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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDER-
ATION AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY ON COOPERATION IN THE FIELD OF THE EXPLORATION
AND UTILIZATION OF OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES

The Government of the Russian Federation and the Government of the Federal Repub-
lic of Germany, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Guided by the Treaty between the Federal Republic of Germany and the Union of So-
viet Socialist Republics on good-neighbourliness, partnership and cooperation of 9 Novem-
ber 1990, applying in relations between the Russian Federation and the Federal Republic
of Germany,

Mindful of the Treaty between the Federal Republic of Germany and the Union of So-
viet Socialist Republics on the development of wide-ranging cooperation in the fields of
economics, industry, science and technology of 9 November 1990 and the Agreement be-
tween the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the
Union of Soviet Socialist Republics on scientific and technological cooperation of 22 July
1986,

Mindful of the results obtained through scientific, technological and business cooper-
ation in the opening-up of outer space and through the application of space engineering and
space technologies and of the prospects for their long-term development for the well-being
of the peoples of the Russian Federation and the Federal Republic of Germany,

Wishing to strengthen existing forms of cooperation in the relevant areas of industry
and business activities between organizations, enterprises and firms of both countries and
to promote new forms thereof,

Mindful of the fact that the development of such cooperation makes new demands on
the legal rules governing relations between those participating in it,

Reaffirming their commitment to the promotion of the peaceful use of outer space in
the interests of international cooperation at the regional and global levels,

Mindful of the provisions of the Treaty on principles governing the activities of States
in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies of
27 January 1967 and of other multilateral treaties governing the use of the outer space, to
which the Russian Federation and the Federal Republic of Germany are parties,

Have agreed as follows:

Article 1.  Purpose

The purpose of this Agreement shall be the promotion of mutually beneficial scientific,
technical, industrial, economic and other cooperation in joint activities connected with the
exploration and use of outer space and the application of space engineering and space tech-
nologies for peaceful purposes.
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Article 2. Legal basis

(1)  Cooperation within the framework of this Agreement shall be carried out in accor-
dance with the national law of the Contracting Parties, in observance of the generally rec-
ognized norms and principles of international law, without prejudice to the obligations of
the Contracting Parties under other agreements and arrangements to which each of them are
party.

(2)  For the purposes of this Agreement, the term "national law" shall mean the national
law of the Russian Federation or the national law of the Federal Republic of Germany,
which shall likewise include the legal provisions in force in the European Union.

Article 3. Areas and forms of cooperation

(1)  Cooperation within the framework of this Agreement may be carried out in partic-
ular in the following areas:

   1. Exploration of outer space, including astrophysical research and planetary explo-
ration;

   2. Remote exploration of the Earth from outer space;

   3. Materials research in the conditions of outer space;

   4. Space medicine and space biology;

   5. Space communications and related information technologies and services;

   6. Satellite navigation and related technologies and services;

   7. Research, development, production, operation and other work in connection with
space vehicles, equipment and systems and the appropriate terrestrial facilities;

   8. Development of launch vehicles and other space transport systems;

   9. Provision and use of launching services;

 10. Application of the spin-off results of space engineering and space technologies;

 11. Questions regarding the protection of outer space, including the control, preven-
tion and reduction of technogenic influences on outer space;

12. In other areas to be agreed upon in accordance with article 4, paragraph 3.

(2)  Cooperation within the framework of this Agreement may take in particular the
following forms:

  1. Planning and realization of joint projects using scientific, experimental and indus-
trial bases;

  2. Reciprocal provision of scientific and technical information, experimental data, re-
sults of trial design work, material and equipment in various areas of space science, engi-
neering and technology;

  3. Development, production and launching of space vehicles, equipment and systems;

 4. Use of terrestrial facilities and systems for the launching and guidance of space ve-
hicles, including the gathering and exchange of telemetric information;
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  5.  Organization of programmes for the training of experts and exchange of scientists,
technicians and other experts;

  6.  Convening of symposiums, conferences and congresses;

  7.  Participation in exhibitions, trade fairs and similar events;

  8.  Development of various forms of partnership and joint activities on the interna-
tional market for space engineering and space services, including activities with a view to
commercial launches into outer space;

  9.  Provision of technical support and assistance;

10. Reciprocal support for access to national and international programmes and
projects in the field of the application of space technologies and the development of a space
infrastructure;

11.  In other forms to be agreed upon in accordance with article 4, paragraph 3.

(3)  This article may not be interpreted to mean that, through it, additional obligations
will be created for the Russian Federation or the Federal Republic of Germany in respect
of the budgetary financing of the cooperation carried out pursuant to this Agreement.

Article 4. Competent organizations

(1)   For the purposes of this Agreement, the competent organizations shall be: 

for the Russian Federation, the Russian Aviation and Space Agency; 

for the Federal Republic of Germany, the German Aerospace Center (hereinafter re-
ferred to the "competent organizations").

(2) The Contracting Parties or their competent organizations may further designate
other organizations to carry out specific activities as part of the individual cooperative pro-
grammes and projects (hereinafter referred to as "other designated organizations"). For the
purposes of this Agreement, other designated organizations may be governmental, private
and other organizations (companies, firms, enterprises or institutes), which are subjects of
the public or private law of the Russian Federation or the Federal Republic of Germany.

(3)  Cooperative programmes and projects may form the subject of separate agree-
ments concluded by the competent and other designated organizations.

(4)  The Contracting Parties and the competent and other designated organizations may
set up working groups to carry out functions connected with the implementation of the pro-
grammes and projects and to prepare proposals concerning new joint activities and other
questions regarding cooperation.

(5)  The Contracting Parties and the competent and other designated organizations
shall promote cooperation between the governmental and private institutions and enterpris-
es of both countries, including cooperation entailing the participation of institutions and en-
terprises of third States and of international organizations.

(6)  The provisions of this Agreement shall be applicable to the activities of legal or
natural persons of the Russian Federation and the Federal Republic of Germany within the
framework of the areas and forms of cooperation defined in article 3, if these persons accept
the provisions of this Agreement.
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Article 5.  Support for economic and industrial activities

The Contracting Parties shall promote and endeavour to support the mutually benefi-
cial cooperation of the companies, firms, enterprises, institutes and organizations of their
countries in the field of the exploration and use of outer space and the application of space
engineering and space technologies. This shall also apply to cooperation entailing the par-
ticipation of institutions and enterprises of third countries and of international organiza-
tions. For this purpose, the Contracting Parties shall, in suitable cases, by creating
favourable conditions, support new forms of enterprise such as joint ventures and other
kinds of partnership, with a view to stepping up trade and economic cooperation.

Article 6.  Financial aspects

(1)  The Contracting Parties shall finance cooperation under this Agreement in accor-
dance with the budget law in force in their States and subject to the volume of appropria-
tions for these purposes.

(2)  Cooperation pursuant to this Agreement shall be financed by the competent and
other designated organizations and shall, if necessary, form the subject of separate agree-
ments concluded in accordance with article 4, paragraph 3.

Article 7. Intellectual property

(1)  For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" shall have the
meaning laid down in article 2 of the Convention establishing the World Intellectual Prop-
erty Organization, signed in Stockholm on July 14, 1967.

(2)  This Agreement shall not modify such existing legal rules governing intellectual
property in both Contracting Parties as have been laid down by their national law and the
internal regulations of the participating organizations. Similarly, this Agreement shall not
modify the relations between the competent and the other designated organizations of each
Contracting Party, or the relations between a Contracting Party and their organizations.
Neither shall it prejudice the international obligations of the Contracting Parties.

(3) The Contracting Parties and their competent and other designated organizations
may establish provisions governing intellectual property in separate agreements concerning
specific projects and activities. In the absence of such agreements, the protection and ap-
portionment of intellectual property rights shall be effected in accordance with the Annex
to this Agreement of which it forms an integral part.

Article 8. Exchange of information and protection of property

(1)  Subject to the provisions on secrecy contained in the Annex to this Agreement, the
Contracting Parties and their competent and other designated organizations shall, on the ba-
sis of reciprocity, grant each other access, within the shortest possible period, to joint find-
ings obtained from activities carried out pursuant to this Agreement and shall promote the
exchange of the pertinent information and data for this purpose.
344



Volume 2332, I-41815
(2)  The Contracting Parties shall, through their competent organizations, promote the
reciprocal exchange of information regarding the main areas of their national space pro-
grammes.

(3)  The procedure for communicating and handling classified information made avail-
able by one of the Contracting Parties under this Agreement shall be regulated by the na-
tional law of the Contracting Parties. At the same time, the provisions of the Agreement
between the Government of the Russian Federation and the Government of the Federal Re-
public of Germany on the reciprocal protection of classified material of 2 December 1999
shall apply.

(4) The rules governing the reciprocal use and provision of items of equipment ex-
changed in accordance with this Agreement may from the subject of separate agreements
between the Contracting Parties and their competent and other designated organizations.

(5)  Each Contracting Party shall grant legal protection in accordance with its national
law to property belonging to the other Contracting Party or to its competent or other desig-
nated organizations which is in its territory in connection with activities carried out pursu-
ant to this Agreement.

(6)  At the proposal of the competent organizations, or within the framework of sepa-
rate agreements, the Contracting Parties shall, if necessary, adopt suitable measures in their
territory to safeguard exported goods meriting particular protection and the appurtenant
technologies, as set forth in article 10, paragraph 1, subparagraph 3. For this purpose, the
Contracting Parties shall employ suitable procedures in accordance with their national law
to prevent all unauthorized access to and unauthorized transfer of these exported goods and
their appurtenant technologies and shall, if necessary, have them guarded by competent
personnel.

Article 9. Liability

(1)   In accordance with the provisions of this article, the Contracting Parties shall re-
frain from asserting claims against each other for injury to their personnel or damage to
their property, which arise in the course of activities under this Agreement, if the Contract-
ing Parties do no agree otherwise with regard to individual programmes and projects.

(2)   On the basis of and pursuant to agreements and contracts to be concluded for this
purpose in accordance with national law, the mutual waiver of liability for injury or damage
shall also extend to the competent and other designated organizations as well as to other
legal and natural persons (for example, subcontractors), whose services have been enlisted
by the Contracting Parties or by their competent or other designated organizations for the
implementation of programmes and projects under this Agreement.

