus étroite, 

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

1. Le Gouvernement de la République Malgache et le Gouvernement de la Républi-
que fédérale d'Allemagne s'efforceront en commun, dans le cadre de leurs possibilités, de
coopérer et de s'entraider dans des questions économiques et techniques. Ils collaboreront
en tant que partenaires égaux en droit.

2. Sur la base et dans le cadre du présent Accord, il est prévu de conclure des accords
particuliers relatifs à certains projets dans le domaine de la coopération économique et tech-
nique.

Article II

En vue de la réalisation des objectifs prévus au présent Accord, les accords particuliers
mentionnés au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus peuvent prévoir que le Gouver-
nement de la République fédérale d'Allemagne 

1. Aidera le Gouvernement de la République Malgache, 

a) à créer des centres d'instruction et à les équiper; 

b) à promouvoir la formation technique de nationaux malgaches; 

c) à former des “Counterparts” (personnel homologue) en vue de leur emploi ul-
térieur dans les installations économiques et techniques dont la création est prévue par le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, 

d) à recruter des experts, des professeurs et des spécialistes allemands. 

2. Offrira à des représentants du Gouvernement de la République Malgache la pos-
sibilité de se familiariser avec le savoir-faire allemand en matière de développement éco-
nomique et technique, 
297



Volume 2371, I-42787
3. Enverra des experts allemands chargés d'effectuer des études et de déposer des
rapports sur les possibilités de mettre en oeuvre des projets destinés à servir au plein déve-
loppement et à l'exploitation des ressources économiques de la République Malgache, 

4. Procurera à des stagiaires de la République Malgache des bourses et des possibi-
lités de formation dans des centres d'instruction allemands et dans l'industrie allemande.

Article III

Le Gouvernement de la République Malgache:

1. Fournira, si besoin est, pour les projets à réaliser en vertu d'un accord particulier
conclu conformément au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus, les terrains ainsi que
les immeubles avec accessoires et assumera les frais de fonctionnement et d'entretien des
projets. 

Le même accord particulier pourra comporter des arrangements spéciaux en ce qui
concerne les charges de démarrage des réalisations visées à l'alinéa précédent. 

2. Assumera les frais occasionnés, en vertu d'un accord particulier conclu conformé-
ment au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus: 

a) par les voyages et transports effectués dans la République Malgache par les
experts, professeurs et spécialistes allemands, dans l'exercice de leur activité, 

b) par les services que seraient appelés à rendre des nationaux de Madagascar.

Article IV

Le Gouvernement de la République Malgache:

a) accordera, si besoin est, aux experts, professeurs et spécialistes allemands envoyés
par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en vertu d'un accord particu-
lier conclu conformément au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus, ainsi qu'à leurs fa-
milles et à leurs domestiques allemands l'autorisation de séjour et aux experts, professeurs
et spécialistes allemands la possibilité d'exercer librement leur mission;

b) assurera à tout moment aux personnes visées au paragraphe a) ci-dessus l'entrée et
la sortie libres.

Article V

Le Gouvernement de la République Malgache: 

1. Exemptera les experts, professeurs et spécialistes allemands pour la durée de leur
activité et dans le cadre d'un accord particulier conclu conformément au paragraphe 2 de
l'article premier ci-dessus, ainsi que leurs familles, des impôts et autres charges fiscales à
spécifier, y compris les taxes consulaires. 

2. Exemptera les objets fournis par le Gouvernement de la République fédérale d'Al-
lemagne dans le cadre d'un accord particulier conclu conformément au paragraphe 2 de l'ar-
ticle premier ci-dessus, des taxes d'importation et d'exportation et autres charges fiscales.
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Toutefois, l'importation de ces objets sera soumise aux formalités du commerce extérieur
et des changes; des procédures simplifiées pourront être envisagées à cet effet. 

3. Délivrera, si besoin est, les licences nécessaires aux importations et, le cas
échéant, aux exportations des objets mentionnés au paragraphe précédent. 

4. Exemptera les experts, professeurs et spécialistes allemands envoyés par le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne en exécution d'un accord particulier con-
clu conformément au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus, ainsi que leurs familles,
en ce qui concerne les meubles et biens personnels importés par eux à l'occasion de leur
installation, de toutes taxes d'importation et d'exportation ainsi que des autres taxes perçues
par le Service des Douanes. 

Sont également considérés comme biens personnels: 

a) un réfrigérateur et un congélateur ménager, 

b) un poste récepteur de T.S.F. avec ou sans pick-up, 

c) un poste récepteur de télévision, 

d) des appareils électriques ménagers d'usage courant, 

e) des installations de climatisation, 

f) un équipement photographique. 

Les voitures automobiles et motocyclettes seront placées sous le régime de l'admission
temporaire.

Article VI

Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux experts, profes-
seurs et spécialistes allemands qui, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord, exercent déjà
leur activité à Madagascar dans le cadre de l'assistance économique et technique accordée
par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article VII

Les deux Gouvernements s'informeront réciproquement, en vertu d'un accord particu-
lier, des programmes d'instruction et de travail présentant un intérêt pour l'exécution de la
coopération économique et technique.

Article VIII

Le présent Accord s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire
faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la
République Malgache dans les trois mois qui suivront la signature du présent Accord.

Article IX

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 
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Fait à Tananarive, le 6 juin 1962 en quatre exemplaires, dont deux en langue française
et deux en langue allemande, chacun des textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Pour le Gouvernement de la République Malgache:
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ÉCHANGES DE LETTRES

Ia

LE PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION MALGACHE

Tananarive, le 6 Juin 1962

Monsieur le Président,

A la suite des échanges de vues qui ont eu lieu entre nos deux délégations à l'occasion
de la rédaction de l'Accord de Coopération Economique et Technique, j'ai l'honneur de
vous préciser l'interprétation que le Gouvernement de la République Malgache entend don-
ner à certaines clauses de cet accord : 

Article II - I - c)

La formation des Counter-Parts (personnel homologue) pourra s'effectuer aussi bien
sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne que sur celui de la République Mal-
gache ou dans tout autre lieu approprié. 

Article III - 2 - a)

Le Gouvernement de la République Malgache consentira aux experts, professeurs et
spécialistes allemands, dans l'exercice de leur activité, les mêmes prestations qu'elle accor-
de aux agents de la fonction publique malgache exerçant des fonctions comparables, en ce
qui concerne les voyages effectués sur le territoire de la République Malgache.

Article V - I

Les impôts et autres charges fiscales, dont les experts, professeurs et spécialistes alle-
mands ainsi que leurs familles pourront être exemptés pour la durée de leur activité, seront
spécifiés dans chaque accord particulier. 

Ces exemptions ne pourront pas concerner les impôts indirects et les taxes pour servi-
ces rendus. Par contre, elles s'appliqueront dans tous les cas aux impôts sur le revenu. 

Article V - 2

Les importations des objets fournis par le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne, dans le cadre de l'Accord de Coopération Economique et Technique, ne pour-
ront donner lieu à cette occasion à aucune perception de droites ou taxes fiscales de toute
nature.
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Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire tenir votre assentiment à cette inter-
prétation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Monsieur le Dr. Reinhardt
Président de la délégation allemande
302



Volume 2371, I-42787
IIa

LE PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE

Tananarive, le 6 juin 1962

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:

[Voir lettre Ia]

J'ai 1'honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède. 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

Son Excellence
Monsieur le Ministre d'Etat
Jacques Rabemananjara
Président de la délégation malgache
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Ib

LE PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE

Tananarive, le 6 juin 1962

Excellence,

A la suite des échanges de vues qui ont ou lieu entre nos deux délégations à l'occasion
de la rédaction de l'article III de l'Accord de Coopération Economique et Technique, j'ai
l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
aurait souhaité que le Gouvernement de la République Malgache ait à ses frais à la dispo-
sition des experts, professeurs, et spécialistes allemandes - et de leurs familles - envoyés
dans la République Malgache dans le cadre d'un accord particulier conclu conformément
au paragraphe 2 de l'Article 1er, des habitations meublées appropriées, et assumât les frais
de fonctionnement et d'entretien. 

J'ai noté que la délégation malgache n'avait pas été en mesure de satisfaire à cette de-
mande en raison des incidences qu'elle serait susceptible d'entraîner tant sur le plan budgé-
taire que sur celui des rapports que son Gouvernement entretient avec d'autres Etats en
matière de coopération économique et technique. 

Je tiens à présenter à ce sujet que le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne se réserve la possibilité, à l'expiration d'un délai de deux années à compter de l'en-
trée en vigueur de l'Accord de Coopération Economique et Technique, de reconsidérer la
situation des experts, professeurs et spécialistes allemands en ce qui concerne leurs loge-
ments.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

Son Excellence
Monsieur le Ministre d'État
Jacques Rabemananjara
Président de la délégation malgache
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IIb

LE PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION MALGACHE

Tananarive, le 6 Juin 1962

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:

[Voir lettre Ib]

Je prends acte des précisions apportées par cette lettre et saisis cette occasion pour vous
confirmer que le Gouvernement de la République Malgache fournira toute l'aide qu'il sera
en mesure de donner en vue de trouver des logements appropriés pour les experts, profes-
seurs et spécialistes, ainsi que leurs familles, affectés à Madagascar dans le cadre de l'Ac-
cord de Coopération Economique et Technique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Monsieur le Dr Reinhardt
Président de la délégation allemande
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Ic

LE PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION MALGACHE

Tananarive, le 6 juin 1962

Monsieur le Président,

La délégation malgache a pris note du désir exprimé par la délégation allemande de
voir accepter les dispositions du projet d'accord ainsi rédigé:

“Le Gouvernement de la République Malgache autorisera les experts, professeurs
et spécialistes allemands envoyés par le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne, dans le cadre d'un accord conclu conformément au paragraphe 2 de l'article 1er ci-
dessus, ainsi que leurs familles, à importer, exempts de taxes, dans le cadre de leurs besoins
personnels, des denrées alimentaires, boissons et autres articles d'usage quotidien”. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il n'est pas possible à la délégation malgache
d'accepter cette clause. Elle estime, en effet, d'une part, que l'éventail très large des ressour-
ces nationales doit permettre aux experts allemands de se procurer, sur place, les denrées,
tant d'origine tropicale que tempérée qui leur sont nécessaires d'autre part, l'octroi de ce pri-
vilège entraînerait des revendications à ce sujet de la part d'autres Gouvernements dont la
prise en considération ne manquerait pas d'entraîner des pertes de ressources importantes
pour l'économie et le commerce malgaches. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Monsieur le Dr Reinhardt
Président de la délégation allemande
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IIc

LE PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE

Tananarive, le 6 juin 1962

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi rédigée:

[Voir lettre Ic]

J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai pris note de ce qui précède. 

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

Son Excellence
Monsieur le Ministre d'Etat
Jacques Rabemananjara
Président de la délégation malgache
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[ GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND ]
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[TRANSLATION -- TRADUCTION]

AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
MADAGASCAR

The Government of the Republic of Madagascar and the Government of the Federal
Republic of Germany,

desiring to consolidate and enhance the friendly relations existing between the two
States and their peoples,

considering their common interest in maintaining and furthering the economic and so-
cial progress of their States,

recognizing the advantages that will accrue to both States from closer economic and
technical cooperation,

have agreed as follows:

Article I

1. The Government of the Republic of Madagascar and the Government of the Fed-
eral Republic of Germany shall make a common effort, within the limits of their possibili-
ties, to cooperate and assist each other on technical and economic matters. They shall
collaborate as partners on the basis of equality.

2. On the basis and within the framework of this Agreement, they may conclude spe-
cific arrangements regarding individual projects of economic and technical cooperation.

Article II

With a view to achieving the objectives of this Agreement, the arrangements referred
to in paragraph 2 of the first article above may provide that the Government of the Federal
Republic of Germany shall:

1. Assist the Government of the Republic of Madagascar

a) in the establishment and equipping of schools;

b) in promoting technical training for Malagasy nationals;

c) in training counterparts for subsequent employment in the economic and
technical facilities to be created by the Government of the Federal Republic of Germany;

d) in the recruitment of German experts, teachers and specialists.

2. Offer representatives of the Government of the Republic of Madagascar the pos-
sibility to familiarize themselves with German know-how in the field of economic and
technical development.

3. Send German experts to conduct studies and provide reports on the possibilities
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for implementing projects to support the full development and exploitation of the economic
resources of the Republic of Madagascar.

4. Provide grants and training possibilities in German education institutions and in
German industry for trainees from the Republic of Madagascar.

Article III

The Government of the Republic of Madagascar shall:

1. Provide the requisite land and assume the operating and maintenance costs of
projects to be carried out under a specific arrangement concluded pursuant to paragraph 2
of the first article above.

Such specific arrangement may include special arrangements covering start-up costs
for the projects mentioned in the preceding paragraph.

2. Assume the costs arising from a specific arrangement concluded pursuant to para-
graph 2 of the first article above:

a) For travel and transportation in the Republic of Madagascar by German ex-
perts, teachers and specialists, in the exercise of their activity,

b) For services that Madagascar nationals may be asked to provide.

Article IV

The Government of the Republic of Madagascar shall:

a) grant any necessary residency permits to the German experts, teachers and spe-
cialists sent by the Government of the Federal Republic of Germany under a specific ar-
rangement concluded pursuant to article 2 of the first paragraph above, and their families
and other German members of their households, and make it possible for the German ex-
perts, teachers and specialists to carry out their responsibilities freely.

b) permit freedom of entry and departure, at any time, for the persons mentioned in
paragraph a) above.

Article V

The Government of the Republic of Madagascar shall:

1. Grant exemption from taxes and other fiscal charges to be specified, including
consular fees, to the German experts, teachers and specialists for the duration of their ac-
tivity under a specific arrangement concluded pursuant to paragraph 2 of the first article
above, as well as to their families,

2. Grant exemption from import and export taxes and other fiscal charges on the
items supplied by the Government of the Federal Republic of Germany under a specific ar-
rangement concluded pursuant to paragraph 2 of the first article above. However, the im-
portation of these items shall be subject to foreign trade and exchange formalities;
simplified procedures may be arranged for this purpose.
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3. Deliver any necessary import licenses and export permits for the items mentioned
in the preceding paragraph,

4. Grant to the German experts, teachers and specialists sent by the Government of
the Federal Republic of Germany under a specific arrangement concluded pursuant to para-
graph 2 of the first article above, and to their families, with respect to the furnishings and
personal goods imported by them upon their installation, exemption from all import and ex-
port taxes and any other taxes charged by the Customs service.

The following shall also be considered personal effects:

a) one refrigerator and one domestic freezer,

b) one WT receiver, with or without pickup,

c) one television set,

d) standard electrical household appliances,

e) air-conditioning equipment,

f) one set of photographic equipment.

Automobiles and motorcycles will be admitted under the temporary entry regime.

Article VI

The provisions of this Agreement shall also apply to those German experts, teachers
and specialists who at the time of entry into force of this Agreement are already active in
Madagascar in the context of the economic and technical assistance provided by the Gov-
ernment of the Federal Republic of Germany.

Article VII

The two governments shall advise each other, with respect to a specific arrangement,
of education and labour programs of interest in the implementation of economic and tech-
nical cooperation.

Article VIII

This Agreement shall also apply to Land Berlin, provided that the Government of the
Federal Republic of Germany does not make a declaration to the contrary to the Govern-
ment of the Republic of Madagascar within three months after the signature of this Agree-
ment.
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Article IX

This Agreement shall enter into force on the date of its signature.

Done at Tananarive on 6 June 1962 in four copies, two in the French language and two
in the German language, each text being equally authentic.

For the Government of the Republic of Madagascar:

For the Government of the Federal Republic of Germany:
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EXCHANGES OF LETTERS

Ia

The President of the Malagasy Delegation

Tananarive, 6 June 1962

Sir,

Pursuant to the exchange of views which took place between our two delegations dur-
ing the drafting of the Agreement on Economic and Technical Cooperation, I have the ho-
nour to inform you of the interpretation that the Government of the Republic of Madagascar
intends to give to certain clauses of that Agreement:

Article II.1(c):

The training of counterparts may be done in the Federal Republic of Germany or in the
Republic of Madagascar, or in any other appropriate place.

Article III.2(a):

The Government of the Republic of Madagascar will accord to German experts, teach-
ers and specialists in the exercise of their activity the same privileges that it accords to of-
ficials of the public service of Madagascar performing comparable activities, with respect
to travel within the territory of the Republic of Madagascar.

Article V.1:

The taxes and other fiscal charges from which the German experts, teachers and spe-
cialists and their families may be exempt for the duration of their activity shall be specified
in each specific arrangement.

These exemptions may not affect indirect taxes and charges for services provided. On
the other hand, they shall apply in all cases to income taxes.

Article V.2:

The importation of items supplied by the Government of the Federal Republic of Ger-
many, in the context of the Agreement on Economic and Technical Cooperation, shall not
give rise at that time to fiscal duties or charges of any kind.

I would be most grateful if you would confirm to me your assent to this interpretation.

Accept, sir, etc.

Dr. Reinhardt
President of the German Delegation
324



Volume 2371, I-42787
IIa

The President of the German Delegation
Tananarive, 6 June 1962

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as
follows:

[See letter Ia]

I have the honour to confirm my assent to the preceding.

Accept, sir, etc.

His Excellency the Minister of State
Jacques Rabemananjara
President of the Malagasy Delegation
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Ib

The President of the German Delegation
Tananarive, 6 June 1962

Excellency,

Pursuant to the exchange of views which took place between our two delegations dur-
ing the drafting of Article III of the Agreement on Economic and Technical Cooperation, I
have the honour to confirm to you that the Government of the Federal Republic of Germany
would have wished the Government of the Republic of Madagascar to provide suitable fur-
nished housing, at its own expense, for the German experts, teachers and specialists and
their families, sent to the Republic of Madagascar under a specific arrangement concluded
pursuant to paragraph 2 of the first article, and to bear the costs of operation and mainte-
nance.

I have noted that the Malagasy delegation was not in a position to meet this request,
because of the impact that it might have on the budget and on the relations of the Govern-
ment of Madagascar with other States in respect of economic and technical cooperation.

I wish to specify on this matter that the Government of the Federal Republic of Ger-
many reserves the possibility to re-examine the housing situation of the German experts,
teachers and specialists once the Agreement on Economic and Technical Cooperation has
been in force for two years.

Accept, sir, etc.

His Excellency the Minister of State
Jacques Rabemananjara
President of the Malagasy Delegation
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The President of the Malagasy Delegation
Tananarive, 6 June 1962

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as
follows:

[See letter Ib]

I take note of the information contained in that letter and I take this opportunity to con-
firm to you that the Government of the Republic of Madagascar will do everything in its
power to assist in finding suitable housing for the experts, teachers and specialists, and their
families, sent to Madagascar under the Agreement on Economic and Technical Coopera-
tion.

Accept, sir, etc.

Dr. Reinhardt
President of the German Delegation
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The President of the Malagasy Delegation

Tananarive, 6 June 1962

Sir,

The Malagasy delegation has noted the desire expressed by the German delegation to
insert the following provision in the proposed Agreement:

“The Government of the Republic of Madagascar shall authorize the German ex-
perts, teachers and specialists sent by the Government of the Federal Republic of Germany
under an arrangement concluded pursuant to paragraph 2 of the first article above, as well
as their families, to import tax-free the foodstuffs, beverages and other articles of daily use
necessary to meet their personal needs.”

I have the honour to inform you that it is not possible for the Malagasy delegation to
accept this clause. It considers, in effect, that the very broad range of domestic resources
should allow the German experts to procure locally the foodstuffs of both tropical and tem-
perate origin that they require, and that the granting of this privilege would lead to similar
claims from other governments which, if accommodated, would cause significant losses to
the economy and trade of Madagascar.

Accept, sir, etc.

Dr. Reinhardt
President of the German Delegation
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The President of the German Delegation
Tananarive, 6 June 1962

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as
follows:

[See letter Ic]

I have the honour to inform you that I have taken note of the preceding.

Accept, sir, etc.

His Excellency the Minister of State
Jacques Rabemananjara
President of the Malagasy Delegation
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	Volume 2371, I-42766
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	INTER-GOVERNMENTAL CONVENTION ON FOOD MICRO-ALGAE, UNIVERSITY RESEARCH AND EMERGENCY PREVENTION
	INTER-GOVERNMENTAL CONVENTION ON FOOD MICRO-ALGAE, UNIVERSITY RESEARCH AND EMERGENCY PREVENTION
	INTER-GOVERNMENTAL CONVENTION ON FOOD MICRO-ALGAE, UNIVERSITY RESEARCH AND EMERGENCY PREVENTION
	The Parties to this present Convention,
	Sure of the necessity of improving food security as well as social and educational development;
	Underlining the urgency to fight malnutrition and poverty, to eradicate starvation and suffering ...
	Convinced of the importance of food micro-algae as nutritional supplement in favour of undernouri...
	Desirous to reinforce university research and to share the advancements foreseen by this Convention;
	Remembering the necessity of a scientific research, truly ethical and moral, in the respect of al...
	Determined to prevent man-made emergencies and natural disasters and to reduce their impact on th...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	To attain the above mentioned objectives and to develop the diffusion of Peace, Culture and Inter...
	-- The Intergovernmental Council for Food Micro-algae (ICOFAM), with the goal to promote the util...
	-- The Inter-Governmental University (IGU), with the goal to sustain university research, educati...
	-- The International Emergency Management Organization (IEMO), with the goal to work for emergenc...
	Article 2
	Each Institution is composed of:
	1) Council
	2) Directional Secretariat
	Article 3
	Each Council, formed by the Representatives of the Parties (or, as the case may be, by the respec...
	Each Council, which is always deemed to be quorated, regardless of the number of the participants...
	Article 4
	Each Directional Secretariat, in charge of the administrative ordinary and extraordinary co-ordin...
	Article 5
	The above mentioned Institutions are financed through public and private voluntary donations.
	Article 6
	The present Convention does not entail any financial obligation for the Parties.
	The present Convention may be amended, with the exception of Article 4.
	Article 7
	Each Party may withdraw from this Convention, after a period of six months from the date of its a...
	Article 8
	This Convention, open to States and Intergovernmental Organizations -upon formal invitation from ...
	Article 9
	The original of this Convention, in English and French languages, shall be deposited with the Sec...
	In Faith whereof, the abilited representatives of the respective Parties, have concluded the pres...

	ANNEX
	ANNEX
	-- The term Food Micro-algae, used in this Convention, refers to:
	a) Spirulina Arthrospira platensis and its varieties: Lonar, Maxima, Geitleri and to all other ed...
	b) other food Micro-algae: Chlorella, Scenedesmus and so on.
	-- Name of first Secretary-General of ICOFAM and Life-President of IEMO: H.E. Amb. Alessandro Manini
	-- Name of first Secretary-General of the Inter-Governmental University (IGU) and its subsidiary ...
	-- The Inter-Governmental University (IGU) will be renamed at the tenth adhesion: The World Unive...
	-- The title of IEMO Life President is combinable with other public and private charges.
	The successors will be elected by the IEMO Council.
	-- The seat of the Institutions is provisionally located in Rome, Italy.
	-- Each Council can transfer the seat of its Institution at any time.
	-- The extraordinary administration includes the case in which the Council is not formed or not a...
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	2006
	[ French text — Texte français ]
	CONVENTION INTER-GOUVERNEMENTALE POUR LES MICRO- ALGUES ALIMENTAIRES, LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE ...
	CONVENTION INTER-GOUVERNEMENTALE POUR LES MICRO- ALGUES ALIMENTAIRES, LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE ...
	CONVENTION INTER-GOUVERNEMENTALE POUR LES MICRO- ALGUES ALIMENTAIRES, LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE ...
	Les Parties à la présente Convention,
	Sûres de la nécessité d'améliorer la sécurité alimentaire et le développement social et culturel;
	Soulignant l'urgence de combattre la malnutrition et la pauvreté, pour éliminer la faim et la sou...
	Convaincues de l'importance des micro-algues alimentaires comme complément nutritionnel pour les ...
	Désireuses de renforcer la recherche universitaire et de faire connaître les progrès envisagés pa...
	Rappelant la nécessité d'une recherche scientifique véritablement éthique et morale, dans le resp...
	Déterminées à prévenir les urgences causées par l'homme et les désastres naturels et à réduire le...
	Ont convenu ce qui suit:
	Article 1
	Pour atteindre les objectifs sus-mentionnés et développer la diffusion de la Paix, de la Culture ...
	-- Le Conseil Intergouvernemental pour les Micro-algues Alimentaires (CIMIAL), afin de promouvoir...
	-- L' Université Inter-Gouvernementale (UIG), afin de soutenir la recherche, la formation et la c...
	-- L' Organisation Internationale pour l'Aménagement des Urgences (OIAU), avec mission d'ouvrer p...
	Article 2
	Chaque organisme se compose de:
	1) Conseil,
	2) Secrétariat Directif.
	Article 3
	Chaque Conseil, composé par les Représentants des Parties (ou, le cas échéant, par les respectifs...
	Chaque Conseil, légalement valable quel soit le numéro des intervenants, est présidé par un Prési...
	Article 4
	Chaque Secrétariat Directif, chargé de la coordination administrative ordinaire et extraordinaire...
	Article 5
	Les organismes sus-mentionnés sont financés par des donations volontaires, publiques et privées.
	Article 6
	La présente Convention n'impose aucune obligation financière pour les Parties. La présente Conven...
	Article 7
	Chaque Partie peut résilier cette Convention après une période de six mois à partir de la date de...
	Article 8.
	Cette Convention, ouverte aux Etats et aux Organisations Intergouvernementales -sur invitation fo...
	Article 9
	L'original de cette Convention, en langue anglaise et française, sera déposé auprès du Secrétaire...
	En foi de quoi, les Représentants autorisés des Parties respectives, ont signé la présente Conven...

	Annexe
	Annexe
	-- Le terme Micro-algues Alimentaires utilisé dans cette Convention est relatif à:
	a) Spirulina Arthrospira Platensis et ses variétés: Lonar, Maxima, Geitleri et à toutes ses varié...
	b) autres micro-algues alimentaires: Chlorella, Scenedesmus etc.
	-- Nom du premier Secrétaire Général du CIMIAL, Président à vie de l'OIAU: S.E.Amb. Alessandro Ma...
	-- Nom du premier Secrétaire Général de l'Université Inter-Gouvernementale (UIG) et de sa commiss...
	-- L'Université Inter-Gouvernementale (UIG), sera renommée, lors de la dixième adhésion: Universi...
	-- Le titre de Président à Vie de l' OIAU est cumulable avec d'autres charges publiques et privées.
	Les successeurs seront nommés par le Conseil de l'OIAU.
	-- Le siège des organismes est provisoirement fixé à Rome, Italie;
	-- Chaque Conseil peut transférer le siège de son organisme à tous moments.
	-- L'administration extraordinaire comprend le cas où le Conseil n'est pas formé ou n' est pas op...
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	[ English text — Texte anglais ]
	FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF TH...
	FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF TH...
	FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF TH...
	The Government of the Republic of Indonesia, and the Secretariat of the Basel Convention on the C...
	Bearing in mind Article 14 of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of H...
	Recognizing that cooperation among the States at the regional level in the field of training and ...
	Recalling Decision III/19 of the third meeting of the Conference of the Parties to the Basel Conv...
	Noting with appreciation the interest expressed by the Government of the Republic of Indonesia to...
	Recalling Decision V/5 of the fifth meeting of the Conference of the Parties which emphasized the...
	Recalling also Decision VI/3 of the sixth meeting of the Conference of the Parties by which the l...
	Recalling further Decisions VI/1, VI/2 and VI/3 of the sixth meeting of the Conference of the Par...
	Have agreed as follows:
	Article I. Definitions
	For the purpose of the present Agreement, the following definitions shall apply:
	a. The “Agreement” means the Framework Agreement between the Republic of the Indonesia and the Se...
	b. The “Basel Convention” means the Basel Convention on the control of the Transboundary Movement...
	c. The “Business Plan” means the document provided for in Decision VI/4 of the sixth meeting of t...
	d. The “competent authorities” means the Ministry of Environment and/or other competent authoriti...
	e. The “consultants and experts of the Centre” means consultants and experts, whose posts are fin...
	f. The “Director” means the director of the Regional Centre whose post is financed as provided un...
	g. The “Focal Point of the Basel Convention” means the government institution designated by each ...
	h. The “General Convention” means the Convention on the Privileges and Immunities of the United N...
	i. The “Government” means the Government of the Republic of Indonesia;
	j. The “international staff” means officials of the Regional Centre whose posts are financed from...
	k. The “Laws and regulations” means prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia;
	l. The “Parties to the Basel Convention” means those states and political and/or economic integra...
	m. The “Project Document” means a formal document covering a project, which sets out, inter alia,...
	n. The “Regional Centre” means the Basel Convention Regional Centre for Training and Technology T...
	o. The “Secretariat” means the Secretariat of the Basel Convention;
	p. The “staff” means the national staff of the Regional Centre;
	q. The “Steering Committee” means the Committee provided for in Article VII of the present Agreem...
	r. The “Trust Funds” means the Basel Convention Trust Funds established under the Basel Conventio...
	s. “UNEP” means United Nations Environment Programme;
	Article II.. Purpose of the Agreement
	The purpose of this Agreement is to set forth the terms and conditions under which the Basel Conv...
	Article III. Establishment and Legal Status of the Basel Convention Regional Centre for Training ...
	1. The Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for the Southeast As...
	2. Subject to the relevant provisions of the present Agreement, the Regional Centre, which is a n...
	3. The Regional Centre referred to in paragraph 2 of this Article shall be an autonomous institut...
	4. The Regional Centre shall have a regional role defined in accordance with the relevant decisio...
	5. Activities of the Regional Centre which are not related to its regional role, shall be defined...
	6. The Regional Centre shall have the capacity, in accordance with the national laws and regulati...
	a) To contract;
	b) To acquire and dispose of movable and immovable property;
	c) To institute legal proceedings.
	Article IV. Regional Role of the Regional Centre
	1. The Regional Centre shall provide services for the implementation of the Basel Convention to t...
	2. Any other Parties to the Basel Convention may at any time express their consent to be served b...
	3. Subject to the agreement of the Steering Committee provided for in Article VII of the present ...
	Article V. Functions of the Regional Centre relevant to its regional role
	1. The core functions of the Regional Centre are described in Annex I to the present Agreement. T...
	2. The Regional Centre shall implement activities in accordance with the relevant decisions of th...
	Article VI. Governance and reporting
	1. The activities of the Regional Centre relevant to its regional role shall be carried out under...
	2. The Regional Centre shall coordinate with the Secretariat in conducting its activities with th...
	3. The Regional Centre shall keep the Focal Points of the Basel Convention of the Parties served ...
	4. The Regional Centre shall submit annually a report to the Secretariat on the implementation of...
	5. The Secretariat shall coordinate the activities of the Regional Centre with the work of other ...
	Article VII.. Steering Committee
	1. A Steering Committee shall be established to advise the Regional Centre on the development and...
	2. The Steering Committee shall develop and endorse the Business Plan for the Centre and oversee ...
	3. The Steering Committee shall be composed of five members nominated by the Parties served by th...
	4. The members of the Steering Committee shall be experts of recognized standing and experience i...
	5. The representative of the Secretariat and the Director of the Regional Centre referred to in A...
	6. Donors and other stakeholders including relevant non-governmental organizations, entities, pri...
	7. The first meeting of the Steering Committee shall be convened by the Director of the Regional ...
	8. The members of the Steering Committee shall elect by consensus the Chairperson and the Vice-Ch...
	9. The Chairperson, in consultation with the Secretariat and the Director of the Regional Centre,...
	10. The Party whose expert is a member of the Steering Committee shall defray the expenses of tha...
	11. The Government of the Republic of Indonesia shall designate a competent national authority/co...
	Article VIII. Participants in Meetings and Activities organized by the Regional Centre
	1. Meetings and activities organized by the Regional Centre shall be open to participants designa...
	2. Any other Party, States, non-governmental organizations, entities, private sector organization...
	Article IX. Language, Rules and Procedures of the Regional Centre
	1. The working language of the Regional Centre in carrying out its regional role shall be English.
	2. The meetings organized by the Regional Centre shall apply mutatis mutandis the rules and proce...
	3. Communications between the Regional Centre and the Secretariat shall be in English.
	Article X. Financial Resources and Contributions
	1. The financial resources of the Regional Centre shall be composed of:
	a) Contributions from the Trust Funds of the Basel Convention in accordance with the relevant dec...
	b) The voluntary contribution of the Parties served by the Regional Centre;
	c) Funds directly received from other Parties, non-Parties, industry, research institutes, founda...
	d) Funds received for services provided by the Regional Centre;
	e) Other funds received by the Regional Centre.
	2. Contributions shall also be provided by the Government in accordance with Article XI of the pr...
	3. The Regional Centre may also receive in-kind contributions.
	4. The Conference of the Parties to the Basel Convention shall at each meeting review the financi...
	5. The acceptance by the Regional Centre of any voluntary contribution or donation shall in every...
	6. The financial resources provided to the Regional Centre from the Trust Funds established under...
	7. The Regional Centre and the Secretariat, individually or jointly, may seek additional financia...
	8. Activities of the Regional Centre which are not related to its regional role shall be financed...
	9. An external biennial review of the activity of the Regional Centre shall be carried out by an ...
	Article XI. Contribution
	1. The Government shall provide, as an in-kind contribution, adequate premises for the Regional C...
	2. Subject to the availability of funds and the prior authorization of the Conference of the Part...
	3. Subject to the availability of resources, the Secretariat shall assist the Regional Centre to ...
	Article XII.. Director, Staff, International Staff, Consultants,
	and Experts of the Regional Centre
	1. The Regional Centre shall comprise a full-time Director and such staff as the Regional Centre ...
	2. The Director shall be a national of the Republic of Indonesia, and appointed by Ministry of En...
	3. The Director shall be chief administrative officer of the Regional Centre and, subject to the ...
	4. The posts of the Director and of the staff shall be funded as part of the contribution provide...
	5. The staff shall be appointed by the Director and financed by the Government.
	6. The international staff shall be appointed by the Director in consultation with the Secretaria...
	7. Consultants and experts of the Regional Centre shall be selected and appointed by the Director...
	Article XIII. Function, Duties and Responsibilities of the Director
	In ensuring the regional role of the Regional Centre, the Director shall:
	a) Administer the Regional Centre and its programmes with a view to ensuring that the Regional Ce...
	b) Prepare a Business Plan of the Regional Centre for submission to the Steering Committee for it...
	c) Report on the implementation of the activities in the Business Plan to the Conference of the P...
	d) Appoint national and international staff, consultants and experts to the Regional Centre, in a...
	e) Develop and implement strategies to ensure the appropriate funding for programmes and institut...
	f) Arrange all matters relating to the preparation and publication of materials produced by the R...
	g) Perform such other duties as may be required pursuant to relevant decisions of the Conference ...
	Article XIV. Privileges and Immunities
	1. The representatives of the Parties to the Basel Convention participating in meetings and other...
	2. The Officials of the United Nations on mission to provide assistance to the Regional Centre or...
	3. International staff shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities equiv...
	4. Internationally-recruited consultants and experts of the Regional Centre shall enjoy the privi...
	5. Consultants and experts on mission to provide assistance to the Regional Centre or to particip...
	6. The representatives of the Specialized Agencies and their Officials participating in meetings ...
	7. All participants in meetings and activities of the Regional Centre relevant to its regional ro...
	8. The Government shall take the necessary steps to ensure that the entry into and exit from the ...
	9. National staff of the Regional Centre shall be accorded the appropriate facilities necessary f...
	10. Distinguished guests officially invited to attend meetings and other activities of the Region...
	Article XV. Abuse of Privileges and Immunities
	1. The Regional Centre shall cooperate at all times with the appropriate Government authorities i...
	2. The Director of the Regional Centre shall take every precaution to ensure that no abuse of pri...
	3. Should the Government consider that an abuse of privileges, immunities or facilities accorded ...
	Article XVI. Property, Funds, and Assets of the Regional Centre
	1. The property, funds and assets of the Regional Centre held and administered on behalf of UNEP,...
	2. Property, funds and assets transferred to the Regional Centre pursuant to the Project Document...
	3. Equipment, publications and scientific collection procured by the Regional Centre shall be pro...
	4. The property of the Regional Centre shall not be removed from its original designated place wi...
	5. The immunities, privileges, exemptions and facilities set forth in paragraph 1 and 2 above sha...
	Article XVII. Liability
	1. The Government will release the United Nations, UNEP, the Conference of the Parties to the Bas...
	2. The release and indemnity referred to in paragraph 1 of this Article will not apply where the ...
	Article XVIII. Settlement of Disputes
	1. Any dispute between the Government and the Secretariat concerning the interpretation or implem...
	2. Any dispute, including any commercial dispute, between the Secretariat and the Government whic...
	Article XIX. Status of Annexes to the present Agreement
	The annexes attached to the present Agreement constitute an integral part of the Agreement.
	Article XX. Entry into Force, Duration, Amendment and Termination of the Framework Agreement
	1. The present Agreement shall enter into force upon the date on which the Secretariat is notifie...
	2. The Agreement shall be valid for an initial period of five (5) years and automatically be exte...
	3. The present Agreement may be terminated by either Party to the present Agreement providing wri...
	4. In case of termination, the present Agreement shall continue to remain in force for a period o...
	5. No change in or modification to the present Agreement shall be made unless by prior written ag...
	6. Annex III may be updated through written communication made by the Director of the Regional Ce...
	7. The Regional Centre shall not assign, transfer, pledge, sub-contract or make other disposition...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by the Government and the Secr...
	Done in duplicate at Geneva, this 29th day of October 2004 in the English language, both texts be...
	For the Government of the Republic of Indonesia:
	Masnellyarti Hilman
	Deputy Minister for Technical Infrastructure
	Development for Environmental Management
	Ministry of Environment of the Republic of Indonesia
	For the Secretariat of the Basel Convention:
	Sachiko Kuwabara-Yamamoto
	Executive Secretary
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	Annex I
	Core functions of the Basel Convention Regional Centres
	The role of the Regional Centres is to assist developing countries and countries with economies i...
	The description of the core functions of the Centres are as follows:
	1. Training
	2. Technology Transfer
	3. Information
	4. Consulting
	5. Awareness raising
	The explanations of the core functions of the Centres are as follows:
	(a) Developing and conducting training programmes, workshops, seminars and associated projects in...
	(b) Identifying, developing and strengthening mechanisms for the transfer of technology in the fi...
	(c) Gathering, assessing and disseminating information in the field of hazardous wastes and other...
	(d) Collecting information on new or proven environmentally sound technologies and know-how relat...
	(e) Establishing and maintaining regular exchange of information relevant to the provisions of th...
	(f) Organizing meetings, symposiums and missions in the field, useful for carrying out these obje...
	(g) Providing assistance and advice to the Parties and non-Parties of the region at their request...
	(h) Promoting public awareness;
	(i) Encouraging the best approaches, practices and methodologies for the environmentally sound ma...
	(j) Cooperating with the United Nations and its bodies, in particular UNEP and the Specialized Ag...
	(k) Developing, within the general financial strategy approved by the Parties, the Centres' own s...
	(l) Cooperating in mobilization of human, financial and material means in order to meet the urgen...
	(m) Performing any other functions assigned to it by relevant decisions of the Conference of the ...

	Annex II
	Annex II
	Contributions of the Government of the Republic of Indonesia
	The following shall be the annual in-kind contributions of the Government of the Republic of Indo...
	A. Personnel
	Director of the Centre - full time
	Secretary of the Director - full time
	Administration Staff
	Technical Staff
	B. Premises and services, which may be rented by the Government for the Regional Centre, as neces...
	Furnished office space.
	An auditorium, audio visual room, or other meeting room, with equipment, as necessary for meeting...
	Office equipment: computers with printers, photocopier
	Telecommunications equipment and services: telephones and fax, and operating costs thereof
	Maintenance of the office space and equipment

	Annex III
	Annex III
	Countries served by the Centre
	1. Brunei Darussalam
	2. Cambodia
	3. Indonesia
	4. Laos
	5. Malaysia
	6. Myanmar
	7. Philippines
	8. Singapore
	9. Thailand
	10. Vietnam
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	[Translation -- Traduction]
	ACCORD-CADRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET LE SECRÉTARIAT DE LA CONVENTIO...
	ACCORD-CADRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET LE SECRÉTARIAT DE LA CONVENTIO...
	ACCORD-CADRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET LE SECRÉTARIAT DE LA CONVENTIO...
	Le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Secrétariat de la Convention de Bâle sur le co...
	Ayant à l'esprit l'article 14 de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvem...
	Reconnaissant que la coopération entre les États à l'échelon régional en matière de formation et ...
	Rappelant la décision III/19 de la troisième Conférence des Parties à la Convention de Bâle par l...
	Notant avec satisfaction l'intérêt manifesté par le Gouvernement de la République d'Indonésie à a...
	Rappelant la décision V/5 de la cinquième Conférence des Parties dans laquelle celle- ci souligne...
	Rappelant en outre la décision VI/3 de la sixième Conférence des Parties par laquelle celle-ci ad...
	Rappelant également les décisions VI/1, VI/2 et VI/3 de la sixième Conférence des Parties par les...
	Sont convenus de ce qui suit:
	Article premier. Définitions
	Aux fins du présent Accord, il est convenu que:
	a. Le terme “Accord” s'entend de l'accord-cadre entre la République d'Indonésie et le Secrétariat...
	b. La “Convention de Bâle” s'entend de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements trans...
	c. Le “Plan d'activité” s'entend du document visé par la décision VI/4 de la sixième Conférence d...
	d. L'expression “les Autorités compétentes” s'entend du Ministère de l'environnement et/ou de tou...
	e. L'expression “les consultants et experts du Centre” s'entend des consultants et des experts do...
	f. Le terme “le Directeur” s'entend du Directeur du Centre régional dont le poste est financé con...
	g. L'expression “le point focal de la Convention de Bâle” s'entend de l'institution publique dési...
	h. L'expression “la Convention générale” s'entend de la Convention sur les privilèges et immunité...
	i. Le terme “le Gouvernement” s'entend du Gouvernement de la République d'Indonésie;
	j. L'expression “les fonctionnaires internationaux” s'entend des fonctionnaires du Centre régiona...
	k. L'expression “les lois et règlements” s'entend des lois et des règlements en vigueur dans la R...
	l. L'expression “les Parties à la Convention de Bâle” s'entend des états et des organisations d'i...
	m. L'expression “le descriptif du projet” s'entend d'un document formel portant sur un projet dan...
	n. L'expression “le Centre régional” s'entend du Centre régional de la Convention de Bâle pour la...
	o. Le terme “le Secrétariat” s'entend du Secrétariat de la Convention de Bâle;
	p. Le terme “le Personnel” s'entend des fonctionnaires nationaux du Centre régional;
	q. L'expression “le Comité directeur” s'entend du Comité visé à l'article VII du présent accord;
	r. L'expression “les Fonds d'affectation spéciale” s'entend des Fonds d'affectation spéciale mis ...
	s. Le terme “PNUE” s'entend du Programme des Nations Unies pour l'environnement.
	Article II. Objectif de l'Accord
	L'objectif du présent accord est de stipuler les conditions qui régiront la création et le foncti...
	Article III. Établissement et statut juridique du Centre régional de la Convention de Bâle pour l...
	1. En vertu du présent article le Centre régional de la Convention de Bâle pour la formation et l...
	2. Sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord, le Centre régional qui est une in...
	3. Le Centre régional visé au paragraphe 2 de cet article sera une institution autonome dotée d'u...
	4. Le Centre régional jouera un rôle à l'échelon régional défini conformément aux décisions perti...
	5. Les activités du Centre régional qui ne sont pas associées à son rôle régional seront définies...
	6. Le Centre régional pourra, conformément aux lois et règlements nationaux de la République d'In...
	a) Établir des contrats;
	b) Acheter et vendre des biens mobiliers et immobiliers;
	c) Engager des poursuites juridiques.
	Article IV. Rôle du Centre régional à l'échelon régional
	1. Le Centre régional fournira les services nécessaires à la mise en oeuvre de la Convention de B...
	2. Toute autre Partie à la Convention de Bâle peut à tout moment faire part de son consentement à...
	3. Sous réserve de l'acceptation du Comité directeur visé à l'article VII du présent accord, tout...
	Article V. Fonctions du Centre régional dans le cadre de son rôle à l'échelon régional
	1. Les fonctions essentielles du Centre régional sont décrites dans l'annexe 1 du présent accord....
	2. Le Centre régional mènera des activités conformes aux décisions pertinentes de la Conférence d...
	Article VI. Gouvernance et présentation de rapports
	1. Les activités du Centre régional menées dans le cadre de son rôle à l'échelon régional feront ...
	2. Le Centre régional coordonnera, avec le Secrétariat, la mise en oeuvre de ses activités avec c...
	3. Le Centre régional présentera régulièrement des rapports d'activités aux points focaux de la C...
	4. Le Centre régional présentera un rapport annuel au Secrétariat sur la mise en oeuvre de son Pl...
	5. Le Secrétariat veillera à coordonner les activités du Centre régional avec celles d'autres cen...
	Article VII. Comité directeur
	1. Un comité directeur sera mis en place pour conseiller le Centre régional quant au développemen...
	2. Le Comité directeur élaborera et adoptera le Plan d'activité du centre et en supervisera la mi...
	3. Le Comité directeur sera composé de cinq membres désignés pour une période de quatre ans par l...
	4. Les membres du Comité directeur seront des experts réputés et expérimentés dans le domaine de ...
	5. Le représentant du Secrétariat et le Directeur du Centre régional visé à l'article XII du prés...
	6. Les donateurs et d'autres parties intéressées, en particulier les organisations non gouverneme...
	7. La première réunion du Comité directeur sera convoquée par le Directeur du Centre régional en ...
	8. Les membres du Comité éliront parmi eux à l'unanimité des voix un président et un vice-préside...
	9. En consultation avec le Secrétariat et le Directeur du Centre régional, le président convoquer...
	10. La partie à laquelle appartient un expert membre du Comité directeur prendra à sa charge les ...
	11. Le Gouvernement de la République d'Indonésie désignera une autorité ou une commission compéte...
	Article VIII. Participants aux réunions et aux activités organisées par le Centre régional
	1. Des représentants désignés par les points focaux de la Convention de Bâle des Parties desservi...
	2. Toute autre partie, état, organisation non gouvernementale, entité, organisation du secteur pr...
	Article IX. Langue, règlement et procédures du Centre régional
	1. La langue de travail du Centre régional dans le rôle qu'il joue à l'échelle régionale est l'an...
	2. Les réunions organisées par le Centre régional appliqueront, par analogie, le règlement et les...
	3. Les communications entre le Centre régional et le Secrétariat se dérouleront en anglais.
	Article X. Ressources financières et contributions
	1. Les ressources financières du Centre régional seront composées de la façon suivante:
	a) Des contributions des Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Bâle conformément aux d...
	b) Des contributions volontaires des Parties desservies par le Centre régional;
	c) Des fonds apportés directement par d'autres Parties, non Parties, le secteur industriel, les i...
	d) Des fonds reçus en échange de services fournis par le Centre régional;
	e) D'autres fonds reçus par le Centre régional.
	2. Certaines contributions seront également apportées par le Gouvernement conformément à l'articl...
	3. Le Centre régional peut également recevoir des contributions en nature.
	4. La Conférence des Parties à la Convention de Bâle procédera, à chaque réunion, à une révision ...
	5. L'acceptation de la part du Centre régional de toute contribution volontaire ou donation devra...
	6. Les ressources financières apportées au Centre régional par les Fonds d'affectation spéciale m...
	7. Le Centre régional et le Secrétariat peuvent, à titre individuel ou conjointement, chercher de...
	8. Les activités du Centre régional qui ne sont pas associées au rôle qu'il joue à l'échelon régi...
	9. Un audit choisi conjointement par le Directeur et le Secrétariat effectuera, tous les deux ans...
	Article XI. Contribution
	1. À titre de contribution en nature, le Gouvernement fournira des installations adéquates pour l...
	2. Sous réserve de la disponibilité de fonds et de l'autorisation préalable de la Conférence des ...
	3. Sous réserve de la disponibilité de fonds, le Secrétariat aidera le Centre régional à développ...
	Article XII. Directeur, personnel, fonctionnaires internationaux,
	consultants et experts du Centre régional
	1. Le Personnel du Centre régional comprendra un directeur à temps plein et les fonctionnaires né...
	2. Le Directeur sera un ressortissant de la République d'Indonésie nommé par le Ministère de l'en...
	3. Le Directeur sera le fonctionnaire administratif de plus haut rang du Centre régional et, sous...
	4. Les postes de directeur et des fonctionnaires seront financés dans le cadre de la contribution...
	5. Le Personnel sera nommé par le Directeur et financé par le Gouvernement.
	6. Les fonctionnaires internationaux seront nommés par le Directeur en consultation avec le Secré...
	7. Les consultants et les experts du Centre régional seront choisis et nommés par le Directeur en...
	Article XIII. Fonctions, obligations et responsabilités du directeur
	En ce qui concerne le rôle du Centre régional à l'échelle régionale, le Directeur doit:
	a) Administrer le Centre régional et ses programmes de façon à garantir que le Centre régional jo...
	b) Préparer un Plan d'activité du Centre régional afin de les soumettre à l'examen et à l'approba...
	c) Faire rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, sur la mise en oeuvre des activités prévues...
	d) Nommer les fonctionnaires nationaux et internationaux, les consultants et les experts qui devr...
	e) Mettre au point et appliquer des stratégies susceptibles de garantir le financement adéquat de...
	f) Prendre toutes les décisions nécessaires pour la préparation et la publication du matériel pro...
	g) S'acquitter de toute autre tâche, selon que de besoin, conformément aux décisions pertinentes ...
	Article XIV. Privilèges et immunités
	1. Les représentants des Parties à la Convention de Bâle qui participent aux réunions et autres a...
	2. Les fonctionnaires des Nations Unies en mission pour fournir une assistance au Centre régional...
	3. Les fonctionnaires internationaux jouiront des mêmes privilèges et immunités, exemptions et fa...
	4. Les consultants et les experts du Centre régional recrutés à l'échelon international jouiront ...
	5. Les consultants et les experts en mission pour fournir une assistance au Centre régional ou po...
	6. Les représentants des institutions spécialisées et leurs fonctionnaires qui participent aux ré...
	7. Tous les participants aux réunions et activités du Centre régional dans le contexte de son rôl...
	8. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l'entrée et la sortie en République d...
	9. Les fonctionnaires nationaux du Centre régional disposeront des facilités pertinentes pour l'e...
	10. Les personnalités officiellement invitées à assister à des réunions et d'autres activités org...
	Article XV. Abus des privilèges et immunités
	1. Le Centre régional collaborera à tout moment avec les autorités publiques pertinentes pour évi...
	2. Le directeur du Centre régional prendra les précautions nécessaires pour éviter tout abus des ...
	3. Si le Gouvernement estime que s'est produit un abus des privilèges, immunités ou facilités acc...
	Article XVI. Biens, fonds et avoirs du Centre régional
	1. Les biens, fonds et avoirs que le Centre régional détient et administre au nom du PNUE et ceux...
	2. Les biens, fonds et avoirs transférés au Centre régional conformément au descriptif du projet ...
	3. L'équipement, les publications et la collection scientifique acquis par le Centre régional por...
	4. Les biens du Centre régional ne pourront être enlevés de l'endroit qui leur a été destiné sans...
	5. Les immunités, privilèges, exemptions ou facilités énoncés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne...
	Article XVII. Responsabilité
	1. Le Gouvernement libère l'Organisation des Nations Unies, le PNUE, la Conférence des Parties à ...
	2. La libération et l'indemnisation visées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas...
	Article XVIII. Règlement des différends
	1. Tout différend entre le Gouvernement et le Secrétariat à propos de l'interprétation ou de l'ap...
	2. Tout différend, y compris tout litige commercial, entre le Secrétariat et le Gouvernement n'ay...
	Article XIX. Statut des annexes du présent accord
	Les annexes jointes au présent accord font partie intégrante de l'accord.
	Article XX. Entrée en vigueur, durée, amendement et résiliation de l'accord-cadre
	1. Le présent accord entrera en vigueur au moment où le Secrétariat sera notifié du fait que le G...
	2. L'accord sera valide pendant une période initiale de cinq ans et sera renouvelé de façon autom...
	3. Le présent accord peut être résilié par l'une ou l'autre Partie à cet accord moyennant une not...
	4. En cas de résiliation, le présent accord restera en vigueur pour une période d'un an de façon ...
	5. Aucun changement ou modification ne peut être apporté au présent accord sans un accord préalab...
	6. L'annexe 3 peut être actualisée moyennant une communication écrite du Directeur du Centre régi...
	7. Le Centre régional ne peut allouer, transférer, mettre en gage, sous-traiter ou faire un autre...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par le Gouvernement et le Secrétaria...
	Fait en deux exemplaires à Genève, le 29 octobre 2004, en langue anglaise, les deux textes faisan...
	Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie :
	Masnellyarti Hilman
	Vice-Ministre du développement de l'infrastructure technique
	pour la gestion de l'environnement
	Ministère de l'environnement de la République d'Indonésie
	Pour le Secrétariat de la Convention de Bâle :
	Sachiko Kuwabara-Yamamoto
	Secrétaire exécutif

	Annexe I
	Annexe I
	Fonctions essentielles des Centres régionaux de la Convention de Bâle
	Le rôle des Centres régionaux consiste à aider les pays en développement et les pays à économie e...
	Les fonctions essentielles des Centres sont les suivantes:
	1. La formation
	2. Le transfert de technologie
	3. L'information
	4. La consultation
	5. La sensibilisation
	Les fonctions essentielles des Centres sont explicitées ci-après:
	a) Élaboration et exécution de programmes de formation, d'ateliers, de séminaires et de projets c...
	b) Recensement, mise en place et renforcement des mécanismes à utiliser pour le transfert de tech...
	c) Collecte, évaluation et diffusion de renseignements concernant les déchets dangereux et d'autr...
	d) Collecte de renseignements sur les technologies et les connaissances nouvelles ou éprouvées en...
	e) Mise en place et entretien d'échanges réguliers d'informations en rapport avec les disposition...
	f) Organisation de réunions, de colloques et de missions sur le terrain qui contribuent à la réal...
	g) Fourniture, sur demande, d'une assistance et de conseils aux Parties et aux non Parties de la ...
	h) Sensibilisation de la population;
	i) Exhortation à l'adoption des méthodes, pratiques et méthodologies les mieux adaptées à une ges...
	j) Coopération avec l'Organisation des Nations Unies et ses organismes, en particulier le Program...
	k) Élaboration, dans le cadre de la stratégie financière générale approuvée par les Parties, de l...
	l) Collaboration pour la mobilisation des moyens humains, financiers et matériels nécessaires pou...
	m) Exécution de toute autre fonction qui pourrait lui être assignée en vertu des décisions de la ...

	Annexe II
	Annexe II
	Contribution du Gouvernement de la République d'Indonésie
	Les contributions annuelles en nature qui seront apportées au fonctionnement du Centre régional p...
	a) Personnel:
	Directeur du centre, à temps plein
	Secrétaire de direction, à temps plein
	Fonctionnaires administratifs
	Fonctionnaires techniques
	b) Installations et services qui peuvent, si besoin est, être loués par le Centre régional:
	Bureaux meublés
	Un auditorium, une salle d'audiovisuel, ou une autre salle de réunion dotée de l'équipement néces...
	Bureautique: ordinateurs équipés d'imprimantes, photocopieuse
	Télématique: téléphones et télécopieurs, et leur coût de fonctionnement respectif
	Entretien des bureaux et de l'équipement
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	CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE INTERNATIONAL CENTRE ...
	CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE INTERNATIONAL CENTRE ...
	CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE INTERNATIONAL CENTRE ...
	The Government of the Republic of Cyprus on the one hand, and the International Centre for Migrat...
	Recalling that the Republic of Cyprus co-operates with the Organization since 1997 on the basis o...
	Concerned with the need for the adoption of further measures relating to migration, repatriation,...
	Desirous for further strengthening and developing the friendly relation and co-operation between ...
	Agree the following:
	Article 1. General Provisions
	The objective of this Agreement is to promote the co-operation between the Parties.
	This Agreement shall assist the widening of the exchange of information on migration issues, the ...
	Article 2. Information exchange and other forms of co-operation
	The Parties shall periodically provide each other with statistics relating to international migra...
	The Parties shall render each other assistance in the organizing and carrying out of relevant cou...
	In the exchange of statistical information the Parties shall comply with the relevant for each pa...
	Article 3. Secretariat for the Budapest Group
	The Government of the Republic of Cyprus may utilize the functions of the Organization as the Sec...
	Article 4. Competent authorities for the implementation of the Agreement
	For the implementation of this Agreement the competent authority for the Organization is the Head...
	For the implementation of this Agreement the competent authority for the Government of the Republ...
	Article 5. Common and closing provisions
	The present Co-operation Agreement is concluded for an indefinite period of time.
	Either of the Parties may temporarily suspend this Agreement by means of a written notification. ...
	Each of the Parties may terminate this Agreement by means of a written notification. The terminat...
	This Agreement may by amended and supplemented by the mutual consent of the Parties.
	This Agreement comes into effect on the day of the last notification exchanged by the Parties.
	In faith whereof the undersigned representatives, duly authorized for that purpose, have signed t...
	Done in Rhodos on June 25, 2003, in two originals in English and additionally in two identical co...
	Mr. Kyriacos Triantaphyllides
	Permanent Secretary
	Ministry of the Interior for the Republic of Cyprus
	Mr. Jonas Widgen
	Director General for the ICMPD
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	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CENTRE INTERNATIONAL...
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CENTRE INTERNATIONAL...
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CENTRE INTERNATIONAL...
	Le Gouvernement de la République de Chypre et le Centre international pour la formulation de poli...
	Rappelant que la République de Chypre coopère avec l'Organisation depuis 1997 dans le cadre de sa...
	Considérant qu'il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures dans le domaine des politiques de...
	Désireux de consolider et de développer les rapports amicaux et la coopération entre l'Organisati...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Dispositions générales
	Le présent Accord a pour objectif de promouvoir la coopération entre les Parties.
	Le présent Accord contribuera au développement de l'échange d'informations relatives aux question...
	Article 2. Échange d'informations et autres modalités de coopération
	Chacune des Parties doit communiquer périodiquement à l'autre les statistiques sur la migration i...
	Les Parties doivent se prêter une assistance mutuelle dans l'organisation et la réalisation des c...
	Dans l'échange de l'information statistique, chacune des Parties doit veiller à respecter les dis...
	Article 3. Secrétariat du Groupe de Budapest
	Le Gouvernement de la République de Chypre peut avoir recours à l'Organisation en sa qualité de s...
	Article 4. Organes compétents chargés de la mise en oeuvre de l'Accord
	Pour l'Organisation, l'organe compétent chargé de la mise en oeuvre du présent Accord est le sièg...
	Pour le Gouvernement de la République de Chypre, l'organe compétent chargé de la mise en oeuvre d...
	Article 5. Dispositions communes et finales
	Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée indéfinie.
	Chacune des Parties peut suspendre provisoirement cet Accord moyennant une notification écrite. L...
	Chacune des Parties peut mettre un terme au présent Accord moyennant une notification écrite. La ...
	Le présent Accord peut être amendé et étoffé par consentement mutuel entre les Parties.
	Le présent Accord entre en vigueur le jour de la dernière notification échangée par les Parties.
	En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent ...
	Fait à Rhodes, le 25 juin 2003, en deux exemplaires originaux en anglais et deux copies certifiée...
	Pour la République de Chypre :
	Kyriacos Triantaphyllides
	Secrétaire permanent
	Ministère de l'intérieur
	Pour le CIDPM :
	Jonas Widgen
	Directeur général
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	AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND SERBIA AND MONTENEGRO ON THE RECIPROCAL PROMOTION AN...
	AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND SERBIA AND MONTENEGRO ON THE RECIPROCAL PROMOTION AN...
	AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND SERBIA AND MONTENEGRO ON THE RECIPROCAL PROMOTION AN...
	The Republic of Cyprus and Serbia and Montenegro, hereinafter referred to as the Contracting Part...
	Desiring to create favourable conditions for greater economic cooperation between the Contracting...
	Desiring to create and maintain favourable conditions for reciprocal investments,
	Convinced that the promotion and protection of investments will contribute to the enhancement of ...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	1. For the purposes of this Agreement:
	The term “investment” shall mean every kind of asset invested by an investor of one Contracting P...
	a) movable and immovable property and any other rights in rem such as mortgages, liens or pledges;
	(b) shares, bonds and other kinds of securities;
	(c) claims to money or other claims under contract having an economic value;
	(d) intellectual property rights, such as copyrights and other similar rights and industrial prop...
	(e) concessions in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in the terri...
	A change in the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character ...
	2. The term “returns” shall mean the amounts yielded by an investment and in particular, though n...
	3. The term “investor” shall mean:
	(a) a natural person having the citizenship of one Contracting Party and making investments in th...
	(b) a legal entity incorporated, constituted or otherwise duly organized in accordance with the l...
	4. The term “territory” shall mean the area encompassed by land boundaries as well as the sea, se...
	Article 2. Promotion and Protection of Investments
	1. Each Contracting Party shall encourage and create stable, equitable, favourable and transparen...
	2. Investments of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equ...
	Article 3. National Treatment and Most Favoured Nation Treatment
	1. Once a Contracting Party has admitted an investment in its territory in accordance with its la...
	2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Par...
	3. The treatment granted under paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be construed so as to...
	(a) membership to any existing or future customs union, economic union, monetary union or any oth...
	(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domes...
	4. The treatment referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article will be granted on the basis o...
	5. Nothing in this Agreement shall prevent either Contracting Party from applying new measures ad...
	Article 4. Compensation for Losses
	1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting...
	2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in an...
	(a) requisition of their property by the authorities of the other Contracting Party, or
	(b) destruction of their property by the authorities of the other Contracting Party, which was no...
	Article 5. Expropriation
	1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated o...
	2. The investor affected shall have a right, under the laws and regulations of the Contracting Pa...
	Article 6. Transfers
	1. Each Contracting Party shall, upon payment of all fiscal and other financial obligations of in...
	(a) capital and additional amounts to maintain or increase the investment;
	(b) returns;
	(c) funds in repayment of loans;
	(d) proceeds of sale or liquidation of the investment;
	(e) royalties and other fees;
	(f) unspent earnings of employees of one Contracting Party who work in connection with an investm...
	(g) compensation paid pursuant to Articles 4, 5 and 9 of this Agreement.
	2. Transfers of payments referred to in paragraph 1 of this Article shall be made without undue d...
	Article 7. Subrogation
	1. If one Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own investors under a...
	(a) the assignment to the first Contracting Party or its designated agency by law or by legal tra...
	(b) that the first Contracting Party is entitled to exercise such rights and enforce such claims ...
	2. The rights or claims so subrogated shall not exceed the original rights or claims of the inves...
	3. Subrogation of the rights and obligations of the indemnified investor shall also apply to the ...
	Article 8. Settlement of Disputes between the Contracting Parties
	1. Disputes arising between the Contracting Parties concerning the interpretation or application ...
	2. If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled within six months from the...
	3. The arbitration tribunal referred to in paragraph 2 of this Article shall be constituted on an...
	4. If the arbitration tribunal is not set up within the periods specified in paragraph 3, of this...
	5. The arbitration tribunal shall reach its decision on the basis of the provisions of this Agree...
	6. Each Contracting Party shall bear the expenses of its own arbitrator and of its representation...
	Article 9. Settlement of Disputes between one Contracting Party
	and Investors of the Other Contracting Party
	1. Disputes that may arise between one of the Contracting Parties and an investor of the other Co...
	2. If these disputes cannot be settled amicably within six months from the date of the written no...
	-- the competent court of the Contracting Party in whose territory the investment was made; or
	-- an ad hoc arbitral tribunal according to the Arbitration Rules of the United Nations Commissio...
	-- the Arbitral Tribunal of the International Chamber of Commerce in Paris; or
	-- the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) established by the ...
	3. In the case that the investor decides to submit the dispute to international arbitration, each...
	4. The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with the provisions of this Agree...
	5. During arbitration proceedings or the enforcement of the award, a Contracting Party involved i...
	Article 10. Application of other Provisions
	If the laws of either Contracting Party or international agreements, existing at present or estab...
	Article 11. Consultations
	Representatives of the Contracting Parties shall hold consultations, when necessary, concerning m...
	Article 12. Application of the Agreement
	The provisions of this Agreement shall apply to investments made by investors of one Contracting ...
	Article 13. Essential Security Interests
	Nothing in this Agreement shall be construed to prevent either Contracting Party from taking meas...
	Article 14. Entry into Force, Duration and Termination
	1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the latter of two notes by...
	2. This Agreement shall not prejudice the right of either of the Contracting Parties to amend in ...
	3. In such an eventuality, if the Contracting Parties do not reach agreement on any modification ...
	4. With respect to investments made prior to the date of amendment or termination of this Agreeme...
	In witness whereof the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have ...
	Done at Nicosia this 21st day of July 2005 in two originals in the Greek, Serbian and English lan...
	For the Republic of Cyprus:
	George Iacovou
	For Serbia and Montenegro:
	Vuk Draskovic
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	Accord entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la Serbie et Montén...
	Accord entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la Serbie et Montén...
	Accord entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la Serbie et Montén...
	La République de Chypre et la Serbie et Monténégro, appelées ci-après les Parties contractantes,
	Désireuses de créer les conditions favorables à une plus grande coopération économique entre les ...
	Désireuses de créer et de maintenir des conditions favorables pour les investissements réciproques,
	Convaincues que la promotion et la protection des investissements contribueront à accroître les i...
	Sont convenues de ce qui suit:
	Article premier. Définitions Aux fins du présent Accord:
	1. Le terme “investissement” comprend les avoirs de toute nature investis par un investisseur d'u...
	a) Les biens meubles et immeubles et tous autres droits réels tels qu'hypothèques, gages ou nanti...
	b) Les actions, obligations et autres types de titres;
	c) Les créances ou toute autre prestation en vertu d'un contrat ayant une valeur économique;
	d) Les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur et autres droits analogue...
	e) Les concessions conférées par les lois et règlements de la Partie contractante dans le territo...
	Une modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n'affecte en ri...
	2. Le terme “rendements” s'entend des montants rapportés par un investissement et, notamment, mai...
	3. Le terme “investisseur” désigne:
	a) Une personne physique qui est un ressortissant d'une Partie contractante et fait des investiss...
	b) Une entité juridique enregistrée, constituée en société ou autrement dûment organisée conformé...
	4. Le terme “territoire” désigne la zone comprise dans les frontières terrestres, ainsi que la me...
	Article 2. Promotion et protection des investissements
	1. Chaque Partie contractante encourage et crée des conditions stables, équitables, favorables et...
	2. Les investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie contractante jouissent à ...
	Article 3. Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
	1. Quand une Partie contractante a accepté un investissement dans son territoire conformément à s...
	2. Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie co...
	3. Le traitement accordé au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas être inte...
	a) L'appartenance à toute union douanière, union économique, union monétaire ou toute autre organ...
	b) Tout Accord ou mécanisme international portant entièrement ou principalement sur la fiscalité ...
	4. Le traitement visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera accordé sur la base de la ré...
	5. Aucune disposition du présent Accord n'empêchera l'une ou l'autre Partie contractante d'appliq...
	Article 4. Indemnité pour pertes
	1. Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements subissent des pertes du f...
	2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d'une Partie contractante...
	a) De la réquisition de leurs biens par les autorités de l'autre Partie contractante,
	b) De la destruction de leurs biens par les autorités de l'autre Partie contractante, qui ne résu...
	Se voient accorder une restitution ou une indemnité adéquate. Les paiements qui en découlent sont...
	Article 5. Expropriation
	1. Les investissements d'investisseurs de l'une ou l'autre Partie contractante ne peuvent faire l...
	2. Les investisseurs concernés ont droit, en vertu des lois et règlements de la Partie contractan...
	Article 6. Transferts
	1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante, après pa...
	a) Le capital et les montants supplémentaires nécessaires au maintien ou à l'augmentation de l'in...
	b) Les rendements;
	c) Les fonds versés en remboursement d'emprunts;
	d) Le produit de la vente ou de la liquidation de l'investissement;
	e) Les redevances et autres droits;
	f) Les rémunérations non dépensées des salariés d'une Partie contractante travaillant en relation...
	g) L'indemnité payée conformément aux articles 4, 5 et 9 du présent Accord.
	2. Les transferts des paiements visés au paragraphe 1 du présent article sont effectués sans reta...
	Article 7. Subrogation
	1. Si l'une des Parties contractantes ou son organisme désigné effectue un paiement à ses propres...
	a) La cession à la première Partie contractante ou à son organisme désigné, en vertu de la législ...
	b) Que la première Partie contractante est fondée, du fait de la subrogation, à exercer les droit...
	2. Les droits ou créances ainsi subrogés ne doivent pas excéder les droits ou créances initiaux d...
	3. La subrogation des droits et obligations de l'investisseur indemnisé s'applique aussi au trans...
	Article 8. Règlement des différends entre les Parties contractantes
	1. Les différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du...
	2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut être ainsi réglé dans les six mois à d...
	3. Le tribunal arbitral visé au paragraphe 2 du présent article est constitué spécifiquement pour...
	4. Si le tribunal arbitral n'est pas constitué dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent ...
	5. Le tribunal arbitral prend ses décisions en se fondant sur les dispositions du présent Accord,...
	6. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais de son propre arbitre et les coûts de s...
	Article 9. Règlement des différends entre une Partie contractante et des investisseurs de l'autre...
	1. Tout différend surgissant entre une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Pa...
	2. Si le différend ne peut être réglé à l'amiable dans les six mois qui suivent la date de la not...
	-- À la juridiction compétente de la Partie contractante, dans le territoire de laquelle l'invest...
	-- À un tribunal arbitral ad hoc créé en vertu du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nati...
	-- Au tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris;
	-- Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI),...
	3. Si l'investisseur décide de soumettre le différend à un arbitrage international, chaque Partie...
	4. Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux dispositions du présent Accord, ain...
	5. Pendant la procédure d'arbitrage ou l'exécution de la sentence, une Partie contractante concer...
	Article 10. Application d'autres dispositions
	Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou des Accords internationaux, existant...
	Article 11. Consultations
	Les représentants des Parties contractantes tiendront des consultations, au besoin, à propos des ...
	Article 12. Application de l'Accord
	Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux investissements effectués par les investisseu...
	Article 13. Intérêts essentiels en matière de sécurité
	Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée de façon à empêcher l'une ou l'autre Par...
	Article 14. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
	1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notes p...
	2. Le présent Accord n'enlève rien au droit de l'une ou l'autre Partie contractante d'amender en ...
	3. Dans cette éventualité, si les Parties contractantes ne parviennent pas à un accord concernant...
	4. En ce qui concerne les investissements effectués avant l'amendement ou la dénonciation du prés...
	En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont sign...
	Fait à Nicosie, le 21 juillet 2005, en deux originaux en langues grecque, serbe et anglaise, tous...
	Pour la République de Chypre :
	George Iacovou
	Pour la Serbie et Monténégro :
	Vuk Draskovic
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REP...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REP...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REP...
	The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Cyprus,
	In the spirit of the friendly relations existing between the two States,
	Intending to promote exchange and cooperation in the field of science and higher education,
	Desiring to facilitate for students of the two States the commencement or continuation of studies...
	Aware of the existing similarities between the two States in the field of higher education,
	Having regard to the Cultural Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany...
	Regarding the recognition of learning achievements and degrees for the purpose of continuing stud...
	Article 1
	(1) Higher education institutions for the purposes of this Agreement are
	1. In the Federal Republic of Germany, state educational establishments that are higher education...
	2. In the Republic of Cyprus, state educational establishments that are higher education institut...
	(2) The Permanent Expert Committee, as defined in Article 6, shall be responsible for the ongoing...
	Article 2
	(1) German degrees are the following degrees awarded by German higher education institutions as d...
	(2) Cypriot degrees are the following degrees awarded by Cypriot higher education institutions as...
	Article 3
	(1) Learning achievements within courses of study at one State's higher education institutions as...
	(2) As regards registration for State Examinations (Staatsprufungen), the recognition provided fo...
	(3) Paragraphs (1) and (2) above shall not prevent higher education institutions from agreeing to...
	Article 4
	(1) Holders of first-level/cycle German degrees as defined in Article 2, paragraph (1), shall be ...
	(2) Holders of first-level/cycle Cypriot degrees as defined in Article 2, paragraph (2), shall be...
	(3) Article 3, paragraph (3), shall apply mutatis mutandis.
	Article 5
	(1) The holders of titles specified in Article 2, paragraph (1) or (2), shall be entitled to use ...
	(2) The titles are to be used in the form in which they were awarded. The holders of the titles a...
	(3) Rules and regulations governing professional recognition by national or binding international...
	Article 6
	(1) A Permanent Expert Committee shall be established to confer on all questions arising from thi...
	(2) The Permanent Expert Committee shall meet at the request of one of the Contracting Parties. T...
	(3) The Permanent Expert Committee will be supported in its work by the National Academic Recogni...
	Article 7
	(1) This Agreement shall be concluded for an unlimited period. It shall enter into force on the d...
	(2) Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving ...
	Done at Nicosia on Tuesday 25th May, 2004 in duplicate in the German, Greek and English languages...
	For the Government of the Republic of Cyprus:
	Pefkios Georgiades
	For the Government of the Federal Republic of Germany:
	Jochen Trebesch
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	Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Répub...
	Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Répub...
	Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Répub...
	Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Chypre,
	Dans l'esprit des relations d'amitié existant entre les deux États, voulant promouvoir les échang...
	Désireux de faciliter pour les étudiants des deux États, le commencement ou la poursuite d'études...
	Conscients des similitudes existant entre les deux États dans le domaine de l'enseignement supéri...
	Considérant l'Accord culturel du 4 février 1971, entre le Gouvernement de la République fédérale ...
	Concernant la reconnaissance des résultats d'apprentissage et des titres en vue de poursuivre des...
	Article 1
	(1) Aux fins du présent Accord, les institutions d'enseignement supérieur sont
	1. En République fédérale d'Allemagne, les établissements scolaires de l'État qui sont des instit...
	2. En République de Chypre, les établissements scolaires de l'État qui sont des institutions de l...
	(2) Le Comité permanent d'experts, tel que défini à l'article 6, sera chargé de la documentation ...
	Article 2
	(1) Les diplômes allemands sont les diplômes suivants, décernés par les institutions allemandes d...
	(2) Les diplômes chypriotes sont les diplômes suivants, décernés par les institutions chypriotes ...
	Article 3
	(1) Les résultats d'apprentissage dans le cadre des programmes d'études des institutions d'enseig...
	(2) En ce qui concerne l'inscription aux examens d'État (Staatsprufungen), la reconnaissance prév...
	(3) Les paragraphes (1) et (2) ci-dessus n'empêcheront pas les institutions d'enseignement supéri...
	Article 4
	(1) Les titulaires de diplômes allemands du premier niveau/cycle, tels que définis au paragraphe ...
	(2) Les titulaires de diplômes chypriotes du premier niveau/cycle tels que définis au paragraphe ...
	(3) Le paragraphe (3) de l'article 3 s'appliquera mutatis mutandis.
	Article 5
	(1) Les titulaires des titres spécifiés au paragraphe (1) ou (2) de l'article 2 auront le droit d...
	(2) Les titres doivent être utilisés sous la forme dans laquelle ils ont été décernés. Il est loi...
	(3) Les lois et règlements régissant la reconnaissance professionnelle par des instruments juridi...
	Article 6
	(1) Un Comité permanent d'experts sera instauré pour régler toutes les questions issues du présen...
	(2) Le Comité permanent d'experts se réunira à la demande de l'une des Parties contractantes. Le ...
	(3) Le Comité permanent d'experts sera soutenu dans ses travaux par les Centres nationaux d'infor...
	Article 7
	(1) Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il entrera en vigueur à la date à laqu...
	(2) L'une et l'autre Partie contractante peuvent mettre fin à l'Accord, par la voie diplomatique,...
	Fait à Nicosie, le mardi 25 mai 2004, en double exemplaire en allemand, en grec et en anglais, le...
	Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
	Pefkios Georgiades
	Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
	Jochen Trebesch
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	AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
	AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
	AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
	The Republic of Cyprus, and the Kingdom of the Netherlands,
	Hereinafter referred to as the Contracting States,
	Resolved to regulate the mutual relations between the two States in the field of social security,
	Have agreed as follows:
	Part I. General Provisions
	Article 1. Definitions
	1. For the purposes of this Agreement:
	a. “territory” means,
	in relation to the Republic of Cyprus, the Island of Cyprus,
	in relation to the Kingdom of the Netherlands the territory of the Kingdom in Europe;
	b. “legislation” means the legislation relating to the branches of social security specified in A...
	c. “national” means,
	in relation to the Republic of Cyprus, a citizen of the Republic of Cyprus,
	in relation to the Kingdom of the Netherlands, a person of the Netherlands' nationality;
	d. “competent authority” means,
	in relation to the Republic of Cyprus, the Minister of Labour and Social Insurance,
	in relation to the Kingdom of the Netherlands, the Minister of Social Affairs and Employment of t...
	e. “competent institution” means the institution competent under the applicable legislation;
	f. “insurance period” means a contribution period or an equivalent period which is defined as suc...
	g. “benefit” means any cash benefit or pension under the legislation, including any supplements o...
	h. “beneficiary” means a person who is entitled to a benefit;
	i. “member of the family” means a person defined or recognised as such by the applicable legislat...
	j. “residence”, or any form thereof, means ordinary residence;
	k. “stay”, or any form thereof, means temporary residence;
	l. “refugee” means a person as defined in Article 1 of the Convention on the Status of Refugees, ...
	m. “stateless person” means a person as defined in Article 1 of the Convention of Stateless Perso...
	2. Other words and expressions used in this Agreement shall have the meaning assigned to them und...
	Article 2. Material scope
	This Agreement shall apply:
	a. in relation to the Republic of Cyprus, to the legislation concerning the Social Insurance Laws...
	(i) maternity benefit, including maternity grant;
	(ii) sickness benefit;
	(iii) unemployment benefit;
	(iv) benefits for employment injuries;
	(v) old-age pension;
	(vi) invalidity pension;
	(vii) widow's pension;
	(viii) orphan's benefit;
	(ix) funeral grant.
	b. in relation to the Kingdom of the Netherlands, to the legislation concerning the following bra...
	(i) sickness benefit (cash benefit in case of sickness and maternity);
	(ii) disablement benefit for employed persons;
	(iii) disablement benefit for self-employed persons;
	(iv) unemployment benefit;
	(v) old age pension;
	(vi) survivors' benefit;
	(vii) child benefit
	2. This Agreement shall also apply to any legislation which supersedes, replaces, amends, supplem...
	Article 3. Personal scope
	Unless otherwise provided, this Agreement shall apply to:
	a. persons who are or have been subject to the legislation of one or both Contracting States;
	b. persons who derive rights from the persons mentioned in paragraph (a).
	Article 4. Equal treatment
	Unless otherwise provided in this Agreement, a national of either Contracting State, a refugee an...
	Article 5. Export of benefits
	1. Unless otherwise provided in this Agreement, any provision of the legislation of either Contra...
	2. Paragraph 1 does not apply to the legislation concerning unemployment benefit.
	3. Unless otherwise provided in this Agreement, benefits payable under the legislation of one Con...
	Part II. Applicable Legislation
	Article 6. General rules
	1. Persons to whom the provisions of this Part apply shall be subject to the legislation of one C...
	2. A person who is subject to the legislation of one Contracting State in accordance with the pro...
	Article 7. Employed and self-employed persons
	1. A person who is employed in the territory of one Contracting State shall be subject to the leg...
	2. A self-employed person who follows his occupation in the territory of either Contracting State...
	Article 8. Posted workers
	A person who is employed in the territory of either Contracting State and who is posted by his em...
	Article 9. Civil servants
	A person employed by the Government or by a public corporation of one Contracting State sent by t...
	Article 10. Personnel of diplomatic and consular missions
	1. Nationals of one Contracting State who are sent by the Government of this Contracting State to...
	2. If, under paragraph 1, a person continues to be subject to the legislation of one Contracting ...
	3. Persons who are employed by a diplomatic mission or consular post of one of the Contracting St...
	4. If the diplomatic mission or consular post of one of the Contracting States employs persons wh...
	5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article shall apply correspondingly to persons em...
	6. The provisions of paragraphs 1 to 5 of this Article do not apply to honorary consular officers...
	Article 11. Personnel of international transport undertakings
	A person who is a member of the travelling or flying personnel of an undertaking which, for hire ...
	Article 12. Crew members on vessels
	A national who is employed on board a vessel and who is resident in the territory of either Contr...
	Article 13. Exceptions
	1. The competent authorities of both Contracting States or the bodies designated by the competent...
	2. The application of the provisions of paragraph 1 shall be subject to a request by the employee...
	Part III. SPECIAL Provisions Concerning Benefits
	Section 1. Provisions for the Implementation of the Legislation of the Republic of Cyprus
	Article 14. Calculation of insurance periods
	1. For the purpose of calculating an insurance period for entitlement to any benefit provided und...
	2. For the purpose of calculating an insurance period for entitlement to any benefit provided und...
	a. each week of insurance completed before 6 October 1980 under the legislation of the Republic o...
	b. the insurable earnings for any insurance period completed under the legislation of the Republi...
	c. each 364 days of insurance under the legislation of the Republic of Cyprus, shall be treated a...
	3. Where it is not possible to determine accurately the periods of time in which certain insuranc...
	Article 15. Sickness and maternity
	1. Where a person has, since his last arrival in the territory of the Republic of Cyprus, complet...
	2. Where a person would be entitled to receive sickness benefit under the legislation of both Con...
	3. Where a woman would be entitled to receive maternity benefit under the legislation of both Con...
	Article 16. Unemployment
	1. If a person has been employed since his last arrival in the territory of one Contracting State...
	2. Where a person claims unemployment benefit under the legislation of the Republic of Cyprus by ...
	Article 17. Work injuries and occupational diseases
	1. Where a person is employed in the territory of the Kingdom of the Netherlands and the legislat...
	2. Where a person to whom the legislation of the Republic of Cyprus applies, sustains a work inju...
	a. the injury shall be treated as if it occurred in the territory of the Republic of Cyprus; and
	b. is absence from the territory of the Republic of Cyprus shall be disregarded in determining wh...
	3. Where a person contracts an occupational disease after having been employed in the territories...
	Article 18. Old age, invalidity and death
	If a person is entitled to a benefit by virtue of insurance periods completed under the legislati...
	Article 19. Calculation
	1. If a person is not entitled to a benefit by virtue of insurance periods completed under the le...
	2. In the application of this Article, where, in accordance with the legislation of the Republic ...
	3. In applying the provisions of paragraphs 1 and 2, the competent institution of the Republic of...
	4. The amount of benefit payable under the provisions of this Article shall be determined as foll...
	a. the competent institution shall calculate the theoretical benefit that would be payable if the...
	b. it shall then prorate the theoretical benefit so calculated by the fraction which represents t...
	5. The provisions of paragraph 4 shall not apply to supplementary benefit payable under the legis...
	6. Where the total periods of insurance completed by the person concerned under the legislation o...
	Article 20. Funeral grant
	If a person is not entitled to a funeral grant solely on the basis of the insurance periods compl...
	Section 2. Provisions for the implementation of the legislation of the Kingdom of the Netherlands
	Article 21. Disablement benefit
	Where a person covered by this Agreement, at the time when incapacity for work followed by invali...
	Article 22. Calculation
	1. The amount of the benefit referred to in Article 21 shall be calculated in proportion to the r...
	2. If, at the time when incapacity for work followed by invalidity occurred, the person concerned...
	3. As periods of insurance completed under the Netherlands legislation shall be considered:
	a. periods of insurance completed under the Disablement Insurance Act of 18 February 1966 (WAO);
	b. periods of insurance completed under the General Disablement Insurance Act of 11 December 1975...
	c. periods of insurance completed under the Self-employed Disablement Benefits Act of 24 April 19...
	d. periods of employment and periods treated as such, completed in the Netherlands before 1 July ...
	Article 23. Unemployment benefit
	If the legislation of both Contracting States has been applicable to a person, then the periods o...
	Article 24. Calculation
	The competent institution of a Contracting State whose legislation provides that the calculation ...
	Article 25. Old age pension
	1. The Netherlands' competent institution shall determine the old age pension directly and exclus...
	2. Subject to paragraph 3, periods before 1 January 1957 during which a national of one Contracti...
	3. The periods referred to in paragraph 2 of this Article shall be taken into consideration in th...
	Article 26. Survivors' benefit
	1. Where a national of one Contracting State is, at the time of death, subject to the legislation...
	2. Paragraph 1 only applies in case the survivor is entitled to Cypriot survivors' benefit based ...
	Article 27. Calculation
	The amount of the benefit referred to in Article 26 shall be calculated in proportion to the rati...
	Part IV. Enforcement
	Article 28. Identification
	1. In order to determine entitlement to benefit and legitimacy of payments under either legislati...
	2. The competent institution identifies the applicant, the beneficiary or the member of the famil...
	Article 29. Verification of applications and payments
	1. For the purpose of this article:
	a. “information” shall at least include information regarding identity, address, household, work,...
	b. “agency” means any organisation competent with respect to the information, referred to in subp...
	2. With regard to an application for or the legitimacy of payment of benefit, the competent insti...
	3. Notwithstanding paragraph 2, the competent institution of one Contracting State shall, without...
	4. The competent institutions and the competent authorities of the Contracting States may contact...
	5. Notwithstanding paragraph 2, the diplomatic or consular representatives and the competent inst...
	6. For the purposes of implementing this Agreement, the agencies shall lend their good offices an...
	Article 30. Medical examinations
	1. At the request of the competent institution of one Contracting State, the medical examination ...
	2. In order to determine incapacity to work of an applicant, a beneficiary or a member of his fam...
	3. The applicant, the beneficiary or the member of his family shall comply with any request to pr...
	4. The costs of the examination shall be paid for by the competent institution at whose request t...
	Article 31. Refusal to pay, suspension, withdrawal
	The competent institution of one Contracting State may refuse to grant a benefit, or may suspend ...
	a. the applicant, the beneficiary or the member of the family has failed to provide information o...
	b. if the competent institution of the other Contracting State has failed to provide information ...
	Article 32. Recovery of undue payments
	1. If during the assessment or revision of invalidity, old age or survivors' benefit under the pr...
	2. Where the competent institution of either Contracting State has paid to a beneficiary a sum in...
	3. Where the competent institution of either Contracting State has made an advance payment of ben...
	Article 33. Recognition of decisions and judgements
	1. Any decision regarding the recovery of undue payments or the collection of contributions taken...
	2. A decision or judgement as referred to in paragraph 1 shall not be recognised:
	a. if such recognition is contrary to public policy in the Contracting State in which recognition...
	b. where it was given in default of appearance, if the defendant was not duly served with the doc...
	3. Enforceable decisions and judgements recognised pursuant to paragraphs 1 and 2 shall be execut...
	Part V. Miscellaneous Provisions
	Article 34. Arrangements for administration and co-operation
	1. The competent authorities of the Contracting States shall, by means of an administrative arran...
	2. The competent authorities of the Contracting States shall inform each other of:
	a. all measures taken for the application of this Agreement; and
	b. all changes in legislation which affect the application of this Agreement.
	3. The competent authorities of the Contracting States shall establish liaison bodies in order to...
	4. The competent authorities and competent institutions of the Contracting States shall assist on...
	Article 35. Language
	1. For the purpose of applying this Agreement, the competent authorities and competent institutio...
	2. No document shall be rejected on the sole ground that it is written in the official language o...
	Article 36. Data protection
	1. Where, under this Agreement, the competent authorities or competent institutions of one Contra...
	2. The use of personal data for purposes other than those of social security shall be subject to ...
	Article 37. Exemption from charges and authentication
	1. Any exemption or reduction provided for in the legislation of one Contracting State for taxes,...
	2. Documents and certificates of any kind which must be submitted for the application of this Agr...
	Article 38. Submission of a claim or appeal
	1. Any claim, notice or appeal which, for the application of this Agreement or of the legislation...
	2. Any claim for a benefit submitted under the legislation of one Contracting State shall be cons...
	3. Any claim, notice or appeal which, under the legislation of one Contracting State, must be sub...
	4. In the cases to which paragraphs 1 to 3 apply, the body to which submission has been made shal...
	Article 39. Currency of Payment
	1. The competent institution of one Contracting State may discharge its obligations under this Ag...
	2. Reimbursements provided under this Agreement shall be made in the currency of the Contracting ...
	3. Any remittance to be made in accordance with this Agreement shall be made in accordance with t...
	Article 40. Settlement of disputes
	1. The competent authorities of both Contracting States shall make all reasonable efforts to reso...
	2. If the dispute cannot be resolved in this manner within six months from the beginning of such ...
	3. The arbitration commission shall decide the dispute according to the spirit and fundamental pr...
	Part VI. Transitional and Final Provisions
	Article 41. Transitional provisions
	1. This Agreement shall not establish any entitlement to payment of a benefit for a period before...
	2. In determining entitlement to a benefit under this Agreement, insurance periods completed unde...
	3. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement shall also apply to contingencies which occurred b...
	Article 42. Entry into force
	1. The Contracting States shall notify each other in writing of the completion of their respectiv...
	2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the date of t...
	Article 43. Territorial application
	In relation to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the territory o...
	Article 44. Duration and Termination of the Agreement
	1. The Agreement shall remain in force for an indefinite period.
	2. This Agreement may be terminated at any time by notice in writing to the other Contracting Sta...
	3. In the event of termination of this Agreement, all rights acquired under its provisions shall ...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
	Done in duplicate at The Hague this 9th day of July 2002 in the English, Greek and Dutch language...
	For the Republic of Cyprus:
	Mr. Euripides L. Evriviades
	For the Kingdom of the Netherlands:
	Mr. Robert Kuipers
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	ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS
	ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS
	ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS
	La République de Chypre et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les Parties contractantes,
	Résolus à réglementer les relations mutuelles entre les deux États dans le domaine de la sécurité...
	Sont convenus de ce qui suit�:
	Première Partie. Dispositions générales
	Article premier. Définitions
	1. Aux fins du présent Accord,
	a. Le terme “territoire” désigne:
	Pour ce qui est de la République de Chypre, l'île de Chypre,
	Pour le Royaume des Pays-Bas, le territoire européen du Royaume.
	b. Le terme “législation” désigne la législation relative aux branches de la sécurité sociale vis...
	c. Le terme “ressortissant” désigne:
	En ce qui concerne la République de Chypre, un citoyen de la République de Chypre,
	En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, une personne de nationalité néerlandaise.
	d. L'expression “autorité compétente” désigne:
	Pour ce qui est de Chypre, le Ministre du travail et des assurances sociales,
	Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, le Ministre des affaires sociales et de l'emploi des Pay...
	e. L'expression “institution compétente” désigne l'organisme qui a compétence au titre de la légi...
	f. L'expression “période d'assurance” désigne une période de cotisation ou équivalente, définie e...
	g. Le terme “prestation” désigne toute prestation en espèces ou pension au titre de la législatio...
	h. Le terme “bénéficiaire” désigne une personne ayant droit à une prestation.
	i. L'expression “membre de la famille” désigne une personne définie ou admise comme telle par la ...
	j. Le terme “résidence” ou toute forme de celui-ci désigne le domicile habituel.
	k. Le terme “séjour” ou toute forme de celui-ci désigne la résidence temporaire
	l. Le terme “réfugié” a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Conventi...
	m. Le terme “apatride” a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convent...
	2. Les autres termes et expressions utilisés dans le présent Accord ont le sens que leur attribue...
	Article 2. Champ d'application matérielle
	1. Le présent Accord s'applique
	a. Pour ce qui est de la République de Chypre, à la législation relative aux lois sur l'assurance...
	(i) La prestation de maternité y compris la prime d'accouchement,
	(ii) Les indemnités de maladie
	(iii) Les indemnités de chômage
	(iv) Les prestations pour accident de travail
	(v) La pension de vieillesse
	(vi) La pension d'invalidité
	(vii) La pension aux veuves (veufs)
	(viii) Les prestations aux orphelins
	(ix) La prestation obsèques
	b. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, à la législation sur les branches suivantes de l'a...
	(i) Assurance maladie (prestations en espèces en cas de maladie et de maternité)
	(ii) Assurance invalidité pour les salariés
	(iii) Assurance invalidité pour les travailleurs indépendants
	(iv) Assurance chômage
	(v) Pension de vieillesse
	(vi) Assurance de survivants
	(vii) Allocations familiales
	2. Le présent Accord s'applique également à toute législation qui annule, remplace, modifie, comp...
	Article 3. Champ d'application personnel
	Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique:
	a. Aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou des deux États contract...
	b. Aux personnes dont les droits résultent des personnes mentionnées au paragraphe a.
	Article 4. Égalité de traitement
	Sauf dispositions contraires du présent Accord, un ressortissant de l'un ou l'autre État contract...
	Article 5. Exportation des prestations
	1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute disposition de la législation de l'un ou...
	2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la législation concernant les allocations de chômage.
	3. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations payables au titre de la législ...
	Deuxième Partie. Législation applicable
	Article 6. Dispositions générales
	1. Les personnes auxquelles la présente partie de l'Accord s'applique relèvent de la législation ...
	2. Une personne qui relève de la législation d'un État contractant, conformément aux dispositions...
	Article 7. Salariés et indépendants
	1. Une personne qui est employée sur le territoire d'un État contractant relève de la législation...
	2. Un travailleur indépendant qui exerce sa profession sur le territoire de l'un ou l'autre État ...
	Article 8. Travailleurs ayant fait l'objet d'une affectation
	Une personne qui est employée sur le territoire de l'un ou l'autre État contractant et qui est dé...
	Article 9. Fonctionnaires
	Une personne employée dans le service public ou une entreprise publique d'un État contractant et ...
	Article 10. Personnel des missions diplomatiques et consulaires
	1. Les ressortissants d'un État contractant qui sont envoyés par le gouvernement dudit État contr...
	2. Si, aux termes du paragraphe 1, une personne continue de relever de la législation d'un État c...
	3. Les personnes qui sont employées par une mission diplomatique ou un poste consulaire d'un des ...
	4. Si la mission diplomatique ou le poste consulaire d'un des États contractants emploie des pers...
	5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article s'appliquent également aux personne...
	6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article ne s'appliquent pas aux fonctionnair...
	Article 11. Personnel des entreprises internationales aériennes
	Une personne qui est membre du personnel volant ou itinérant d'une entreprise et qui, en raison d...
	Article 12. Équipages des navires
	Un ressortissant qui est employé à bord d'un navire et qui réside sur le territoire de l'un ou l'...
	Article 13. Exceptions
	1. Les autorités compétentes des deux États contractants ou les organismes désignés par les autor...
	2. L'application des dispositions du paragraphe 1 fera l'objet d'une demande par le travailleur c...
	Troisième Partie. Dispositions particulières concernant
	les prestations
	Chapitre Premier. Dispositions pour l'application de la législation de la République de Chypre
	Article 14. Calcul des périodes d'assurance
	1. Aux fins du calcul d'une période d'assurance pour le droit à une prestation prévue par la légi...
	2. Aux fins du calcul d'une période d'assurance pour le droit à une prestation prévue par la légi...
	a. Chaque semaine d'assurance accomplie avant le 6 octobre 1980 selon la législation de la Républ...
	b. Les revenus assurables pour toute période d'assurance accomplie selon la législation de la Rép...
	c. 364 jours d'assurance selon la législation de République de Chypre correspondent à une année d...
	3. Si les périodes au cours desquelles des périodes d'assurance données ont été accomplies selon ...
	Article 15. Maladie et maternité
	1. Si une personne a accompli, après sa dernière entrée sur le territoire de la République de Chy...
	2. Si une personne avait droit, avec ou sans application du présent Accord, à des prestations en ...
	3. Si une femme avait droit, avec ou sans application du présent Accord, à une prime d'accoucheme...
	Article 16. Chômage
	1. Si une personne a été employée depuis sa dernière entrée sur le territoire d'un État contracta...
	2. Si une personne demande des allocations de chômage au titre de la législation de la République...
	Article 17. Accidents du travail et maladies professionnelles
	1. Si une personne employée sur le territoire du Royaume des Pays-Bas relève de la législation de...
	2. Si une personne relevant de la législation de la République de Chypre est victime d'un acciden...
	a. Cet accident est considéré comme s'il était survenu sur le territoire de la République de Chyp...
	b. Son absence du territoire de la République de Chypre n'est pas prise en considération pour dét...
	3. Si une personne contracte une maladie professionnelle après avoir été employée sur le territoi...
	Article 18. Vieillesse, invalidité et décès
	Si une personne a droit à une pension uniquement au titre de périodes d'assurance accomplies selo...
	Article 19. Calcul
	1. Si une personne n'a pas droit à une prestation au titre de périodes d'assurance accomplies sel...
	2. Aux fins de l'application du présent article, si conformément à la législation de la Républiqu...
	3. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, l'institution compétente de la République de...
	4. Le montant de la prestation payable en vertu des dispositions du présent article est déterminé...
	a. L'institution compétente calcule la prestation théorique qui serait due si les périodes d'assu...
	b. Elle applique ensuite à la prestation théorique ainsi calculée le prorata de la durée des péri...
	5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas à la prestation complémentaire payable se...
	6. Si le total des périodes d'assurance accomplies par la personne concernée selon la législation...
	Article 20. Allocation obsèques
	Si une personne n'a pas droit à une allocation obsèques uniquement sur la base des périodes d'ass...
	Chapitre 2. Dispositions pour l'application de la législation du Royaume des Pays-Bas
	Article 21. Prestation pour invalidité
	Lorsqu'une personne concernée par le présent Accord, au moment où l'incapacité de travailler suiv...
	Article 22. Calcul
	1. Le montant de la prestation mentionnée à l'article 21 est calculé en proportion du rapport ent...
	2. Si, au moment où l'incapacité de travail suivie d'invalidité a été constatée, l'intéressé(e) é...
	3. Sont considérées comme périodes d'assurance accomplies au titre de la législation néerlandaise:
	a. Les périodes d'assurance accumulées au titre de la loi du 18 février 1966 (WAO) sur les presta...
	b. Les périodes d'assurance accumulées au titre de la loi du 11 décembre 1975 (AAW) sur l'assuran...
	c. Les périodes d'assurance accumulées au titre de la loi sur l'invalidité pour les travailleurs ...
	d. Les périodes d'emploi et les périodes traitées comme telles, effectuées aux Pays-Bas avant le ...
	Article 23. Allocations de chômage
	Si la législation des deux États contractants est applicable à une personne, dans ce cas les péri...
	Article 24. Calcul
	L'institution compétente d'un État contractant, dont la législation dispose que le calcul des pre...
	Article 25. Retraite vieillesse
	1. L'institution compétente néerlandaise détermine le montant de la pension de vieillesse directe...
	2. Sous réserve du paragraphe 3, les périodes accumulées avant le 1er janvier 1957, au cours desq...
	3. Les périodes mentionnées au paragraphe 2 du présent article sont prises en compte pour le calc...
	Article 26. Prestation de survivant
	1. Si un ressortissant d'un État contractant relève de la législation de la République de Chypre ...
	2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement si le survivant a droit à une prestation de survivant ch...
	Article 27. Calcul
	Le montant de la prestation mentionnée à l'article 26 est calculé proportionnellement au rapport ...
	Quatrième Partie. Application
	Article 28. Identification
	1. Afin de déterminer le droit aux prestations et la légitimité des paiements au titre de la légi...
	2. L'institution compétente identifie le demandeur, le bénéficiaire ou le membre de la famille su...
	Article 29. Vérification des demandes et versements
	1. Aux fins du présent article,
	a. Le terme 'information' comprend au moins les renseignements concernant l'identité, l'adresse, ...
	b. Le terme 'agence' désigne tout organisme compétent en ce qui concerne les informations visées ...
	2. En ce qui concerne une demande ou la légitimité du paiement d'une prestation, l'institution co...
	3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'institution compétente d'un État contractant in...
	4. Les institutions et les autorités compétentes des États contractants peuvent se contacter dire...
	5. Nonobstant le paragraphe 2, les représentants diplomatiques ou consulaires et les institutions...
	6. Aux fins de la mise en application du présent Accord, les agences prêtent leur concours et agi...
	Article 30. Examens médicaux
	1. À la demande de l'institution compétente d'un État contractant, l'examen médical d'un demandeu...
	2. Afin de déterminer l'incapacité de travail d'un demandeur, d'un bénéficiaire ou d'un membre de...
	3. Le demandeur, le bénéficiaire ou le membre de sa famille doit se plier à toute demande de se s...
	4. Les frais de l'examen médical sont pris en charge par l'institution compétente à la demande de...
	Article 31. Refus de faire des versements, suspension, retrait
	L'institution compétente d'un État contractant peut refuser d'octroyer une prestation ou suspendr...
	a. Le demandeur, le bénéficiaire ou le membre de sa famille ne fournit pas les renseignements ou ...
	b. Si l'institution compétente de l'autre État contractant ne fournit pas les renseignements ou n...
	Article 32. Recouvrement des paiements versés indûment
	1. Si au cours de l'évaluation ou de la révision d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou ...
	2. Lorsque l'institution compétente de l'un ou l'autre État contractant a versé à un bénéficiaire...
	3. Lorsque l'institution compétente de l'un ou l'autre État contractant a versé une avance sur pr...
	Article 33. Reconnaissance des décisions et jugements
	1. Toute décision concernant le recouvrement de paiements versés indûment ou l'encaissement des c...
	2. Une décision ou un jugement tel que visé au paragraphe 1 ne sera pas reconnu:
	a. Si cette reconnaissance est contraire à la politique publique de l'État contractant dont la re...
	b. S'il est prononcé par défaut de comparaître, si le document instituant la procédure n'a pas ét...
	3. Les décisions et jugements exécutoires, reconnus conformément aux paragraphes 1 et 2, sont exé...
	Cinquième Partie. Autres dispositions
	Article 34. Arrangements administratifs et de coopération
	1. Les autorités compétentes des États contractants fixent, dans un arrangement administratif, le...
	2. Les autorités compétentes des États contractants s'informent mutuellement:
	a. De toutes les mesures prises pour l'application du présent Accord et
	b. De tous les changements de législation qui affectent l'application du présent Accord.
	3. Les autorités compétentes des États contractants instaurent des organes de liaison en vue de f...
	4. Les autorités compétentes et les institutions compétentes des États contractants s'assistent m...
	Article 35. Langue de communication
	1. Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités et institutions compétentes communi...
	2. Aucun document n'est rejeté au motif qu'il est rédigé dans la langue officielle d'un État cont...
	Article 36. Protection des données
	1. Si, au titre du présent Accord, les autorités compétentes ou les institutions compétentes d'un...
	2. L'utilisation de données à caractère personnel, à des fins autres que celles de sécurité socia...
	Article 37. Exonération des frais et authentification
	1. Toute exonération ou réduction prévue par la législation d'un État contractant en matière d'im...
	2. Les documents et certificats en tous genres, à présenter pour l'application du présent Accord,...
	Article 38. Présentations de demandes ou recours
	1. Les demandes, avis ou recours qui sont présentés à une autorité, une institution ou un autre o...
	2. Une demande de prestation présentée au titre de la législation d'un État contractant est consi...
	3. Toutes demandes, avis ou recours qui, au titre de la législation d'un État contractant doivent...
	4. Dans les cas où les paragraphes 1 à 3 s'appliquent, l'organe auquel la demande, l'avis ou le r...
	Article 39. Monnaie de paiement
	1. L'institution compétente d'un État contractant peut s'acquitter de ses obligations au titre du...
	2. Les remboursements prévus au titre du présent Accord se font dans la monnaie de l'État contrac...
	3. Toute remise à faire en vertu du présent Accord se fera conformément aux arrangements en vigue...
	Article 40. Règlement des différends
	1. Les autorités compétentes des deux États contractants feront tous les efforts raisonnables pou...
	2. Si un différend ne peut être réglé de cette manière dans les six mois à compter du début des n...
	3. La commission d'arbitrage règle le différend conformément à l'esprit et aux principes fondamen...
	Sixième Partie. Dispositions transitoires et finales
	Article 41. Dispositions transitoires
	1. Le présent Accord ne confère aucun droit au paiement d'une prestation pour une période quelcon...
	2. Pour déterminer le droit à une prestation au titre du présent Accord, les périodes d'assurance...
	3. Nonobstant le paragraphe 1, le présent Accord s'applique également à des événements imprévus s...
	Article 42. Entrée en vigueur
	1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit l'achèvement de leurs formalités ju...
	2. L'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la dernière notif...
	Article 43. Application territoriale
	En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au territoire euro...
	Article 44. Durée et cessation de l'Accord
	1. Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée.
	2. Le présent Accord peut être résilié à tout moment par notification écrite à l'autre État contr...
	3. En cas de dénonciation du présent Accord, tous les droits acquis au titre de ses dispositions ...
	En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
	Fait en double exemplaire à La Haye, ce 9 juillet 2002, en anglais, en grec et en néerlandais, le...
	Pour la République de Chypre :
	Euripides L. Evriviades
	Pour le Royaume des Pays-Bas :
	Robert Kuipers
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	AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRU...
	AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRU...
	AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRU...
	The Government of the Republic of Cyprus, and the Government of the Republic of Latvia, hereinaft...
	Desirous to broaden further the friendly relations between their two countries on the basis of eq...
	Recognising the importance of tourism for the development of their economic relations,
	Have agreed as follows:
	Article 1
	The Parties particularly wish to reinforce and broaden the tourist relations between their two co...
	The co-operation under the present Agreement is subject to the respective legislation of each Par...
	Article 2
	The Parties shall, simplify traveling formalities for the purpose of reinforcing the tourism traf...
	Article 3
	The Parties shall give special attention to the reinforcement of tourism between their respective...
	Article 4
	The Parties are in favour of a closer co-operation between their State Authorities and tourism or...
	Article 5
	The Parties shall favourably consider the diffusion of tourist information, namely by means of pu...
	Article 6
	The Parties shall favourably consider the adoption of measures for:
	(1) the provision of assistance in the field of training of personnel in the hotel and tourist se...
	(2) the conclusion of agreements among organizations from both countries concerned with the prepa...
	Article 7
	The Parties shall make efforts to develop further the co-operation between their appropriate Stat...
	Article 8
	The Parties shall give special attention so that the appropriate State Authorities and Organizati...
	Article 9
	The present Agreement is subject to approval in accordance with the national legislation of each ...
	The present Agreement is concluded for a period of five (5) years. The Agreement will be renewed ...
	Signed in Nicosia on the 8th of March 2001 in two original copies, in the Greek, Latvian and Engl...
	In case of divergence the English text will prevail.
	For the Government of the Republic of Cyprus:
	Ioannis Kasoulides
	For the Government of the Republic of Latvia:
	Indulis Berzins
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	[Translation -- Traduction]
	ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET ...
	ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET ...
	ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET ...
	Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République de Lettonie, appel...
	Désireux d'élargir encore les relations d'amitié entre leurs deux pays sur la base de l'égalité e...
	Reconnaissant l'importance du tourisme dans le renforcement de leurs relations économiques,
	Sont convenus de ce qui suit:
	Article 1
	Les Parties veillent particulièrement au renforcement et à l'élargissement des relations touristi...
	La coopération au titre du présent Accord s'effectue dans le respect de la législation respective...
	Article 2
	Les Parties veillent à simplifier les formalités de voyage en vue de renforcer les flux touristiq...
	Article 3
	Les Parties veillent particulièrement à renforcer le tourisme entre elles, notamment les voyages ...
	Article 4
	Les Parties favorisent une étroite coopération entre leurs autorités publiques et les organismes ...
	Article 5
	Les Parties favorisent la diffusion de l'information touristique, notamment au moyen de la promot...
	Article 6
	Les Parties favorisent l'adoption de mesures visant à offrir:
	(1) Une assistance dans le domaine de la formation du personnel des secteurs hôtelier et touristi...
	(2) La conclusion d'accords entre les organismes des deux pays concernés par l'étude et la réalis...
	Article 7
	Les Parties s'efforcent d'accroître encore la coopération entre leurs autorités publiques compéte...
	Article 8
	Les Parties veillent particulièrement à ce que les autorités publiques et organismes compétents c...
	Article 9
	Le présent Accord est soumis à approbation conformément à la législation nationale de chaque part...
	Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il sera renouvelé par tacite reconductio...
	Signé à Nicosie le 8 mars 2001 en deux exemplaires originaux, en langues grecque, lettonne et ang...
	En cas de divergence, le texte anglais prévaut.
	Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
	Ioannis Kasoulides
	Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
	Indulis Berzins
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	AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF LITHUANIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON THE EXPORT AND ...
	AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF LITHUANIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON THE EXPORT AND ...
	AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF LITHUANIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON THE EXPORT AND ...
	The Republic of Lithuania and the Kingdom of the Netherlands,
	Hereinafter referred to as the Contracting Parties,
	Wishing to establish relations in the field of social security;
	Desirous of regulating co-operation between the two States to ensure the enforcement of one count...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	1. For the purposes of this Agreement:
	a. "territory" means in relation to the Kingdom of the Netherlands the territory of the Kingdom i...
	b. "competent authority" means in relation to the Kingdom of the Netherlands the Minister of Soci...
	c. "competent institution" means:
	in relation to the Kingdom of the Netherlands regarding the branches of social insurance mentione...
	in relation to the Republic of Lithuania: the International Pensions Department of the Board of S...
	or any organisation authorised to perform any function at present exercised by the said instituti...
	d. "agency" means any organisation that is involved in the implementation of this Agreement, and ...
	e. "legislation" means the legislation relating to the branches of social security mentioned unde...
	f. "benefit" means any cash benefit or pension under the legislation;
	g. "beneficiary" means a person who applies for or who is entitled to a benefit;
	h. "member of the family" means a person defined, or recognised as such by the legislation;
	i. "reside" means ordinarily reside;
	j. "stay" means temporarily reside.
	2. Other terms used in this Agreement have the meaning given to them under the legislation being ...
	Article 2. Material scope
	This Agreement shall apply:
	1. With respect to the Kingdom of the Netherlands, to the Netherlands' legislation concerning the...
	a. sickness and maternity benefits;
	b. invalidity benefits for employed persons;
	c. invalidity benefits for self-employed persons;
	d. old age pensions;
	e. survivors' benefits;
	f. child benefits.
	2. With respect to the Republic of Lithuania, to the legislation concerning the following branche...
	a. sickness and maternity benefits;
	b. old age pensions;
	c. invalidity pensions;
	d. widows', widowers' and orphans' pensions;
	e. benefits under the accidents at work and occupational diseases social insurance act.
	Article 3. Personal scope
	Unless otherwise provided in this Agreement, this Agreement shall apply to a beneficiary as well ...
	Article 4. Export of benefits
	Unless otherwise provided for in this Agreement, any provision of the legislation of a Contractin...
	Article 5. Identification
	1. In order to determine entitlement to a benefit or to the payment of a benefit under the Lithua...
	2. The competent institution concerned identifies the beneficiary or the member of his family on ...
	Article 6. Verification of applications and payments
	1. For the purpose of this article "information" means data regarding identity, address, househol...
	2. With regard to the processing of an application for a benefit or the payment of a benefit, the...
	3. Notwithstanding paragraph 2, the competent institution of a Contracting Party shall, without p...
	4. The competent institutions of the Contracting Parties may contact each other, as well as a ben...
	5. Notwithstanding paragraph 2, the diplomatic or consular representatives and the competent inst...
	6. For the purposes of implementing this Agreement, the agencies shall lend their good offices an...
	Article 7. Medical examinations
	1. At the request of the competent institution of a Contracting Party, the medical examination re...
	2. In order to determine the capacity to work of a beneficiary or a member of his family, the com...
	3. The beneficiary or the member of his family shall comply with any request to present himself f...
	Article 8. Recognition and enforcement of decisions
	1. Any decision regarding the recovery of undue payments or the collection of social insurance co...
	2. A decision as referred to in paragraph 1 shall not be recognised if such recognition is contra...
	3. Enforceable decisions recognised pursuant to paragraph 1 shall be executed by the other Contra...
	Article 9. Recovery of undue payments and administrative penalties
	If a competent institution has issued an enforceable decision regarding the recovery of undue pay...
	Article 10. Refusal to pay, suspension, withdrawal
	The competent institution of a Contracting Party may refuse to grant a benefit, or may suspend or...
	a. a beneficiary or a member of his family has failed to undergo an examination or to provide inf...
	b. if the competent institution of the other Contracting Party has failed to provide information ...
	Article 11. Data protection
	1. Where, under this Agreement, the competent authorities, competent institutions or agencies of ...
	2. The use of personal data for purposes other than those of social security shall be subject to ...
	Article 12. Implementation of the Agreement
	The competent institutions of both Contracting Parties may, by means of supplementary arrangement...
	Article 13. Language
	1. For the purpose of applying this Agreement, the competent authorities, competent institutions ...
	2. No document shall be rejected on the sole ground that it is written in an official language of...
	Article 14. Settlement of disputes
	The competent authorities of both Contracting Parties shall make all reasonable efforts to resolv...
	Article 15. Entry into force
	1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date ...
	2. The Kingdom of the Netherlands shall apply Article 4 of this Agreement provisionally from the ...
	Article 16. Territorial application
	In relation to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the territory o...
	Article 17. Termination
	This Agreement may be terminated at any time by notice in writing to the other Contracting Party....
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
	Done in duplicate at Vilnius, on this 12 day of December, 2002, in the Lithuanian, Dutch and Engl...
	For the Republic of Lithuania :
	For the Kingdom of the Netherlands:
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	Accord entre la République de Lituanie et le Royaume des Pays-Bas relatif à l'exportation et à l'...
	Accord entre la République de Lituanie et le Royaume des Pays-Bas relatif à l'exportation et à l'...
	Accord entre la République de Lituanie et le Royaume des Pays-Bas relatif à l'exportation et à l'...
	La République de Lituanie et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les Parties contractantes,
	Souhaitant établir des relations dans le domaine de la sécurité sociale,
	Désireux de réglementer la coopération entre les États afin d'assurer l'application dans un pays ...
	Sont convenus de ce qui suit:
	Article premier. Définitions
	1. Aux fins du présent Accord:
	a. Le terme “territoire” désigne pour le Royaume des Pays-Bas le territoire du Royaume en Europe;...
	b. L'expression “autorité compétente” désigne pour le Royaume des Pays-Bas le Ministre des affair...
	c. l'expression “institution compétente” désigne:
	Pour le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des branches de l'assurance sociale mentionnées dan...
	Pour la République de Lituanie, le Département international des pensions du Conseil d'état “Fond...
	ou toute autre organisation habilitée pour réaliser toute fonction actuellement assumée par les i...
	d. Le terme “services” désigne toute institution impliquée dans la mise en oeuvre du présent Acco...
	e. Le terme “législation” désigne la législation relative aux branches de l'assurance sociale vis...
	f. Le terme “prestation” désigne toute allocation en espèces ou pension aux termes de la législat...
	g. Le terme “prestataire” désigne une personne qui fait une demande de prestation ou qui est habi...
	h. L'expression “membre de la famille” désigne une personne précise ou reconnue comme telle par l...
	i. L'expression “lieu de résidence” désigne le lieu de la résidence habituelle;
	j. L'expression “lieu de séjour” désigne le lieu de résidence temporaire.
	2. Les autres termes utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribuée ...
	Article 2. Champ d'application matérielle
	Le présent Accord s'applique:
	1. Pour ce qui est des Pays-Bas, à la législation néerlandaise relative aux branches suivantes de...
	a. aux prestations de maladie et de maternité;
	b. aux prestations d'incapacité pour les salariés;
	c. aux prestations d'incapacité pour les travailleurs indépendants;
	d. aux pensions de vieillesse;
	e. aux prestations versées aux survivants;
	f. aux allocations pour enfants.
	2. Pour ce qui est de la République de Lituanie, à la législation relative aux branches suivantes...
	a. aux prestations de maladie et de maternité;
	b. aux pensions de vieillesse;
	c. aux pensions d'invalidité;
	d. aux pensions de veufs, veuves et d'orphelins;
	e. aux prestations pour accidents de travail et maladies professionnelles couverts par la loi d'a...
	Article 3. Personnes visées
	Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique à un bénéficiaire, ainsi qu'à tout mem...
	Article 4. Versement des allocations à l'étranger
	Sauf clauses contraires du présent Accord, toute disposition de la législation d'une Partie contr...
	Article 5. Identification
	1. En vue d'établir son droit à une allocation ou le bien fondé des paiements conformément à la l...
	2. L'institution compétente identifie le bénéficiaire ou le membre de sa famille sur la base de l...
	Article 6. Vérification des demandes et paiements
	1. Aux fins du présent article, “renseignements” signifient l'identité, l'adresse, la situation d...
	2. En ce qui concerne le traitement d'une demande de prestation ou le paiement d'une prestation, ...
	3. Nonobstant le paragraphe 2, l'institution compétente d'une Partie contractante devra, sans dem...
	4. Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent prendre contact directement; el...
	5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les représentants diplomatiques ou consulaires et...
	6. Aux fins d'application du présent Accord, les services doivent prêter leurs bons offices et ag...
	Article 7. Examen médical
	1. À la demande de l'institution compétente d'une Partie contractante, l'institution compétente d...
	2. Afin de vérifier le degré d'invalidité d'un bénéficiaire ou d'un membre de sa famille, l'insti...
	3. Le bénéficiaire ou le membre de sa famille se conforme à cette demande et se présente pour un ...
	Article 8. Attestation et exécution des décisions
	1. Toute décision concernant le recouvrement des dettes résultant de paiements indus de prestatio...
	2. Toute décision mentionnée au paragraphe 1 ne peut être attestée si la reconnaissance est contr...
	3. Les décisions exécutoires attestées conformément au paragraphe 1 devront être exécutées par l'...
	Article 9. Recouvrement de paiements indus et amendes administratives
	Si une institution compétente émet une décision exécutoire concernant le recouvrement de paiement...
	Article 10. Refus de payer, suspension et retrait
	L'institution compétente d'une Partie contractante peut refuser d'accorder une prestation ou de s...
	a. un bénéficiaire ou un membre de sa famille ne s'est pas soumis à un examen ou n'a pas fourni l...
	b. l'institution compétente de l'autre Partie contractante n'a pas fourni les renseignements ou n...
	Article 11. Protection des données
	1. Lorsque, au titre du présent Accord, les autorités compétentes, les institutions compétentes o...
	2. L'utilisation des données personnelles pour un usage autre que celui qui a trait à la sécurité...
	Article 12. Mise en oeuvre de l'Accord
	Les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent, par le biais d'arrangements ...
	Article 13. Langue
	1. Aux fins d'application du présent Accord, les autorités compétentes, les institutions compéten...
	2. Aucun document ne peut être refusé sous le prétexte qu'il est rédigé dans une langue officiell...
	Article 14. Règlement des différends
	Les autorités compétentes des deux Parties contractantes déploient leurs meilleurs efforts pour r...
	Article 15. Entrée en vigueur
	1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de récepti...
	2. Pour le Royaume des Pays-Bas, l'article 4 du présent Accord est appliqué provisoirement dès le...
	Article 16. Application territoriale
	Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au territoire europée...
	Article 17. Dénonciation
	Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par notification écrite à l'autre Partie contra...
	En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Accord.
	Fait en deux exemplaires à Vilnius ce 12 décembre 2002 en langues lituanienne, néerlandaise et an...
	Pour la République de Lituanie :
	Pour le Royaume des Pays-Bas :
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	ACCORD DE COOPÉRATION éCONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE MALGACHE ET ...
	ACCORD DE COOPÉRATION éCONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE MALGACHE ET ...
	ACCORD DE COOPÉRATION éCONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE MALGACHE ET ...
	Le Gouvernement de la République Malgache et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
	Désireux de consolider et d'approfondir les relations amicales qui existent entre les deux Etats ...
	Considérant leur intérêt commun à l'entretien et à l'encouragement du développement économique et...
	Reconnaissant les avantages qui résulteront pour les deux Etats d'une coopération économique et t...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article I
	1. Le Gouvernement de la République Malgache et le Gouvernement de la République fédérale d'Allem...
	2. Sur la base et dans le cadre du présent Accord, il est prévu de conclure des accords particuli...
	Article II
	En vue de la réalisation des objectifs prévus au présent Accord, les accords particuliers mention...
	1. Aidera le Gouvernement de la République Malgache,
	a) à créer des centres d'instruction et à les équiper;
	b) à promouvoir la formation technique de nationaux malgaches;
	c) à former des “Counterparts” (personnel homologue) en vue de leur emploi ultérieur dans les ins...
	d) à recruter des experts, des professeurs et des spécialistes allemands.
	2. Offrira à des représentants du Gouvernement de la République Malgache la possibilité de se fam...
	3. Enverra des experts allemands chargés d'effectuer des études et de déposer des rapports sur le...
	4. Procurera à des stagiaires de la République Malgache des bourses et des possibilités de format...
	Article III
	Le Gouvernement de la République Malgache:
	1. Fournira, si besoin est, pour les projets à réaliser en vertu d'un accord particulier conclu c...
	Le même accord particulier pourra comporter des arrangements spéciaux en ce qui concerne les char...
	2. Assumera les frais occasionnés, en vertu d'un accord particulier conclu conformément au paragr...
	a) par les voyages et transports effectués dans la République Malgache par les experts, professeu...
	b) par les services que seraient appelés à rendre des nationaux de Madagascar.
	Article IV
	Le Gouvernement de la République Malgache:
	a) accordera, si besoin est, aux experts, professeurs et spécialistes allemands envoyés par le Go...
	b) assurera à tout moment aux personnes visées au paragraphe a) ci-dessus l'entrée et la sortie l...
	Article V
	Le Gouvernement de la République Malgache:
	1. Exemptera les experts, professeurs et spécialistes allemands pour la durée de leur activité et...
	2. Exemptera les objets fournis par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans le...
	3. Délivrera, si besoin est, les licences nécessaires aux importations et, le cas échéant, aux ex...
	4. Exemptera les experts, professeurs et spécialistes allemands envoyés par le Gouvernement de la...
	Sont également considérés comme biens personnels:
	a) un réfrigérateur et un congélateur ménager,
	b) un poste récepteur de T.S.F. avec ou sans pick-up,
	c) un poste récepteur de télévision,
	d) des appareils électriques ménagers d'usage courant,
	e) des installations de climatisation,
	f) un équipement photographique.
	Les voitures automobiles et motocyclettes seront placées sous le régime de l'admission temporaire.
	Article VI
	Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux experts, professeurs et spécial...
	Article VII
	Les deux Gouvernements s'informeront réciproquement, en vertu d'un accord particulier, des progra...
	Article VIII
	Le présent Accord s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par ...
	Article IX
	Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
	Fait à Tananarive, le 6 juin 1962 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en...
	Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:
	Pour le Gouvernement de la République Malgache:

	ÉCHANGES DE LETTRES
	ÉCHANGES DE LETTRES
	Ia
	Le Président de la délégation malgache
	Tananarive, le 6 Juin 1962
	Monsieur le Président,
	A la suite des échanges de vues qui ont eu lieu entre nos deux délégations à l'occasion de la réd...
	A la suite des échanges de vues qui ont eu lieu entre nos deux délégations à l'occasion de la réd...
	Article II - I - c)
	La formation des Counter-Parts (personnel homologue) pourra s'effectuer aussi bien sur le territo...
	Article III - 2 - a)
	Le Gouvernement de la République Malgache consentira aux experts, professeurs et spécialistes all...
	Article V - I
	Les impôts et autres charges fiscales, dont les experts, professeurs et spécialistes allemands ai...
	Ces exemptions ne pourront pas concerner les impôts indirects et les taxes pour services rendus. ...
	Article V - 2
	Les importations des objets fournis par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, da...
	Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire tenir votre assentiment à cette interprétation.
	Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.
	Monsieur le Dr. Reinhardt
	Président de la délégation allemande

	IIa
	Le Président de la délégation allemande
	Tananarive, le 6 juin 1962
	Excellence,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:
	Voir lettre Ia
	J'ai 1'honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.
	Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

	Son Excellence
	Son Excellence
	Monsieur le Ministre d'Etat
	Jacques Rabemananjara
	Président de la délégation malgache

	Ib
	Le Président de la délégation allemande
	Tananarive, le 6 juin 1962
	Excellence,
	A la suite des échanges de vues qui ont ou lieu entre nos deux délégations à l'occasion de la réd...
	A la suite des échanges de vues qui ont ou lieu entre nos deux délégations à l'occasion de la réd...
	J'ai noté que la délégation malgache n'avait pas été en mesure de satisfaire à cette demande en r...
	Je tiens à présenter à ce sujet que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se rése...
	Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

	Son Excellence
	Son Excellence
	Monsieur le Ministre d'État
	Jacques Rabemananjara
	Président de la délégation malgache

	IIb
	Le Président de la délégation malgache
	Tananarive, le 6 Juin 1962
	Monsieur le Président,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue:
	Voir lettre Ib
	Je prends acte des précisions apportées par cette lettre et saisis cette occasion pour vous confi...
	Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

	Monsieur le Dr Reinhardt
	Monsieur le Dr Reinhardt
	Président de la délégation allemande

	Ic
	Le Président de la délégation malgache
	Tananarive, le 6 juin 1962
	Monsieur le Président,
	La délégation malgache a pris note du désir exprimé par la délégation allemande de voir accepter ...
	La délégation malgache a pris note du désir exprimé par la délégation allemande de voir accepter ...
	“Le Gouvernement de la République Malgache autorisera les experts, professeurs et spécialistes al...
	J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il n'est pas possible à la délégation malgache d'accept...
	Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

	Monsieur le Dr Reinhardt
	Monsieur le Dr Reinhardt
	Président de la délégation allemande

	IIc
	Le Président de la délégation allemande
	Tananarive, le 6 juin 1962
	Excellence,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi rédigée:
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi rédigée:
	Voir lettre Ic
	J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai pris note de ce qui précède.
	Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

	Son Excellence
	Son Excellence
	Monsieur le Ministre d'Etat
	Jacques Rabemananjara
	Président de la délégation malgache
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	[Translation -- Traduction]
	AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF...
	AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF...
	AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF...
	The Government of the Republic of Madagascar and the Government of the Federal Republic of Germany,
	desiring to consolidate and enhance the friendly relations existing between the two States and th...
	considering their common interest in maintaining and furthering the economic and social progress ...
	recognizing the advantages that will accrue to both States from closer economic and technical coo...
	have agreed as follows:
	Article I
	1. The Government of the Republic of Madagascar and the Government of the Federal Republic of Ger...
	2. On the basis and within the framework of this Agreement, they may conclude specific arrangemen...
	Article II
	With a view to achieving the objectives of this Agreement, the arrangements referred to in paragr...
	1. Assist the Government of the Republic of Madagascar
	a) in the establishment and equipping of schools;
	b) in promoting technical training for Malagasy nationals;
	c) in training counterparts for subsequent employment in the economic and technical facilities to...
	d) in the recruitment of German experts, teachers and specialists.
	2. Offer representatives of the Government of the Republic of Madagascar the possibility to famil...
	3. Send German experts to conduct studies and provide reports on the possibilities for implementi...
	4. Provide grants and training possibilities in German education institutions and in German indus...
	Article III
	The Government of the Republic of Madagascar shall:
	1. Provide the requisite land and assume the operating and maintenance costs of projects to be ca...
	Such specific arrangement may include special arrangements covering start-up costs for the projec...
	2. Assume the costs arising from a specific arrangement concluded pursuant to paragraph 2 of the ...
	a) For travel and transportation in the Republic of Madagascar by German experts, teachers and sp...
	b) For services that Madagascar nationals may be asked to provide.
	Article IV
	The Government of the Republic of Madagascar shall:
	a) grant any necessary residency permits to the German experts, teachers and specialists sent by ...
	b) permit freedom of entry and departure, at any time, for the persons mentioned in paragraph a) ...
	Article V
	The Government of the Republic of Madagascar shall:
	1. Grant exemption from taxes and other fiscal charges to be specified, including consular fees, ...
	2. Grant exemption from import and export taxes and other fiscal charges on the items supplied by...
	3. Deliver any necessary import licenses and export permits for the items mentioned in the preced...
	4. Grant to the German experts, teachers and specialists sent by the Government of the Federal Re...
	The following shall also be considered personal effects:
	a) one refrigerator and one domestic freezer,
	b) one WT receiver, with or without pickup,
	c) one television set,
	d) standard electrical household appliances,
	e) air-conditioning equipment,
	f) one set of photographic equipment.
	Automobiles and motorcycles will be admitted under the temporary entry regime.
	Article VI
	The provisions of this Agreement shall also apply to those German experts, teachers and specialis...
	Article VII
	The two governments shall advise each other, with respect to a specific arrangement, of education...
	Article VIII
	This Agreement shall also apply to Land Berlin, provided that the Government of the Federal Repub...
	Article IX
	This Agreement shall enter into force on the date of its signature.
	Done at Tananarive on 6 June 1962 in four copies, two in the French language and two in the Germa...
	For the Government of the Republic of Madagascar:
	For the Government of the Federal Republic of Germany:

	EXCHANGES OF LETTERS
	EXCHANGES OF LETTERS
	Ia
	The President of the Malagasy Delegation
	Tananarive, 6 June 1962
	Sir,
	Pursuant to the exchange of views which took place between our two delegations during the draftin...
	Pursuant to the exchange of views which took place between our two delegations during the draftin...
	Article II.1(c):
	The training of counterparts may be done in the Federal Republic of Germany or in the Republic of...
	Article III.2(a):
	The Government of the Republic of Madagascar will accord to German experts, teachers and speciali...
	Article V.1:
	The taxes and other fiscal charges from which the German experts, teachers and specialists and th...
	These exemptions may not affect indirect taxes and charges for services provided. On the other ha...
	Article V.2:
	The importation of items supplied by the Government of the Federal Republic of Germany, in the co...
	I would be most grateful if you would confirm to me your assent to this interpretation.
	Accept, sir, etc.

	Dr. Reinhardt
	Dr. Reinhardt
	President of the German Delegation

	IIa
	The President of the German Delegation
	Tananarive, 6 June 1962
	Excellency,
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:
	See letter Ia
	I have the honour to confirm my assent to the preceding.
	Accept, sir, etc.

	His Excellency the Minister of State
	His Excellency the Minister of State
	Jacques Rabemananjara
	President of the Malagasy Delegation

	IB
	The President of the German Delegation
	Tananarive, 6 June 1962
	Excellency,
	Pursuant to the exchange of views which took place between our two delegations during the draftin...
	Pursuant to the exchange of views which took place between our two delegations during the draftin...
	I have noted that the Malagasy delegation was not in a position to meet this request, because of ...
	I wish to specify on this matter that the Government of the Federal Republic of Germany reserves ...
	Accept, sir, etc.

	His Excellency the Minister of State
	His Excellency the Minister of State
	Jacques Rabemananjara
	President of the Malagasy Delegation

	IIB
	The President of the Malagasy Delegation
	Tananarive, 6 June 1962
	Sir,
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:
	See letter Ib
	I take note of the information contained in that letter and I take this opportunity to confirm to...
	Accept, sir, etc.

	Dr. Reinhardt
	Dr. Reinhardt
	President of the German Delegation

	IC
	The President of the Malagasy Delegation
	Tananarive, 6 June 1962
	Sir,
	The Malagasy delegation has noted the desire expressed by the German delegation to insert the fol...
	The Malagasy delegation has noted the desire expressed by the German delegation to insert the fol...
	“The Government of the Republic of Madagascar shall authorize the German experts, teachers and sp...
	I have the honour to inform you that it is not possible for the Malagasy delegation to accept thi...
	Accept, sir, etc.

	Dr. Reinhardt
	Dr. Reinhardt
	President of the German Delegation

	IIC
	The President of the German Delegation
	Tananarive, 6 June 1962
	Excellency,
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:
	See letter Ic
	I have the honour to inform you that I have taken note of the preceding.
	Accept, sir, etc.

	His Excellency the Minister of State
	His Excellency the Minister of State
	Jacques Rabemananjara
	President of the Malagasy Delegation





