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[TRANSLATION]

Madrid, 26 October 1992

Sir,
I have the honour to inform you that, 

in order to promote closer relations be 
tween our two States and to facilitate 
travel of our nationals, in the spirit of the 
Final Act of the Conference on Security 
and Cooperation in Europe, 1 the Gov 
ernment of the Kingdom of Spain pro 
poses to the Government of the Republic 
of Poland the conclusion of the following 
Agreement between the Kingdom of 
Spain and the Republic of Poland for the 
mutual abolition of visas:

1. Spanish nationals in possession of 
a valid diplomatic, official or ordinary 
passport who are travelling to the Repub 
lic of Poland for private or business pur 
poses and who will not be engaging in any 
gainful activity may enter and leave the 
territory of the Republic of Poland with 
out a visa for stays of up to 90 days.

2. Polish nationals in possession of 
a valid diplomatic, official or ordinary 
passport who are travelling to Spain for 
private or business purposes and who 
will not be engaging in any gainful activ 
ity may enter and leave the territory of 
Spain without a visa for stays of up to 
90 days.

3. The Ministries of Foreign Affairs 
of Spain and of the Republic of Poland 
shall exchange copies of the respective 
valid passports.

4. The above provisions shall not 
exempt the beneficiaries thereof from 
compliance with the legislation in force 
in Spain and the Republic of Poland, re-

[TRADUCTION] 

Madrid, le 26 octobre 1992

Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que 

le Gouvernement du Royaume d'Espa 
gne, désireux de favoriser le développe 
ment des relations entre nos deux Etats 
et de faciliter les déplacements des res 
sortissants des deux pays, dans l'esprit 
de l'Acte final de la Conférence sur la 
sécurité et la coopération en Europe 1 , 
propose que soit conclu un accord entre 
le Royaume d'Espagne et la République 
de Pologne relatif à la suppression réci 
proque des visas, rédigé dans les termes 
suivants :

1. Les nationaux espagnols porteurs 
d'un passeport diplomatique, officiel ou 
ordinaire en cours de validité qui se ren 
dent en République de Pologne pour des 
raisons personnelles ou professionnelles 
sans y exercer aucune activité lucrative 
peuvent, pour des séjours ne dépassant 
pas quatre-vingt-dix jours, entrer sur le 
territoire de la République de Pologne et 
le quitter sans visa.

2. Les nationaux polonais porteurs 
d'un passeport diplomatique, officiel ou 
ordinaire en cours de validité qui se ren 
dent en Espagne pour des raisons per 
sonnelles ou professionnelles sans y 
exercer aucune activité lucrative peu 
vent, pour des séjours ne dépassant pas 
quatre-vingt-dix jours, entrer sur le terri 
toire espagnol et le quitter sans visa.

3. Les ministres des affaires étran 
gères des deux pays s'engagent à se com 
muniquer les modèles des passeports 
qu'ils délivrent à leurs nationaux.

4. Les dispositions qui précèdent ne 
dispensent nullement leurs bénéficiai 
res de l'obligation de respecter les légis 
lations polonaise et espagnole en vigueur

1 International Légal Materials, vol. XIV (1975), 
p. 1292 (American Society of International Law).

1 Documents d'actualité internationale, nos 34-35-36, 
(26 août-2 et 9 septembre 1975), p. 642 (La Documentation 
française).
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spectively, concerning the entry, stay and 
employment of aliens.

5. The above provisions shall not re 
strict the power of the competent author 
ities of Spain and the Republic of Poland 
to refuse the entry or stay in their terri 
tories of any person whom they consider 
undesirable.

6. With regard to the readmittance of 
nationals of one of the Parties whose un 
authorized entry into the territory of the 
other Party occurred after the entry into 
force in Spain of the Agreement on Re- 
admission of Individuals with Irreg 
ular Status concluded at Brussels on 
29 March 1991, the provisions of the 
aforementioned Agreement shall apply.

7. Each Party may temporarily sus 
pend the implementation of this Agree 
ment, in whole or in part, for reasons of 
public order, public safety or public 
health. The other Party shall be immedi 
ately notified through the diplomatic 
channel of such suspension or of its revo 
cation.

8. This Agreement shall enter into 
force on the last day of the month fol 
lowing that of the last communication by 
either of the two Parties through the dip 
lomatic channel signalling fulfillment of 
the domestic legal requirements for its 
entry into force.

9. This Agreement may be de 
nounced by either of the Parties and shall 
cease to have effect on the last day of the 
month following that of the date of noti 
fication of the denunciation through the 
diplomatic channel.

If the foregoing is acceptable to your 
Government, this note and the reply 
thereto shall constitute an Agreement be 
tween the Kingdom of Spain and the Re 
public of Poland on the mutual abolition 
of visas.

en matière d'entrée, de séjour et de tra 
vail des étrangers.

5. Les dispositions qui précèdent ne 
restreignent en rien la faculté des auto 
rités compétentes en Espagne et dans la 
République de Pologne de refuser l'en 
trée ou le séjour sur leur territoire à toute 
personne qu'elles peuvent juger indési 
rable.

6. Les dispositions de l'accord de 
réadmission des personnes en situation 
irrégulière, conclu à Bruxelles le 29 mars 
1991, s'appliquent à la réadmission des 
ressortissants de l'une des Parties entrés 
sans y avoir été autorisés sur le territoire 
de l'autre Partie après la date d'entrée en 
vigueur dudit accord en Espagne.

7. L'une ou l'autre des Parties peut, 
pour des raisons d'ordre public, de sécu 
rité ou de santé publique, suspendre tem 
porairement, en tout ou partie, l'applica 
tion des dispositions du présent Accord. 
Cette suspension doit être notifiée sans 
délai à l'autre Partie contractante par 
voie diplomatique.

8. Le présent Accord entrera en 
vigueur le dernier jour du mois suivant la 
date de la dernière des communications 
par lesquelles les Parties se notifieront, 
par voie diplomatique, l'accomplisse 
ment des procédures légales requises 
pour l'entrée en vigueur de l'accord.

9. Le présent Accord peut être dé 
noncé par l'une ou l'autre des Parties; en 
pareil cas, il cesse d'avoir effet le dernier 
jour du mois suivant la date où la dénon 
ciation a été notifiée par voie diploma 
tique.

Si les dispositions exposées ci-dessus 
recueillent l'approbation de votre Gou 
vernement, je propose que la présente 
lettre et la réponse de votre Gouver 
nement à celle-ci constituent un accord 
entre le Royaume d'Espagne et la Répu 
blique de Pologne relatif à la suppression 
réciproque des visas.
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Accept, Sir, etc. Veuillez agréer, etc.

Le Ministre des affaires étrangères,

JAVIER SOLANA JAVIER SOLANA 
Minister for Foreign Affairs

His Excellency Mr. D. Jan Kieniewicz S. E. Monsieur D. Jan Kieniewicz 
Ambassador of the Republic of Poland Ambassadeur de la République de Po- 

in Madrid logne
Madrid
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[TRANSLATION]

AMBASSADOR 
OF THE REPUBLIC OF POLAND

Madrid, 26 October 1992

Sir,
I have the honour to acknowledge re 

ceipt of your letter of 26 October 1992, 
which reads as follows:

[See note I]

I have the honour to inform you that 
the proposal submitted is acceptable 
to the Government of the Republic of 
Poland.

Accordingly, your letter and this reply 
shall constitute an Agreement between 
the Government of the Republic of Po 
land and the Government of the King 
dom of Spain for the mutual abolition of 
visas for short stays in certain cases.

Accept, Sir, etc.

JAN KIENIEWICZ
Ambassador of the Republic

of Poland in Madrid

His Excellency the Minister for Foreign 
Affairs of Spain

[TRADUCTION]

L'AMBASSADEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Madrid, le 26 octobre 1992

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de 

votre lettre en date du 26 octobre, qui se 
lit comme suit :

[Voir note I]

J'ai l'honneur de vous confirmer que 
le Gouvernement de la République de 
Pologne approuve les dispositions énon 
cées dans votre lettre.

Il accepte par là que votre lettre et la 
présente réponse à celle-ci constituent 
un accord entre la République de Polo 
gne et le Royaume d'Espagne relatif à la 
suppression, dans certains cas, des visas 
pour des séjours de courte durée.

Veuillez, agréer, etc.

L'Ambassadeur de la République 
de Pologne à Madrid,

JAN KIENIEWICZ

Son Excellence le Ministre des affaires 
étrangères du Royaume d'Espagne
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