(3)  The Contracting Parties and their competent organizations shall, if necessary,
adopt suitable measures in accordance with national law to apply the reciprocal waiver of
liability provided for in this article.

(4)    The Contracting Parties and their competent and other designated organizations
may modify the provisions on liability laid down in this article through agreements and
contracts concerning individual cooperative programmes and projects.
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(5)  The reciprocal waiver of liability shall not cover:

1. Claims for injury or damages caused by unlawful intentional acts or by gross negli-
gence;

2. Claims in connection with intellectual property;

3. Claims arising in relations between either of the Contracting Parties and its compe-
tent and other designated organizations and claims in relations between such organizations;

4. Claims for compensation arising from physical injury or other injuries to the health
of a natural person, or their death.

(6) These provisions shall not affect the applicability of the relevant norms and princi-
ples of international law, in particular the assertion of a claim on the basis of the Conven-
tion on international liability for damage caused by space objects of 29 March 1972.

The Contracting Parties shall commence consultations without delay in respect of any
case of liability which may arise under international law, including the above-mentioned
Convention, with regard to an apportionment of the burden of compensation for damages
and protection from claims and shall cooperate fully in order to ascertain the facts in the
course of the investigation of any incident, in particular by exchanging experts and infor-
mation.

Article 10. Customs regulations

(1)  For the purposes of this Agreement:

1. "Import" shall mean any transfer of goods which, for the purposes of bilateral coop-
eration under this Agreement, are moved over the customs frontier of the Russian Federa-
tion into its territory and over the customs frontier of the Federal Republic of Germany into
its territory;

2. "Export" shall mean any transfer of goods which, for the purposes of bilateral coop-
eration under this Agreement, are moved over the customs frontier of the Russian Federa-
tion out of its territory and over the customs frontier of the Federal Republic of Germany
out of its territory;

3. "Goods" shall mean products such as, for example, space vehicles, launch vehicles,
their components, apparatus, guidance, testing and technological equipment, including the
appurtenant natural or synthetic substances or materials, supplied or manufactured prod-
ucts, technologies in the form of information and technical data fixed on physical mediums,
which are required for their development, production and use. The category of goods shall
also include: other information and data, computer software and data banks in any physical
form, which have been obtained as the result of research and development work, inventions
or test design and engineering work; trade secrets and know-how including, in particular,
production documentation and technical specifications, data on research and experiments,
as well as test design or engineering projects.

(2)  Goods which are imported or exported under this Agreement for the exploration
and use of outer space for peaceful purposes shall be subject to customs clearance in accor-
dance with the procedures established by the national law of the Contracting Parties, with-
out payment of the duties and taxes collected by the customs authorities.
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(3)  The competent authorities shall confirm to the customs authorities of their State
that the goods are being imported and/or exported under this Agreement and under such
separate agreements and contracts as are concluded in pursuance of this Agreement. In the
case of the goods to which reference is made in paragraph 6, the competent organizations
shall jointly issue such confirmation. If necessary, such confirmations may form the subject
of decisions by the appropriate Contracting Party.

(4)  With a view to the efficient implementation of this Agreement and bearing in mind
the established rules and times required for the customs clearance of goods, both parties
shall endeavour to secure customs clearance of the goods within the shortest possible peri-
ods, if necessary, through priority processing.

(5)  In suitable case and in accordance with their national law, the Contracting Parties
shall endeavour to reduce the amount of customs clearance fees and other similar charges
for goods imported and/or exported under this Agreement.

(6)  Mindful of the field of application of this Agreement, exemptions from customs
duties and taxes under this Agreement shall likewise be granted in accordance with the na-
tional law of the Contracting Parties to goods which are imported from third countries into
the customs territory of the Russian Federation or the Federal Republic of Germany or ex-
ported to third countries from the customs territory of the Russian Federation or the Federal
Republic of Germany and goods, irrespective of their country of origin, which are imported
or exported within the framework of multilateral programmes or projects.

(7)  The provisions of this article shall not apply to goods which are subject to con-
sumption tax.

(8)  Further questions regarding the import and export of goods necessary for the con-
ducting of activities within the framework of this Agreement may be settled in an additional
protocol to this Agreement or in a separate agreement between the Contracting Parties.

Article 11. Export controls

(1)  The Contracting Parties shall comply with their obligations under the Missile
Technology Control Regime when transferring technologies and other export items, includ-
ing equipment and material, for the purpose of any joint activities under this Agreement.
The Contracting Parties shall comply with their national law on export controls in respect
of goods and services contained in national export control lists.

(2)   This article shall apply to all forms of cooperation under this Agreement, to the
exchange of information, to the exchange of technical data and products of any kind, in-
cluding jointly manufactured products and intellectual property in the territory of the ex-
porter, importer or third country.

Article 12. Support for the activities of personnel

(1)   Each Contracting Party shall, in accordance with its national law, support the issue
of visas for personnel participating in the implementation of programmes and projects un-
der this Agreement.
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(2)   Subject to their national law, the Contracting Parties shall support activities related
to this Agreement by the official offices representing the Russian Aviation and Space
Agency and the German Aerospace Center in the Federal Republic of Germany and the
Russian Federation.

Article 13. Dispute settlement

(1)   In the event of disputes in connection with the interpretation and implementation
of this Agreement, the Contracting Parties shall preferably apply the methods and means of
amicable settlement and, if necessary, shall hold consultations for this purpose.

(2)   The competent and/or other designated organizations shall adopt all the necessary
measures to achieve the amicable settlement of disputes arising between them. For this pur-
pose, such disputes may be submitted to the duly authorized management bodies of these
organizations for joint consideration, or they may be settled by other conciliation proce-
dures, subject to the agreement of the parties to the dispute.

(3)   Disputes which have not been settled within six months by the procedures provid-
ed for in paragraphs 1 and 2, shall, at the request of either Contracting Party, be submitted
for a decision by an arbitral tribunal, which must be set up in accordance with this article.

(4)  The arbitral tribunal shall be constituted on an ad hoc basis as follows: each Con-
tracting Party shall appoint one member and these two members shall agree upon a national
of a third State as their chairman who shall be appointed by the two Contracting Parties.
The members shall be appointed within two months and the chairman within three months
from the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Party
that it wishes to submit the dispute to an arbitral tribunal.

(5)  If the periods specified in paragraph 4 above have not been observed, either Con-
tracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the In-
ternational Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a
national of either Contracting Party, or is otherwise prevented from discharging the said
function, the Vice-President shall make the appointments. If the Vice-President is a nation-
al of either Contracting Party or is likewise prevented from discharging the said function,
the Member of the Court who is next in seniority who is not a national of either Contracting
Party shall make the appointments.

(6)  The arbitral tribunal shall, on the basis of the treaties existing between the Con-
tracting Parties and of the generally recognized norms and principles of international law,
reach its decision by a majority of votes. Its decisions are final and may not be challenged
unless the Contracting Parties have previously agreed in writing on an appeal procedure.
At the request of both Contracting Parties, the arbitral tribunal may issue recommendations
which shall not have the force of decisions and which shall serve only as the basis for the
consideration by the Contracting Parties of questions which have led to the dispute. The de-
cisions or advisory opinions of the arbitral tribunal shall be confined to the subject of the
dispute and shall state the reasoning on which they are based.

(7)  Each Contracting Party shall bear the costs of its arbitrator and its legal counsel
during the arbitral proceedings; the costs of the chairman shall be borne in equal parts by
the Contracting Parties. All further costs in connection with the dispute settlement during
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the arbitral proceedings shall be divided equally between the Contracting Parties, save
when otherwise agreed by the Contracting Parties. In all other respects, the arbitral tribunal
shall determine its own procedure. These arrangements shall not concern the apportion-
ment of costs between a Contracting Party and its competent or other designated organiza-
tions.

Article 14.  Final provisions

(1)  This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notifica-
tion that all the national requirements for its entry into force have been fulfilled by the Con-
tracting Parties.

(2)  This Agreement shall remain in force for a period of five years as from the date on
which it enters into force. It shall be renewed tacitly for further periods of three years unless
it is terminated by either Contacting Party giving written notice thereof to the other Con-
tracting Party, by the diplomatic channel, at least one year before its original period of va-
lidity expires or, in the event of tacit renewal, at least one year before the three-year period
expires.

(3)  The termination of this Agreement shall not affect the realization of ongoing co-
operative programmes and projects, save when otherwise agreed by the Contracting Par-
ties. The termination of this Agreement shall not offer a legal basis for the unilateral mod-
ification or non-fulfilment of existing contractual obligations of a financial or other nature
on the part of the Contracting Parties or their competent or other designated organizations,
nor shall it affect the rights and duties of natural and legal persons, which came into being
before the termination of the Agreement.

Done in St. Petersburg on 10 April 2001, in duplicate, in the Russian and German lan-
guages, each text being equally binding.

For the Government of the Russian Federation:

For the Government of the Federal Republic of Germany:
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ANNEX TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GER-
MANY ON COOPERATION IN THE FIELD OF THE EXPLORATION AND USE OF 

OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES

INTELLECTUAL PROPERTY AND CONFIDENTIAL INFORMATION

The Contracting Parties undertake to guarantee the effective protection of the results
obtained within the framework of the cooperation forming the subject of this Agreement
and of separate agreements concluded in pursuance of article 4.

The competent and other designated organizations (hereinafter referred to as the "co-
operating organizations") shall inform each other in good time about all the results of joint
activities, which must be protected as intellectual property and shall, at the earliest oppor-
tunity, complete the formal procedures for such protection, unless both Parties agree not to
do so.

SECTION 1. FIELD OF APPLICATION

(1)        This annex shall apply to all joint activities conducted within the framework
of cooperation to implement this Agreement, save in cases in which the Contracting Parties
or the cooperating organizations agree on any special provisions within the framework of
the agreements provided for in articles 4 and 7 of the Agreement.

(2)        This annex shall regulate the apportionment of intellectual property rights be-
tween the Contracting Parties or cooperating organizations with respect to joint activities.
Each Contracting Party shall ensure that the cooperating organizations of the other Con-
tracting Party may acquire the intellectual property rights to which they are entitled in ac-
cordance with this annex.

(3)        The rights to the results of research carried out by one cooperating organization
within the framework of the cooperation shall belong exclusively to this organization. The
carrying out of joint work shall not affect the rights of the cooperating organizations to in-
tellectual property which they have acquired earlier or which is the result of their indepen-
dent research.

(4)        Disputes concerning intellectual property shall, whenever possible, be settled
amicably by the cooperating organizations. Agreements concluded under articles 4 and 7
of the Agreement shall provide for a dispute settlement procedure in the event of an ami-
cable settlement not being reached. In particular, this procedure may provide for submis-
sion of the dispute to an arbitral tribunal.

(5)        Termination of the validity of this Agreement shall not affect pre-existing rights
and duties based on this annex.
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SECTION 2.  GRANTING OF RIGHTS

(1)       With regard to intellectual property created as a result of joint activities (jointly
created intellectual property), the Contracting Parties or the cooperating organizations shall
jointly draw up a plan for the evaluation and use of the results, either before the beginning
of their cooperation, or within reasonable periods before the date on which any cooperating
organization records in writing the creation of objects of intellectual property. In this plan
for the evaluation and use of results, they shall take into account the contributions of each
of the Contracting Parties and their cooperating organizations to the activities under con-
sideration, including the intellectual property rights acquired within the framework of the
cooperation and, when this is done, the type and extent of the use of intellectual property
and the conditions and procedure for realizing the rights to this property in the territory of
the States of the Contracting Parties and in the territory of other States shall be specified,
subject to the proviso that each cooperating organization at least has the right to use jointly
created property for its own needs.

For the purpose of granting and using intellectual property rights, an activity shall be
regarded as a joint activity as from the date on which it has been defined as such in definite
agreements under articles 4 and 7 of the Agreement. Rights to objects of intellectual prop-
erty which have been created as a result of activities which are not joint activities shall be
granted and used in accordance with separate agreements.

The Contracting Parties or the cooperating organizations shall decide by mutual con-
sent whether the results of jointly conducted activities shall be patented, registered or kept
secret. The cooperating organizations shall ensure that the results of the cooperation are not
published until this decision is reached, or until an application has been filed for the regis-
tration of the property right.

(2)        If the cooperating organizations are unable to draw up such a plan for the use
of results within four months of the date on which it is established that an object of intel-
lectual property has been jointly created, each Contracting Party or cooperating organiza-
tion may use this jointly created intellectual property for their own needs within the
framework of the law in force in each Contracting Party.

The cooperating organizations shall agree, in respect of joint activities, on the appor-
tionment of intellectual property rights and of the costs related to the protection of intellec-
tual property rights, on mutually agreed conditions, taking into account the relevant
contributions made by each of them.

(3)        In cases in which the protection of an object of intellectual property cannot be
ensured by the national law of one of the Contracting Parties, the cooperating organizations
shall exercise such protection in the territory of the State whose law provides for the pro-
tection of this object of intellectual property, on mutually agreed conditions, taking into ac-
count the relevant contributions made by each of the cooperating organizations.

(4)        If a cooperating organization so wishes, consultations shall be held immediately
between the cooperating organizations for the purpose of obtaining the protection and ap-
portionment of the intellectual property rights to objects to be protected in third countries,
in pursuance of the provisions of paragraphs 1 to 3 of this section.
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(5)        The internal rules of the host organization and the legal provisions applying to
it in respect of intellectual property rights and any royalties or fees related to them shall ap-
ply to the scientists, engineers and experts of a Contracting Party whose services have been
enlisted by an organization of the other Contracting Party.

(6)        Save where otherwise provided in separate agreements, each Contracting Party
and its cooperating organizations shall, in accordance with national law, have the rights to
the non-exclusive, irrevocable and free licence to translate, reproduce, circulate and publish
scientific and technical articles, papers (reports), books and other copyright objects, which
constitute a direct result of joint work, in all countries, for non-commercial purposes.

The forms in which these rights may be realized shall be established in separate agree-
ments.

The name of the author must appear on all copies of publications, unless he or she has
clearly declined to have his or her name indicated and does not wish to publish under a
pseudonym.

(7)       Confidential information shall be marked as such in an appropriate manner. The
responsibility for such marking shall rest with the Contracting Party or cooperating organi-
zation requesting such confidentiality.

Each Contracting Party or cooperating organization shall protect such information in
accordance with the laws and legal provisions applicable in their own State.

The term "confidential information" shall mean any knowledge, data or information,
especially that of a technical, commercial or financial nature, irrespective of the form in
which they are supplied for the purpose of carrying out an activity in pursuance of this
Agreement and which fulfil the following conditions:

-     Possession of this information may bring an advantage, especially of an economic,
scientific or technical nature, or a competitive advantage over persons who are not in pos-
session of it;

-     This information is not generally known or available from other sources;

-     This information has not been passed on earlier by its holder to a third person with-
out the obligation to maintain its confidentiality;

-     This information is not already in the possession of the recipient without the obli-
gation to maintain its confidentiality.

Confidential information may be passed on by the Contracting Parties or the cooperat-
ing organizations to their own employees, save where otherwise provided in separate agree-
ments. Such information may be passed on to the main performer of work or to
subcontractors within the limits of the field of application of separate agreements conclud-
ed with them. Information passed on in this manner may be used only within the limits of
the field of application of separate agreements in which the conditions and periods of ap-
plication of such provisions on confidentiality are laid down.

The Contracting Parties and cooperating organizations shall undertake to adopt all the
necessary measures in respect of their employees, the main performers of work and sub-
contractors to ensure compliance with the above-mentioned obligations to observe confi-
dentiality.
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(8)       The passing on of results of joint research and development to third persons
shall be the subject of written agreements between the Contracting Parties or cooperating
organizations. Without prejudice to the realization of the rights set forth in paragraph 6,
such agreements shall determine the procedure for circulating the above-mentioned results.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉ-
RATION DE RUSSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN MATIÈRE D'EXPLORATION ET
D'UTILISATION DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS
PACIFIQUES

Le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne, ci-après dénommés les Parties contractantes,

Animés par le Traité de bon voisinage, de partenariat et de coopération entre l'Union
des républiques socialistes soviétiques et la République fédérale d'Allemagne du 9 novem-
bre 1990, en vigueur dans les relations entre la Fédération de Russie et la République fédé-
rale d'Allemagne,

Prenant en considération le Traité de développement de la coopération à grande échelle
dans les domaines de l'économie, de l'industrie, des sciences et des techniques entre l'Union
des républiques socialistes soviétiques et la République fédérale d'Allemagne du 9 novem-
bre 1990 et l'Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de
l'Union des républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la République fédé-
rale d'Allemagne du 22 juillet 1986,

Considérant les résultats atteints par la coopération scientifique, technique, et commer-
ciale dans l'assimilation de l'espace extra-atmosphérique et l'application pratique de la tech-
nique et des technologies spatiales, ainsi que les perspectives de leur développement
durable pour le bien des peuples de la Fédération de Russie et de la République fédérale
d'Allemagne,

Désireux de renforcer les formes existantes de coopération entre les deux pays dans les
domaines respectifs de l'industrie et des activités commerciales et d'en développer de nou-
velles,

Considérant que le développement d'une telle coopération soulève de nouvelles exi-
gences pratiques visant à la régulation juridique des relations mutuelles entre ses partici-
pants,

Confirmant leur attachement à concourir à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique
dans l'intérêt d'une coopération internationale aux niveaux régional et global,

Attentifs aux dispositions du Traité régissant les principes des activités des États en
matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et
les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, ainsi que les autres Accords multilatéraux ré-
gissant l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, auxquels la Fédération de Russie et la
République fédérale d'Allemagne sont Parties contractantes,

Sont convenus de ce qui suit :
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Article premier. Objectif

L'objectif du présent Accord consiste en la coopération mutuellement avantageuse au
partenariat scientifique et technique, industriel, économique ou autre, dans le cadre d'une
action conjointe relative à l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique et à
l'application des techniques et technologies spatiales à des fins pacifiques.

Article 2. Fondement juridique

(1) La coopération dans le cadre du présent Accord s'effectuera conformément à la lé-
gislation  nationale des États Parties contractantes dans le respect des normes et principes
communs du droit international et sans préjudice de l'accomplissement par les Parties con-
tractantes de leurs obligations du fait d'autres Accords et Conventions auxquels chacune
d'entre elles est partie.

(2) Aux fins du présent Accord, le terme "législation" signifie la législation de la Fé-
dération de Russie ou de la République fédérale d'Allemagne, à laquelle se rapportent éga-
lement les normes en vigueur dans l'Union européenne.

Article 3. Domaines et formes de la coopération

(1) La coopération dans le cadre du présent Accord peut se réaliser, en particulier dans
les domaines suivants :

1. L'exploration de l'espace extra-atmosphérique, y compris les recherches en astro-
physique et l'étude des planètes;

2. La télédétection de la Terre depuis l'espace;

3. La transformation des matières dans l'espace;

4. La médecine et la biologie spatiale;

5. Les télécommunications spatiales et les technologies et services qui s'y rapportent;

6. La navigation satellitaire et les technologies et services qui s'y rapportent;

7. Les travaux de recherche scientifique, de construction, de production, d'exploitation
et autres travaux, liés aux appareils, instruments et systèmes spatiaux, ainsi qu'aux moyens
terrestres correspondants;

8. L'élaboration de vecteurs de lancement et autres systèmes de transport spatiaux;

9. L'octroi et l'utilisation de services relatifs aux lancements;

10. L'application des retombées de la technique et des technologies spatiales;

11. Les questions de protection de l'environnement spatial, y compris le contrôle, la
prévention et la réduction de l'influence technogène sur lui;

12. Dans les autres domaines qui seront convenus conjointement, en conformité avec
le point 3 de l'Article 4 du présent Accord.

(2) La coopération dans le cadre du présent Accord peut se réaliser, en particulier sous
les formes suivantes :
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1. La planification et la réalisation de projets communs impliquant l'utilisation d'une
base scientifique expérimentale et industrielle;

2. L'échange d'informations scientifiques et techniques relatives aux données expéri-
mentales, aux résultats de travaux d'étude et d'expérimentation de matériaux et d'équipe-
ments dans divers secteurs de la science, des techniques et des technologies spatiales;

3. L'élaboration, la production et le lancement d'appareils, d'instruments et de systèmes
spatiaux;

4. L'utilisation d'objets terrestres et de systèmes propres à assurer les lancements et la
conduite d'engins spatiaux, y compris la collecte et l'échange d'informations télémétriques;

5. L'organisation de programmes de formation des cadres et l'échange de scientifiques,
de techniciens et d'autres spécialistes;

6. L'organisation de symposiums, conférences et congrès;

7. La participation à des expositions, foires et manifestations similaires;

8. Le développement de diverses formes de partenariat et d'activités conjointes sur le
marché international de la technique et des services spatiaux, y compris celles relatives aux
lancements spatiaux commerciaux;

9. La fourniture d'assistance et d'aide technique;

10. L'assistance mutuelle à l'accès aux programmes et projets internationaux dans le
domaine de l'application des technologies spatiales, ainsi que le développement de l'infras-
tructure spatiale;

11. Sous toutes les formes qui seront convenues conformément au point 3 de l'Article
4 du présent Accord.

(3). Rien dans le présent Article n'est sensé être interprété comme créant des obliga-
tions additionnelles dans le chef de la Fédération de Russie et de la République fédérale
d'Allemagne en matière de budget et de financement de la coopération réalisée conformé-
ment au présent Accord.

Article 4. Organisations compétentes

(1) Aux fins du présent Accord, les organisations compétentes sont : 

pour la Fédération de Russie,  l'Agence aérospatiale russe; 

pour la République fédérale d'Allemagne, le Centre aérospatial allemand (ci-après "les
organisations compétentes").

(2) Les Parties contractantes ou leurs organisations compétentes peuvent désigner
complémentairement d'autres organisations pour l'accomplissement d'autres types d'activi-
tés spécialisées, dans le cadre de programmes et projets particuliers de coopération (ci-
après "autres organisations désignées"). Aux fins du présent Accord, les autres organisa-
tions désignées peuvent être des organisations étatiques, privées ou autres organisations
(compagnies, firmes, entreprises, instituts), sujettes au droit public ou privé de la Fédéra-
tion de Russie ou de la République fédérale d'Allemagne.

(3) Les programmes et projets de coopération peuvent faire l'objet d'accords distincts
conclus par les organisations compétentes et les autres organisations désignées.
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(4) Les Parties contractantes, les organisations compétentes et les autres organisations
désignées peuvent créer des groupes de travail pour l'exercice de fonctions liées à la réali-
sation de programmes et de projets de coopération, ainsi que pour l'élaboration de proposi-
tions concernant de nouveaux types d'activités communes et d'autres questions en matière
de coopération.

(5) Les Parties contractantes, leurs organisations compétentes et les autres organisa-
tions désignées contribuent à la coopération entre les organisations étatiques et privées et
les entreprises des deux pays, dont la coopération avec la participation d'organisations et
d'entreprises de pays tiers et d'organisations internationales.

(6) Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux activités des personnes mora-
les ou physiques de la Fédération de Russie et de la République fédérale d'Allemagne dans
le cadre des domaines et des formes de coopération définis à l'Article 3 du présent Accord,
pour autant que ces personnes acceptent les conditions du présent Accord.

Article 5. Concours aux activités économiques et industrielles

Les Parties contractantes encourageront et s'efforceront de soutenir la coopération mu-
tuellement avantageuse des compagnies, firmes, entreprises, instituts et organisations de
leur pays dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphéri-
que, des techniques et des technologies y afférentes. Ceci se rapporte également à la coo-
pération avec la participation d'institutions et d'entreprises de pays tiers et d'organisations
internationales. À ces fins, les Parties contractantes soutiendront, au besoin et via la créa-
tion de conditions favorables, de nouvelles formes d'entreprises, telles que les entreprises
conjointes et d'autres types de partenariats, visant à l'intensification de la coopération éco-
nomique et commerciale.

Article 6. Aspects financiers

(1) Les Parties contractantes financeront la coopération réalisée dans le cadre du pré-
sent Accord, conformément à la législation en vigueur dans leurs États respectifs en matière
de régulation budgétaire, et en fonction des moyens assignés à ces fins.

(2) Le financement de la coopération réalisée conformément au présent Accord sera
assuré par les organisations compétentes et les autres organisations désignées et fera l'objet
dans ce cas d'Accords distincts, conclus conformément au point 3 de l'Article 4 du présent
Accord.

Article 7. Propriété intellectuelle

(1) Aux fins du présent Accord, l'expression "propriété intellectuelle" s'entend dans
l'acception indiquée à l'Article 2 de la Convention portant création de l'Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

(2) Le présent Accord ne modifie pas la régulation juridique adoptée par les Parties
contractantes en matière de régulation juridique de la propriété intellectuelle, définie par les
législations de leurs États respectifs et les réglementations internes des organisations coo-
357



Volume 2332, I-41815
pérantes. De la même manière, le présent Accord ne modifie pas les relations entre les or-
ganisations compétentes et les autres organisations désignées de chacune des Parties
contractantes et les relations entre une Partie contractante et ses organisations. En outre, il
ne portera pas préjudice aux obligations internationales des Parties contractantes.

(3) Les Parties contractantes, leurs organisations compétentes et les autres organisa-
tions désignées peuvent définir dans des Accords distincts les projets concrets et les types
d'activités soumis au respect des dispositions en matière de propriété intellectuelle. En l'ab-
sence de tels Accords distincts, la protection et l'attribution des droits de propriété intellec-
tuelle auront lieu conformément à l'Annexe au présent Accord, laquelle en fait partie
intégrante.

Article 8. Échange d'informations et défense des biens

(1) Dans le respect des conditions de l'Annexe au présent Accord, en particulier celles
relatives à la confidentialité, les Parties contractantes, leurs organisations compétentes et
les autres organisations désignées se garantissent sur une base mutuelle et dans les plus
brefs délais possibles, l'accès aux résultats des activités menées conjointement dans le cadre
du présent Accord, et à ces fins, encouragent l'échange des informations et données corres-
pondantes.

(2) Par le biais de leurs organisations compétentes, les Parties contractantes contri-
buent à l'échange réciproque des informations sur les orientations de base des programmes
spatiaux nationaux de leurs États respectifs.

(3) Dans le cadre du présent Accord, l'ordre de transmission des informations classées
par une quelconque des Parties contractantes est régi par la législation nationale des Parties
contractantes. À ce titre, les dispositions de l'Accord entre le Gouvernement de la Fédéra-
tion de Russie et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la ga-
rantie de la sauvegarde des matériels secrets du 2 décembre 1999 seront appliquées.

(4) Les normes et règlements relatifs à l'utilisation commune et à la fourniture d'équi-
pement dont l'échange s'effectue dans le cadre du présent Accord peuvent faire l'objet d'Ac-
cords distincts entre les Parties contractantes, leurs organisations compétentes et les autres
organisations désignées.

(5) Chacune des Parties contractantes garantit, conformément à la législation de son
État, la défense en justice des biens de l'autre Partie, de ses organisations compétentes et
des autres organisations désignées, exploités sur le territoire de son État en rapport avec
l'activité exercée dans le cadre du présent Accord.

(6) Sur proposition des organisations compétentes ou dans le cadre d'Accords distincts,
les Parties contractantes prennent au besoin, sur le territoire de leurs États respectifs, les
mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde spécifique des biens d'exportation protégés
et des technologies s'y rapportant, telles que définis à l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l'Article
10 du présent Accord. À ces fins, les Parties contractantes, conformément à la législation
de leurs États respectifs, mettent en oeuvre les procédures nécessaires à la prévention de
tout accès non sanctionné à ces biens d'exportation et aux technologies s'y rapportant et de
leur transmission non sanctionnée et en cas de besoin, pourvoient à leur protection par un
personnel compétent.
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Article 9. Responsabilité civile

(1) Les Parties contractantes renoncent, conformément aux dispositions du présent Ac-
cord, à formuler des revendications l'une envers l'autre, relatives à un préjudice porté lors
de la réalisation d'activités dans le cadre du présent Accord à leur personnel ou à leurs biens
respectifs, sauf si elles en conviennent autrement en application de programmes ou de pro-
jets séparés.

(2) Le renoncement mutuel à toutes revendications quant à la responsabilité civile
éventuelle en cas de dommage s'étend en outre, en vertu et conformité avec les Accords et
Contrats conclus à ces fins par les Parties contractantes conformément à la législation de
leurs États respectifs, aux organisations compétentes et aux autres organisations désignées,
ainsi qu'aux autres personnes morales et physiques (par exemple les sous-traitants), recru-
tées par les Parties contractantes, leurs organisations compétentes et les autres organisa-
tions désignées pour la réalisation de programmes et projets de coopération dans le cadre
du présent Accord.

(3) Les Parties contractantes et leurs organisations compétentes prennent, conformé-
ment à la législation de leurs États respectifs et en cas de besoin, les mesures nécessaires à
l'application des normes relatives au renoncement mutuel à des revendications quant à une
responsabilité civile éventuelle, comme prévu par le présent Article.

(4) Dans les Accords et Contrats portant sur des programmes et projets spécifiques de
coopération, les Parties contractantes, leurs organisations compétentes et les autres organi-
sations désignées ont le droit de modifier les dispositions concernant la responsabilité civile
prévues par le présent Article.

(5) Le renoncement mutuel à de quelconques revendications quant à une responsabilité
civile éventuelle ne s'étend pas :

1. Aux revendications présentées à l'égard d'un dommage provoqué par des actes illi-
cites prémédités ou des actes accomplis par grossière imprudence;

2. Aux revendications relatives à la propriété intellectuelle;

3. Aux revendications surgissant dans les relations entre une quelconque des Parties
contractantes et ses organisations compétentes et les autres organisations désignées, et les
revendications dans les relations entre de telles organisations;

4. Aux revendications relatives à l'indemnisation d'un dommage pour blessure corpo-
relle ou cause de toute autre atteinte à la santé d'une personne physique ou de son décès.

(6) Les dispositions énoncées ne portent pas atteinte à l'applicabilité des normes et
principes correspondants du droit international, en particulier la présentation de revendica-
tions fondées sur la Convention sur la responsabilité civile internationale au titre des dom-
mages causés par des objets spatiaux du 29 mars 1972.

Les Parties contractantes se consultent promptement quant à toute responsabilité civile
pouvant surgir conformément au droit international, y compris la Convention susmention-
née, quant à la répartition des frais d'indemnisation d'un éventuel dommage et à la défense
à opposer à d'éventuelles revendications et collaborent pleinement aux fins de l'établisse-
ment des faits lors de l'enquête afférente à tout incident, notamment par le biais d'échange
d'experts et d'informations.
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Article 10. Règlements douaniers

(1) Aux fins du présent Article :

1. "Importation" s'entend de tout franchissement de la frontière douanière de la Fédé-
ration de Russie sur son territoire et de tout franchissement de la frontière douanière de la
République fédérale d'Allemagne sur son territoire de biens déplacés aux fins de la coopé-
ration bilatérale conformément au présent Accord.

2. "Exportation" s'entend de tout franchissement de la frontière douanière de la Fédé-
ration de Russie de son territoire et de tout franchissement de la frontière douanière de la
République fédérale d'Allemagne de son territoire de biens déplacés aux fins de la coopé-
ration bilatérale conformément au présent Accord.

3. Les "biens" désignent tous les articles tels que, par exemple, les appareils spatiaux,
les lanceurs, leurs éléments, les instruments, l'équipement technologique, de contrôle et
d'expérimentation, y compris les substances ou matières naturelles ou de synthèse, les pro-
duits fournis ou fabriqués, les technologies sous la forme d'informations et de données tech-
niques fixées sur des supports matériels nécessaires à leur développement, leur fabrication
ou leur utilisation. Se rapportent également à la catégorie des biens les autres informations
et données sous toute forme matérielle, les logiciels et bases de données résultant d'une étu-
de, de recherches ou de développement, d'invention, de conceptions et de progrès techni-
ques, de secrets commerciaux et de savoir-faire, en particulier les documents de fabrication
et les caractéristiques techniques, les données concernant les activités de recherche, les ex-
périences, la conception et les développements techniques de projets.

(2) Les biens dont l'importation et/ou l'exportation s'effectue dans le cadre du présent
Accord d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques
sont admis en franchise de droits et taxes perçus par les autorités douanières.

(3) Les organisations compétentes confirment aux autorités douanières de leurs États
respectifs que l'importation et/ou l'exportation s'effectue dans le cadre du présent Accord et
des Accords et Contrats séparés, conclus en exécution du présent Accord. Concernant les
biens indiqués au point 6 du présent Article, les organisations compétentes délivrent con-
jointement les confirmations correspondantes. En cas de nécessité, ces confirmations peu-
vent faire l'objet de décisions de la Partie correspondante.

(4) Aux fins d'une exécution efficace du présent Accord, et dans le respect des règle-
ments institués et des délais nécessaires aux formalités douanières des biens, les Parties
contractantes font en sorte que l'accomplissement des formalités douanières des biens ait
lieu dans les plus brefs délais et au besoin en ordre de priorité.

(5) Dans les circonstances appropriées et conformément à la législation de leurs États
respectifs, les Parties contractantes s'efforcent de réduire les frais afférents au traitement en
douane des biens importés et/ou exportés dans le cadre du présent Accord, ainsi que les
frais analogues.

(6) Compte tenu de la sphère d'activités du présent Accord, les exonérations de droits
et de taxes prévues par le présent Accord sont également accordées, conformément à la lé-
gislation des États Parties contractantes, à l'égard de biens importés sur le territoire doua-
nier de la Fédération de Russie ou de la République fédérale d'Allemagne depuis des pays
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tiers et/ou exportés du territoire douanier de la Fédération de Russie ou de la République
fédérale d'Allemagne vers des pays tiers, indépendamment de leur pays d'origine, notam-
ment à l'égard de biens importés ou exportés dans le cadre de programmes multilatéraux.

(7) Les dispositions du présent Article ne s'étendent pas aux biens soumis aux droits
d'accises.

(8) Les aspects complémentaires de l'importation et de l'exportation de biens nécessai-
res à l'accomplissement d'activités dans le cadre du présent Accord peuvent être définis
dans le Protocole annexe au présent Accord ou dans un Accord distinct entre les Parties
contractantes.

Article 11. Contrôle à l'exportation

(1) Le transfert de technologies et d'autres objets d'exportation, y compris l'équipement
et les matières, aux fins de toute activité conjointe en exécution du présent Accord, est réa-
lisé par les Parties contractantes en respect de leurs obligations dans le cadre du Régime de
contrôle de la technologie des missiles. Les Parties contractantes agissent conformément à
la législation de leurs États respectifs en matière de contrôle à l'exportation relatif aux biens
et services contenus dans les listes nationales et inventaires du contrôle à l'exportation.

(2) La validité du présent Article s'étend à toutes formes de coopération dans le cadre
du présent Accord, à l'échange d'informations, de données techniques et d'articles de tous
types, y compris la production et la propriété intellectuelle réalisées conjointement sur le
territoire du pays exportateur, du pays importateur ou d'un pays tiers.

Article 12. Aide aux activités du personnel

(1) Chacune des Parties contractantes, en conformité avec la législation de son État,
contribue à l'obtention des visas utiles au personnel participant à la réalisation de program-
mes et de projets dans le cadre du présent Accord.

(2) Les Parties contractantes, dans le respect de la législation de leurs États respectifs,
contribueront aux activités liées à l'exécution du présent Accord, réalisé par les représen-
tants officiels de l'Agence aérospatiale russe et du Centre aérospatial allemand, respective-
ment en République fédérale d'Allemagne et en Fédération de Russie.

Article 13. Règlement des différends

(1) En cas de différend concernant l'interprétation et l'application du présent Accord,
les Parties contractantes adoptent en priorité les méthodes et moyens de règlement à l'amia-
ble et, s'il y a lieu, se consultent à ces fins.

(2) Les organisations compétentes et/ou les autres organisations désignées prennent
toutes les mesures nécessaires pour le règlement de différends surgissant entre elles. Dans
ce but, de tels différends peuvent être transmis pour être examinés aux fonctionnaires plé-
nipotentiaires de ces organisations ou, avec l'accord des Parties contractantes dans ce dif-
férend, se règlent suivant l'ordre d'autres procédures de conciliation.
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(3) Les différends qui n'ont pas pu être résolus conformément aux procédures prévues
aux points 1 et 2 du présent Article dans un délai de six mois, sont transmis, à la demande
d'une quelconque des Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage, institué conformément
aux dispositions du présent Article.

(4) Le tribunal d'arbitrage est formé au cas par cas et, lors de sa constitution, chaque
Partie contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres proposent la candidature d'un res-
sortissant d'un État tiers en qualité d'arbitre doyen, lequel est nommé président du tribunal
par les deux Parties contractantes. Les arbitres sont désignés dans un délai de deux mois et
le président dans un délai de trois mois après notification par une des Parties contractantes
à l'autre de son désir de soumettre le différend à une procédure d'arbitrage.

(5) Si les délais indiqués au point 4 du présent Article ne sont pas respectés, l'une ou
l'autre Partie peut, à défaut d'un autre accord, inviter le Président de la Cour internationale
de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour internationale
de justice est un ressortissant de l'un des deux États ou si, pour une autre raison, il est em-
pêché d'exercer cette fonction, le vice-président de la Cour internationale de justice procède
aux désignations nécessaires. Si le vice-président de la Cour internationale de justice est un
ressortissant de l'un des deux États ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer
cette fonction, alors, le membre de la Cour internationale de justice qui le suit dans l'ordre
hiérarchique et qui n'est pas un ressortissant de l'un des deux États Parties contractantes
procède à ces désignations.

(6) Le tribunal d'arbitrage prend sa décision à la majorité des voix, et se fonde sur les
traités en vigueur entre les Parties contractantes et sur les normes et principes communé-
ment admis du droit international. Ses décisions sont définitives et sans appel, du moins si
les Parties contractantes ne sont pas convenues à l'avance et par écrit d'une procédure d'ap-
pel. L'arbitrage peut, à la demande des deux Parties contractantes, formuler des recomman-
dations qui, n'ayant pas force de décision, constituent seulement une base pour l'examen par
les Parties contractantes, des questions ayant suscité le différend. Les décisions ou les con-
clusions consultatives de l'arbitrage se limitent à l'objet du différend et les motifs sur les-
quelles elles sont fondées y sont exposés.

(7) Chaque Partie contractante assumera les frais de son propre arbitre et de son propre
avocat lors des débats arbitraux; les frais du président seront assumés à part égale par les
deux Parties contractantes. Tous les autres frais liés au règlement du différend au cours des
débats arbitraux seront répartis à part égale entre les Parties contractantes si les Parties con-
tractantes ne parviennent pas à conclure un Accord qui en décide autrement. Pour le reste,
le tribunal d'arbitrage instaure lui-même ses règles de procédure. Les dispositions du pré-
sent point ne s'appliquent pas à la répartition des frais entre l'une ou l'autre Partie contrac-
tante et son organisation compétente ou ses autres organisations désignées.

Article 14. Dispositions finales

(1) Le présent Accord prend effet à dater de la réception de la dernière notification écri-
te de l'accomplissement par les Parties contractantes des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent Accord.
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(2) Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans à dater de sa prise d'effet.
Il sera automatiquement reconduit pour une nouvelle période de trois ans, si aucune des
Parties contractantes ne notifie à l'autre par écrit et par la voie diplomatique son intention
d'y mettre fin au moins un an avant l'échéance de la période initiale de son effet ou, au cas
de sa prorogation automatique, au moins un an avant l'échéance d'une période successive
de trois ans.

(3) La cessation d'effet du présent Accord ne modifie en rien la réalisation des pro-
grammes et projets de coopération exécutés, à moins que les Parties contractantes n'en con-
viennent autrement. La cessation d'effet du présent Accord ne peut servir de fondement
juridique pour la révision ou pour la non-exécution unilatérale par l'une ou l'autre des Par-
ties contractantes, ses organisations compétentes et les autres organisations désignées des
obligations à caractère financier ou d'autre nature, encore en vigueur, et n'influe pas sur les
droits et obligations des personnes physiques ou morales créées avant la résiliation du pré-
sent Accord.

Fait à Saint-Petersburg le 10 avril 2001 en double exemplaire, chacun en langue russe
et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie :

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
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ANNEXE À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE 
RUSSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMA-
GNE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'EXPLORATION ET D'UTILI-

SATION DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS PACIFIQUES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Les Parties contractantes s'engagent à assurer une protection efficace des résultats ob-
tenus dans le cadre de la coopération qui fait l’objet du présent Accord et des Accords dis-
tincts conclus en application de l'Article 4.

Les organisations compétentes et les autres organisations (désignées ci-après "les or-
ganisations coopérantes") s'informent réciproquement en temps utile des résultats des acti-
vités conjointes devant être protégés en qualité de propriété intellectuelle et accomplissent
dans les plus brefs délais les démarches officielles pour garantir cette protection, sous ré-
serve des cas où elles décident de ne pas y pourvoir.

SECTION 1. DOMAINE D'APPLICATION

(1) La présente Annexe s'applique à tous les types d'activités conjointes dans le cadre
de la coopération en vertu du présent Accord, à l'exception des cas où les Parties contrac-
tantes ou les organisations coopérantes conviennent de toutes autres dispositions spécifi-
ques dans le cadre d'Accords prévus aux Articles 4 et 7 du présent Accord.

(2) La présente Annexe régit la répartition des droits de propriété intellectuelle entre
les Parties contractantes ou les organisations coopérantes, relativement à leurs activités
conjointes. Chaque Partie contractante fait en sorte que les organisations coopérantes de
l'autre Partie puissent acquérir les droits de propriété intellectuelle leur revenant conformé-
ment à la présente Annexe.

(3) Les droits sur les résultats de recherches, obtenus par l'une des organisations coo-
pérantes dans le cadre d'une coopération indépendante reviennent exclusivement à l'orga-
nisation en question. La réalisation de travaux conjoints ne modifie pas les droits des
organisations coopérantes à la propriété intellectuelle acquise par elles auparavant ou résul-
tant de recherches qu'elles ont menées de manière indépendante.

(4) Les différends concernant la propriété intellectuelle doivent être réglés par les or-
ganisations coopérantes, si possible sur la base d'un règlement amiable. Les Accords con-
clus conformément aux Articles 4 et 7 du présent Accord doivent prévoir un mécanisme en
fonction duquel les différends peuvent être réglés si un règlement sur une base amiable n'est
pas atteint. À ce titre, le mécanisme indiqué peut notamment prévoir un recours à l'arbitra-
ge.

(5) La cessation d'effet du présent Accord n'influe pas sur les droits et obligations dé-
coulant du présent Accord et agréés antérieurement à la cessation d'effet de celui-ci.
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SECTION 2. OCTROI DES DROITS

(1) En ce qui concerne la propriété intellectuelle créée du fait d'activités conjointes
(propriété intellectuelle créée conjointement), les Parties contractantes ou les organisations
coopérantes élaborent en commun un plan d'évaluation et d'exploitation des résultats de
leurs activités, et ce, soit avant le début de leur coopération, soit dans un délai raisonnable
à partir du moment où une quelconque des organisations coopérantes établit par écrit la
création d'objets de propriété intellectuelle. Dans ce plan d'évaluation et d'exploitation des
résultats, la contribution correspondante des Parties contractantes et de leurs organisations
coopérantes aux activités considérées est prise en compte, y compris en ce qui concerne les
droits de propriété intellectuelle obtenus dans le cadre de ladite coopération; les types d'uti-
lisation et l'ampleur de cette utilisation de la propriété intellectuelle, les conditions et l'ordre
de réalisation des droits de cette propriété intellectuelle sur le territoire des États Parties
ainsi que sur le territoire d'autres États y sont également indiqués, en partant du principe
qu'au minimum, chaque organisation coopérante est en droit d'utiliser la propriété intellec-
tuelle conjointement créée pour ses propres besoins.

Aux fins de l'octroi des droits de propriété intellectuelle, une activité est considérée
comme conjointe dès lors qu'elle est définie comme telle dans des Accords concrets, tels
que visés par les Articles 4 et 7 du présent Accord. L'octroi et l'utilisation de droits sur des
objets de propriété intellectuelle créés en conséquence d'une activité non conjointe s'effec-
tue conformément à des Accords distincts.

Les Parties contractantes ou les organisations coopérantes décident d'un commun ac-
cord si les résultats des travaux effectués conjointement doivent être brevetés, enregistrés
ou tenus secrets. Les organisations coopérantes garantissent la non-divulgation des résul-
tats de la coopération jusqu'à la prise de la décision de les divulguer ou jusqu'à l'enregistre-
ment des droits de la propriété intellectuelle protégée.

(2) Si les organisations coopérantes n'ont pas constitué de plan d'évaluation et d'exploi-
tation des résultats de leurs travaux dans un délai de quatre mois à partir du moment de l'éta-
blissement de la création d'un objet de propriété intellectuelle créé en commun, chacune des
Parties contractantes ou des organisations coopérantes peut alors, dans le cadre de la légis-
lation en vigueur dans les États parties, faire usage de cette propriété intellectuelle pour ses
propres besoins.

En ce qui concerne les activités conjointes, les organisations coopérantes se mettent
d'accord quant à la répartition des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'aux dépenses
liées à la protection de ces droits, suivant des conditions convenues d'un commun accord,
compte tenu des contributions correspondantes de chacune d'entre elles.

(3) Dans le cas où l'objet de la propriété intellectuelle ne peut bénéficier d'une protec-
tion par la législation de l'État de l'une des Parties contractantes, les organisations coopé-
rantes effectuent cette protection sur le territoire de l'État dont la législation prévoit la
protection de cet objet de propriété intellectuelle, suivant des conditions convenues d'un
commun accord, compte tenu des contributions correspondantes de chacune des organisa-
tions coopérantes.

(4) À la demande d'une quelconque des organisations coopérantes, les organisations
coopérantes se consultent immédiatement afin d'obtenir la protection et la répartition des
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droits de propriété intellectuelle sur des objets protégés dans des pays tiers, en application
des dispositions des points 1 à 3 de la présente section.

(5) Le règlement intérieur de la partie hôte et les prescriptions juridiques y relatives,
en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les éventuels paiements
et rémunérations au titre de ces droits, s'étendent aux scientifiques, ingénieurs et spécialis-
tes de l'une des Parties contractantes, recrutés par toute organisation de l'autre Partie con-
tractante.

(6) S'il n'en a pas été convenu autrement par des accords distincts, chaque Partie con-
tractante et ses organisations coopérantes détiennent les droits, en conformité avec la légis-
lation nationale, d'accorder la licence non exclusive, irrévocable, gratuite et à des fins non
commerciales, dans tous les pays, autorisant la traduction, la reproduction et la distribution
publique d'articles et de rapports (compte rendus) scientifiques et techniques, de livres et
autres objets du droit d'auteur constituant le résultat direct de travaux conjoints.

Les modalités de réalisation de ces droits sont définies dans des Accords distincts.

Tous les exemplaires de ces publications indiquent le nom de leur auteur, à moins que
celui-ci ne refuse d'être nommé ou qu'il souhaite apparaître sous un pseudonyme.

(7) Les renseignements confidentiels sont désignés comme tels dans des conditions
idoines. La responsabilité de ce choix incombe à la Partie ou à l'organisation coopérante qui
exige cette confidentialité.

Chaque Partie contractante ou organisation coopérante protège ce type de renseigne-
ments conformément aux lois et règlements applicables de son État.

L'expression "information confidentielle" s'entend de toute connaissance, de toutes
données ou de toute information, notamment technique, commerciale ou financière, indé-
pendamment de la forme sous laquelle elle est transmise aux fins de la réalisation de l'acti-
vité en exécution du présent Accord et répond aux critères suivants :

- la détention de cette information peut assurer des gains, en particulier à caractère éco-
nomique, scientifique ou technique, ou l'obtention d'un avantage concurrentiel vis-à-vis des
personnes qui ne la détiennent pas;

- cette information n'est pas généralement connue ou accessible via d'autres sources;

- cette information n'a pas été communiquée antérieurement par son possesseur à de
tierces personnes n'ayant pas l'obligation de préserver sa confidentialité;

- cette information n'est pas d'ores et déjà à la disposition de son destinataire sans que
celui-ci ait l'obligation d'en préserver la confidentialité

Une information confidentielle peut être transmise par les Parties contractantes ou par
les organisations coopérantes à leurs propres employés, si des accords distincts n'en dispo-
sent autrement. Cette information peut être transmise à l'exécutant de base des travaux et à
des sous-traitants dans les limites du domaine d'application d'accords distincts qui doivent
prévoir les conditions et les délais d'application des dispositions relatives à la confidentia-
lité.

Les Parties contractantes et les organisations coopérantes s'engagent à prendre toutes
les mesures nécessaires en ce qui concerne leurs employés, les exécutants de base des tra-
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vaux et les sous-traitants, afin qu'ils respectent les obligations relatives à la préservation de
la confidentialité, telles que déterminées ci-dessus.

(8) La mise à la disposition de tierces personnes des résultats des recherches et des étu-
des conjointes fait l'objet d'Accords écrits entre les Parties contractantes ou les organisa-
tions coopérantes. Sans préjudice de la réalisation des droits correspondants visés au point
6 de la présente section, ces Accords détermineront l'ordre de diffusion des résultats en cau-
se.
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	AGREEMENT ON CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT oF THE FEDERATIVE REPUBL...
	AGREEMENT ON CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT oF THE FEDERATIVE REPUBL...
	AGREEMENT ON CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT oF THE FEDERATIVE REPUBL...
	The Government of the Federative Republic of Brazil and
	The Government of the Russian Federation (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),
	Wishing to strengthen the bonds of friendship which exist between the two countries, as well as t...
	Decided to contribute to the reciprocal knowledge of the history and culture of both countries by...
	Have agreed as follows:
	Article I
	The Contracting Parties shall incentivate the development of cooperation between their respective...
	Article II
	Each Contracting Party shall make efforts as to the diffusion of the artistic and cultural values...
	Article III
	The Contracting Parties shall exchange periodical information regarding conferences, contests, in...
	Article IV
	The Contracting Parties shall favor the establishment of direct contacts between important people...
	Article V
	The Contracting Parties shall stimulate the cooperation between museums, libraries and archives -...
	Article VI
	The Contracting Parties shall contribute to the cooperation in the movies area and shall favor th...
	Article VII
	The Contracting Parties shall favor the exchange of experiences in the fields of arts and literat...
	Article VIII
	The Contracting Parties shall incentivate the cooperation in the area of the Rights of Authors an...
	Article IX
	The Contracting Parties shall stimulate the inter-action of their respective governmental bodies ...
	Article X
	Each of the Contracting Party shall facilitate the admission into its territory, on temporary bas...
	Article XI
	The Contracting Parties shall incentivate the study, the teaching and the dissemination of the Po...
	a) of the exchange of University Experts and Teachers, Trainers and Students;
	b) of the joint preparation of methodological and Teaching Literature; and
	c) of the holding of Seminars and Conferences;
	d) the creation and functioning of cultural institutions in the territory of the other Contractin...
	Article XII
	The Contracting Parties shall stimulate the cooperation between their news agencies and the respe...
	Article XIII
	The Contracting Parties commit themselves to develop the relations between the two countries in t...
	Article XIV
	In the educational context, the present Agreement with no harm to the direct understandings estab...
	a) the strengthening of the educational and interuniversitary cooperation;
	b) the formation and improvement of Teachers and Researchers;
	c) the exchange of information and experiences.
	Article XV
	The Contracting Parties shall seek to achieve the objectives established in Article XIV, promotin...
	a) the exchange of Teachers and Researchers to carry out post graduate courses at higher learning...
	b) the short term or long term exchange of Students, Teachers, University Teachers and Researcher...
	c) the joint elaboration and accomplishment of projects and researches;
	d) the exchange of documents and publications of the results of the researches carried out jointly;
	e) the exchange of Experts in order to improve the reciprocal knowledge about the respective fund...
	f) the exchange of educational materials which may be used in the different teaching systems;
	g) the co-production of didactic materials, in the various means of information, which disseminat...
	Article XVI
	1. The recognition and/or the revalidation of academic diplomas and degrees awarded by higher lea...
	2. For the exclusive purpose of entering post-graduate courses, the universitary level diplomas a...
	3. The Contracting Parties shall make efforts to facilitate the reciprocal recognition of titles,...
	Article XVII
	The Contracting Parties shall favour direct contacts between the competent institutions of the tw...
	Article XVIII
	For the execution of the activities included in the present Agreement, the Contracting Patties sh...
	Article XIX
	Each of the Contracting Parties shall notify the other of the fulfilment of their respective inte...
	Article XX
	This present Agreement shall be amended by agreement between the Contracting Parties, entering th...
	Article XXI
	1. The present Agreement shall remain in force for an indefinite period of time; unless it is den...
	2. The termination of the present Agreement shall not affect the programs under execution unless ...
	Article XXII
	After entering into force, the present Agreement shall supersede the Agreement between the Govern...
	For the Government of the Federative Republic of Brazil:
	Luis Felipe Lampreia
	Minister of State of Foreign Affairs
	For the Government of the Russian Federation:
	Ievgueni Primakov
	Minister of Foreign Affairs
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	Accord de coopération culturelle et éducative entre le Gouvernement de la République fédérative d...
	Accord de coopération culturelle et éducative entre le Gouvernement de la République fédérative d...
	Accord de coopération culturelle et éducative entre le Gouvernement de la République fédérative d...
	Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
	et
	Le Gouvernement de la Fédération de Russie
	(ci-après dénommés les "Parties contractantes"),
	Désireux de renforcer les liens d'amitié qui unissent les deux pays, ainsi que la compréhension e...
	Décidés à contribuer à la connaissance mutuelle de l'histoire et de la culture des deux pays au t...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Les Parties contractantes encouragent le développement de la coopération entre leurs institutions...
	Article II
	Chaque Partie contractante fait de son mieux pour diffuser les valeurs artistiques et culturelles...
	Article III
	Les Parties contractantes échangent périodiquement des informations relatives aux conférences, co...
	Article IV
	Les Parties contractantes favorisent l'établissement de contacts directs entre personnalités appa...
	Article V
	Les Parties contractantes favorisent la coopération entre les musées, bibliothèques et services d...
	Article VI
	Les Parties contractantes encouragent la coopération dans le domaine de la cinématographie, notam...
	Article VII
	Les Parties contractantes encouragent l'échange de données d'expérience dans les domaines artisti...
	Article VIII
	Les Parties contractantes favorisent la coopération en matière de droits d'auteur et droits conne...
	Article IX
	Les Parties contractantes encouragent la collaboration entre leurs organes gouvernementaux respec...
	Article X
	Chacune des Parties contractantes facilite l'admission sur son territoire, à titre temporaire, et...
	Article XI
	Les Parties encouragent l'étude, l'enseignement et la diffusion de la langue portugaise dans la F...
	a) L'échange de spécialistes, de professeurs, de formateurs et d'étudiants au niveau universitaire;
	b) L'élaboration en commun de matériel éducatif portant sur le contenu et les méthodes d'enseigne...
	c) La tenue de séminaires et conférences;
	d) La création et la mise en opération d'institutions culturelles sur le territoire de l'autre Pa...
	Article XII
	Les Parties contractantes encouragent la coopération entre leurs agences de presse et institution...
	Article XIII
	Les Parties contractantes s'engagent à développer les relations entre les deux pays dans le cadre...
	Article XIV
	En matière éducative et sans préjudice des ententes directes entre établissements d'enseignement ...
	a) Au renforcement de la coopération au niveau secondaire et entre universités;
	b) À la formation de professeurs et de chercheurs et à l'amélioration de leur niveau;
	c) À l'échange d'informations et de données d'expérience.
	Article XV
	Les Parties contractantes s'efforcent d'atteindre les objectifs visés à l'article XIV ci- dessus ...
	a) L'échange de professeurs et de chercheurs chargés de dispenser des cours d'études universitair...
	b) L'échange, à long et court terme, d'étudiants, d'enseignants, de professeurs et de chercheurs ...
	c) L'élaboration et l'exécution en commun de projets et travaux de recherche;
	d) L'échange de documentation et la publication des résultats des recherches effectuées en commun;
	e) L'échange d'experts dans le but d'élargir la connaissance réciproque des systèmes d'enseigneme...
	f) L'échange de matériel éducatif pouvant être utilisé dans les différents systèmes d'enseignement;
	g) La production en commun de matériel didactique utilisant divers supports d'information et perm...
	Article XVI
	1. L'homologation et la validation des titres et diplômes décernés par des établissements d'ensei...
	2. À la seule fin pour les étudiants d'intégrer des cours de niveau supérieur, les diplômes unive...
	3. Les Parties contractantes s'efforcent de faciliter la validation réciproque des titres, diplôm...
	Article XVII
	S'agissant de définir des programmes spécifiques de coopération dans le domaine des sports, les P...
	Article XVIII
	En vue de l'exécution des activités prévues dans le présent Accord, les Parties contractantes cré...
	Article XIX
	Les Parties contractantes s'informent l'une l'autre de l'accomplissement de leurs formalités inte...
	Article XX
	Le présent Accord pourra être modifié par accord entre les Parties contractantes. Les modificatio...
	Article XXI
	1. Le présent Accord demeurera en vigueur pour une période de temps indéfinie, sauf à être dénonc...
	2. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, l'expiration du présent Accord n'affecte p...
	Article XXII
	Une fois que le présent Accord sera entré en vigueur, l'Accord de coopération culturelle entre le...
	Fait à Brasília, le 21 novembre 1997, en double exemplaire, dans les langues portugaise, russe et...
	Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
	Le Ministre d’État des Affaires étrangères,
	Luis Felipe Lampreia
	Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie :
	Le Ministre des Affaires étrangères,
	Ievgueni Primakov
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	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE EUROPEAN SPACE AGENCY CONCERNING THE EUR...
	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE EUROPEAN SPACE AGENCY CONCERNING THE EUR...
	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE EUROPEAN SPACE AGENCY CONCERNING THE EUR...
	The Kingdom of the Netherlands,
	and
	The European Space Agency,
	Having regard to the Convention for the establishment of a European Space Agency opened for signa...
	Having regard to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the European Space Rese...
	Having regard to the "erfpachtsrecht" and the "recht van opstal" provided for in the Agreement be...
	Having regard to the need to adapt the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the E...
	Considering that a Joint Consultative Committee has been set up pursuant to Article 12 of the Agr...
	Having regard to Article XV.3 of the Convention for the establishment of a European Space Agency;
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	In this Agreement
	a) "Convention" means the Convention for the establishment of a European Space Agency opened for ...
	b) "ESA" or "the Agency" means the European Space Agency;
	c) "Government" means the Government of the Kingdom of the Netherlands;
	d) "ESTEC" means the European Space Research Technology Centre of the Agency located in the Kingd...
	e) "Director General" means the Director General referred to in Article XII.1.b. of the Convention:
	f) "Council" means the Council referred to in Article XI of the Convention;
	g) "Member State" means a State party to the Convention pursuant to Article(s) XX and XXII thereof;
	h) "Representative of Member States" means the designated representative of a State party to the ...
	i) "Experts" means persons performing missions or tasks authorised by the Agency, who are neither...
	j) "Staff members" means all members of the staff of the Agency in the Kingdom of the Netherlands...
	k) "Site" means the surface of land put at the disposal of the Agency, in accordance with the not...
	l) "Premises" means the site and any buildings, parts of buildings or facilities used by the Agen...
	Article 2. Application of Annex I to the Convention
	For the pursuit of its official activities within the territory of the Kingdom of the Netherlands...
	Article 3. Rights incidental to use of the site
	1. The Agency shall have the right to build, within the bounds of the site, such installations as...
	2. The Agency shall have the right to build roads as it deems necessary within the bounds of the ...
	3. The Agency shall have the right to enclose the site by a fence and to control entry. The right...
	4. As soon as a planned change in use or in the scale of activities undertaken at ESTEC results i...
	Article 4. Permits
	The Government undertakes to arrange for the necessary permits to be issued for the buildings and...
	Article 5. Communications
	1. The Agency shall have the right to install and to operate telecommunications systems on the si...
	The Agency shall enjoy the same protection as the State's radio communications from interference ...
	In accordance with the rules of the International Telecommunications Union, the Government shall ...
	2. The Agency shall be consulted if in the future any new air traffic route passing over the site...
	Article 6. Inviolability of the premises
	1. Any person authorised to enter any place under any legal provision shall not exercise that aut...
	2. In other cases, the Director General of the Agency or the Director of ESTEC acting on his beha...
	Article 7. Consultative Committee
	1. The Joint Consultative Committee referred to in the Preamble shall facilitate the implementati...
	2. The Government recognises that certain services, amenities and support are required for the pr...
	3. In order to facilitate local application of this Agreement, the Agency shall cooperate closely...
	Article 8. Applicable law and jurisdiction
	Without prejudice to the provisions of the Convention and Annex I thereto and to any relevant com...
	Article 9. Liability for injury or damage
	1. The Agency shall be liable for any injury or damage resulting from activities, on the territor...
	2. The Agency shall hold the Government harmless from any obligation arising out of a claim made ...
	Article 10. Exemption from taxes and duties
	1. Within the scope of its official activities, the Agency, its assets, income and other property...
	2. Within the scope of its official activities, the Agency shall be exempt from:
	a) import taxes and duties (rechten bij invoer);
	b) motor vehicle tax (motorrijtuigenbelasting);
	c) tax on passenger motor vehicles and motorcycles (BPM);
	d) value added tax (omzetbelasting) paid on goods and services involving considerable expenditure...
	e) excise duties (accijnzen) included in the price of alcoholic beverages and hydrocarbons such a...
	f) energy tax (regulerende energiebelasting);
	g) real property transfer tax (overdrachtsbelasting);
	h) insurance tax (assurantiebelasting);
	i) any other taxes and duties of a substantially similar character as the taxes provided for in t...
	3. The exemptions provided for in paragraphs 2(d), 2(e), 2(f), 2(g), 2(h) and 2(i) of this Articl...
	4. No exemption shall be accorded in respect of taxes and duties which represent payment for spec...
	5. Goods acquired or imported under the terms set out in paragraph 2 of this Article shall not be...
	Article 11. Notification
	1. The Agency shall promptly notify the Government of:
	a) the arrival and final departure, or the termination of the functions of staff members;
	b) the arrival and final departure of dependent members of the families forming part of the house...
	c) the arrival and final departure of domestic employees of persons referred to in sub- paragraph...
	2. The respective categories of persons referred to under paragraph 1 shall be exempted from immi...
	3. The privileges and immunities granted to the respective categories of persons referred to unde...
	Article 12. Director General
	1. Pursuant to Article XV of Annex I to the Convention, the Director General of the Agency shall ...
	2. The Director of ESTEC in the Kingdom of the Netherlands, as the representative of the Director...
	3. Directors of ESA posted at ESTEC in the Kingdom of the Netherlands, other than the official re...
	Article 13. Staff Members of the Agency
	1. Staff members of the Agency shall enjoy the privileges and immunities specialized in Article X...
	a) they shall be granted the same advantages in respect of foreign currency as the officials of f...
	b) they and the dependent members of their family forming part of their household and domestic st...
	2. The Government shall issue to the staff members, to the dependent members of the families form...
	3. Salaries and emoluments which are, according to Article XVIII of Annex I to the Convention, su...
	Article 14. Experts, scientists, research fellows and trainees
	1. The Government recognises the importance of the presence at ESTEC of Experts within the meanin...
	2. Scientists within the meaning of paragraph 3 (d) of Article XII of the Convention, research fe...
	Article 15. Use of privileges and immunities
	The privileges and immunities granted under the provisions of this Agreement are conferred in the...
	Article 16. Social security
	1. As long as the Agency has its own social security system or shall adhere to a social security ...
	2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to the dependent members of the fami...
	3. Paragraph 2 will cease to apply as from the date that the "Besluit Uitbreiding en Beperking Kr...
	Article 17. Subjects of the Kingdom of the Netherlands
	1. Subjects of the Kingdom of the Netherlands performing their duties in the Kingdom of the Nethe...
	2. Subjects of the Kingdom of the Netherlands, covered by Article XV or XVI of Annex I to the Con...
	Article 18. Opportunity to take up employment and granting of continued residence in the Kingdom ...
	1. Persons who have been recognised by the Government as
	a) partners of staff members of the Agency; or
	b) dependent children of staff members of the Agency who have not yet reached the age of 18 shall...
	2. Persons who obtain employment under paragraph 1 of this Article shall have no immunity from cr...
	3. Employment referred to in paragraph 1 of this Article shall be in accordance with the laws of ...
	4. Former staff members of the Agency and/or members of their family having formed part of their ...
	Article 19. Entry into force
	1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the date of s...
	2. Upon its entry into force, this Agreement shall replace the Agreement between the Kingdom of t...
	3. The Parties intend to pursue the objectives set out in this Agreement as early and as comprehe...
	4. With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the ...
	Article 20. Amendments
	1. At the request of either Party, this Agreement may be amended by mutual consent at any time.
	2. Any such amendment may be effected by an exchange of notes.
	Article 21. Denunciation
	1. Either Party may terminate this Agreement by giving three years notice which shall start to ru...
	2. The Kingdom of the Netherlands shall have the right to denounce this Agreement if the site ref...
	Article 22. Termination
	1. In the event of the Kingdom of the Netherlands denouncing the Convention in accordance with pa...
	2. On termination of this Agreement in accordance with paragraph 1 of this Article, the Governmen...
	3. Pending the outcome of those negotiations the provisions of this Agreement shall remain applic...
	Article 23. Dissolution
	This Agreement shall terminate on the dissolution of the Agency under the conditions set out in A...
	Article 24. Consultations
	The Parties shall use their best endeavours to overcome any difficulties arising with regard to t...
	Article 25. Arbitration
	Any dispute arising out of the interpretation or application of the present Agreement that cannot...
	In witness whereof the undersigned representatives, being duly authorised therefor, have appended...
	Done at Noordwijk this 10 February 1999 in two original copies in the English and French language...
	For the Kingdom of the Netherlands:
	Jan Jonker Roelants
	For the European Space Agency:
	D. Dale



	Volume 2332, I-41804
	Volume 2332, I-41804
	2005
	[ French text — Texte français ]
	ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE CONCERNANT LE CENTRE EUROPÉE...
	ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE CONCERNANT LE CENTRE EUROPÉE...
	ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE CONCERNANT LE CENTRE EUROPÉE...
	Le Royaume des Pays-Bas,
	et
	L'Agence spatiale européenne,
	Vu la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, ouverte à la signature le 30 ...
	Vu l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Organisation européenne de Recherches spatiales su...
	Vu le "erfpachtsrecht" et le "recht van opstal" prévus dans l'Accord entre le Royaume des Pays-Ba...
	Vu la nécessité d'adapter aux circonstances actuelles l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l...
	Considérant qu'un Comité consultatif mixte a été mis sur pied conformément à l'Article 12 de l'Ac...
	Vu l'Article XV.3 de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne;
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Définitions
	Dans le présent Accord
	a) le terme "Convention" désigne la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne,...
	b) le terme "ASE" ou "l'Agence" désigne l'Agence spatiale européenne;
	c) le terme "Gouvernement" désigne le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas;
	d) le terme "ESTEC" désigne le Centre européen de Recherche et de Technologie spatiales de l'Agen...
	e) l'expression "Directeur général" désigne le Directeur général visé à l'Article XII.l.b de la C...
	f) le terme "Conseil" désigne le Conseil visé à l'Article XI de la Convention;
	g) l'expression "État membre" désigne un État partie à la Convention, conformément à ses Articles...
	h) l'expression "représentant d'États membres" désigne le représentant désigné d'un État partie à...
	i) le terme "experts" désigne les personnes remplissant des missions ou des tâches autorisées par...
	j) l'expression "membres du personnel" désigne l'ensemble des membres du personnel de l'Agence tr...
	k) le terme "site" désigne le terrain mis à disposition de l'Agence, conformément à l'acte notari...
	l) le terme "locaux" désigne le site et tous bâtiments, parties de bâtiments ou installations que...
	Article 2. Application de l'Annexe I de la Convention
	Pour l'exercice de ses activités officielles sur le territoire du Royaume des Pays-Bas, l'Agence ...
	Article 3. Droits relatifs à l'utilisation du site
	1. L'Agence a le droit de construire, dans les limites du site, les installations qu'elle juge né...
	2. L'Agence a le droit de construire, dans les limites du site, les routes qu'elle juge nécessair...
	3. L'Agence a le droit d'établir une clôture autour du site et d'en contrôler l'accès. Les droits...
	4. Dès qu'une modification prévue de l'utilisation de l'ESTEC ou de l'importance des activités qu...
	Article 4. Permis
	Le Gouvernement s'engage à intervenir pour que soient délivrés les permis nécessaires aux bâtimen...
	Article 5. Communications
	1. L'Agence est habilitée à installer et utiliser des systèmes de télécommunications sur le site....
	L'Agence jouit de la même protection que celle qui est assurée aux radio communications de l'État...
	Le Gouvernement fait de son mieux, en conformité avec les règlements de l'Union internationale de...
	2. L'Agence doit être consultée s'il est proposé qu'à l'avenir une nouvelle route aérienne passe ...
	Article 6. Inviolabilité des locaux
	1. Aucune personne habilitée à pénétrer en tout lieu par une quelconque disposition légale ne peu...
	2. Dans les autres cas, le Directeur général de l'Agence, ou le Directeur de l'ESTEC agissant au ...
	Article 7. Comité consultatif
	1. Le Comité consultatif mixte visé au préambule facilite la mise en oeuvre du présent Accord, pa...
	2. