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EXCHANGE OF LETTERS CON- ECHANGE DE LETTRES CONS-
STITUTING AN AGREEMENT 1 
BETWEEN THE GOVERN 
MENT OF THE REPUBLIC OF 
CHILE AND THE GOVERN 
MENT OF THE ARGENTINE 
REPUBLIC CONCERNING 
THE MOVEMENT OF BOR 
DER OFFICIALS AND THEIR 
VEHICLES BETWEEN THE 
RESPECTIVE CONTROL FA 
CILITIES OR POSTS IN THE 
BORDER AREA

TITUANT UN ACCORD 1 EN 
TRE LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE DU CHILI 
ET LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE ARGEN 
TINE RELATIF AU TRANSIT 
DU PERSONNEL FRONTA 
LIER ET DE SES VÉHICULES 
ENTRE LES COMPLEXES OU 
LES BUREAUX DE CON 
TRÔLE RESPECTIFS DANS 
LA ZONE FRONTALIÈRE

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

REPÛBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Santiago, 29 de agosto de 1990

Senor Ministre,

Tengo el honor de di rig inné n Vuestra Rxcclenc ia puni 
en nombre dei Gobierno de Chile la celebraciôn de un aouerdo 

para normar el transite de personal fronterizo y sus véhicules entre loa 
complejos o resgunrdos do control respectivo en la zona fronteriza. Oiclio 
ucuordo tendra loa Lénninos siguientes:

1. El personal deatacado en los contrôles fronterizos, asl
noiiio los véhicules asignados H loa mismos, podrAn ingresar a territories
dol otro pal. s a in tener que cuiiiplir con lus riormag de complcjo vigentca.

2. Esta Facilidad 6nicainente podrà ejercerge cuando lus 
circunstancias clitnàticas, emergencias o catàstrofes asi lo nconsejaren, 
deliiondo on l.odo ciu?o hncerse o.l iiifïroso al otro pals solo por el |xiso 
ri-onterizo que corresjxsnda al respectivo control o resguardo.

3. Ixjs funciotuirios que ingresen al otro pals deberan 
identi ficnrsR debidamente tuite la autoridad compétente, acreditando on 
foinia docuincntada su caJidad de funcionario de fcontera. Igual requisito

1 Came into force on 28 February 1992, the date on 
which the Parties notified each other of the completion of 
their respective constitutional requirements, in accord 
ance with the provisions of the said letters.
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1 Entré en vigueur le 28 février 1992, date à laquelle les 
Parties se sont notifié l'accomplissement de leurs pro 
cédures constitutionnelles respectives, conformément aux 
dispositions desdites lettres.
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[TRANSLATION]

REPUBLIC OF CHILE 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Santiago, 29 August 1990

Sir,
I have the honour to write to you in 

order to propose, on behalf of the Gov 
ernment of Chile, the conclusion of an 
agreement to regulate the movement of 
border officials and their vehicles be 
tween the respective control facilities or 
posts in the border area. The agreement 
shall have the following provisions:

1. The officials assigned to the bor 
der checkpoints and the vehicles as 
signed to such checkpoints, may enter 
the territory of the other country without 
having to comply with the regulations 
that apply to such facilities.

2. Such privilege may be granted 
only when weather conditions, emergen 
cies or disasters so warrant. In any case, 
entry into the territory of the other coun 
try shall be only through the border 
crossing point of the corresponding facil 
ity or post.

3. Officials entering the other coun 
try shall provide proper identification to 
the competent authority, as well as doc 
umentary evidence of their position as 
border officials. The same requirement 
shall apply with respect to any vehicles 
assigned to the border control facility or 
post.

4. Any persons or vehicles that avail 
themselves of such privilege may not 
travel beyond the premises of the border 
control facility, nor may they remain in 
the areas lying between the border and 
the facility or carry out activities other

[TRADUCTION]

RÉPUBLIQUE DU CHILI
MINISTÈRE DES RELATIONS

EXTÉRIEURES

Santiago, le 29 août 1990

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous proposer, au 

nom du Gouvernement chilien, de con 
clure un accord relatif au transit du per 
sonnel frontalier et de ses véhicules en 
tre les complexes ou bureaux de contrôle 
respectifs dans la zone frontalière. L'ac 
cord proposé comporte les dispositions 
ci-après;

1. Le personnel affecté au contrôle 
des frontières, ainsi que les véhicules qui 
lui sont assignés pourront pénétrer sur 
le territoire de l'autre pays sans devoir 
accomplir les formalités en vigueur dans 
le complexe.

2. Il ne pourra être fait usage de cette 
facilité que lorsque les circonstances cli 
matiques, des situations d'urgence ou 
des catastrophes l'exigent, l'entrée sur le 
territoire de l'autre pays ne pouvant se 
faire en tout état de cause que par le point 
de passage de la frontière relevant du 
contrôle ou du bureau de contrôle res 
pectif.

3. Les fonctionnaires qui pénètrent 
sur le territoire de l'autre pays devront 
décliner leurs nom et qualité à l'autorité 
compétente, en produisant un document 
établissant qu'ils sont affectés au con 
trôle à la frontière. Il en ira de même pour 
ce qui est des véhicules, dont il faudra 
établir qu'ils sont assignés au complexe 
ou au bureau de contrôle à la frontière.

4. Les personnes et véhicules qui 
feront usage de la présente facilité ne 
pourront dépasser les limites des instal 
lations du contrôle à la frontière. Ils ne 
seront pas autorisés non plus à demeurer 
dans des secteurs situés entre la frontière
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than that of contacting officials of the 
other facility.

If the Government of the Argentine 
Republic agrees to the foregoing, I pro 
pose that this note and your reply 
expressing your Government's con 
currence, shall constitute an Agreement 
between our two Governments, to enter 
into force on the date on which the 
Governments inform each other of the 
completion of the constitutional requi 
rements.

Accept, Sir etc.

ENRIQUE SILVA CIMMA
His Excellency

Mr. Domingo Cavallo 
Minister for Foreign Affairs

et le contrôle et devront limiter leurs ac 
tivités à la prise de contact avec le per 
sonnel de l'autre bureau de contrôle.

Si les dispositions qui précèdent ren 
contrent l'agrément du Gouvernement 
de la République argentine, la présente 
note et votre réponse, de teneur iden 
tique, constitueront en la matière, entre 
nos deux gouvernements, un accord qui 
entrera en vigueur à la date à laquelle 
chaque gouvernement aura informé 
l'autre de l'accomplissement des procé 
dures constitutionnelles requises.

Veuillez agréer, etc.

ENRIQUE SILVA CIMMA
Son Excellence

Monsieur Domingo Cavallo 
Ministre des relations extérieures
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[TRANSLATION] [TRADUCTION]

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS 
AND WORSHIP

Santiago, 29 August 1990

Sir,
I have the honour to reply to your 

note of 29 August 1990, which reads as 
follows:

[See letter I]

I have the honour to inform you that 
the Government of the Argentine Repub 
lic concurs with the foregoing proposal, 
and to confirm that your note, together 
with this reply, shall constitute an Agree 
ment between our two Governments on 
the matter, to enter into force on the date 
on which the two Governments inform 
each other of the completion of their re 
spective constitutional requirements.

Accept, Sir, etc.

DOMINGO CAVALLO

His Excellency
The Minister for Foreign Affairs of the
Republic of Chile 

Mr. Enrique Silva Cimma 
Santiago

LE MINISTRE DES RELATIONS 
EXTÉRIEURES 
ET DU CULTE

Santiago, le 29 août 1990

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

votre note du 29 août 1990, dont le texte 
est ainsi conçu :

[Voir lettre I]

Je suis heureux de vous faire savoir 
que le Gouvernement de la République 
argentine accepte la proposition susvisée 
et de vous confirmer que votre note et la 
présente réponse constitueront en la ma 
tière, entre nos deux gouvernements, un 
accord qui entrera en vigueur à la date à 
laquelle chaque gouvernement aura in 
formé l'autre de l'accomplissement des 
procédures constitutionnelles requises.

Veuillez agréer, etc.

DOMINGO CAVALLO

Son Excellence
le Ministre des relations extérieures
de la République du Chili 

Monsieur Enrique Silva Cimma 
Santiago
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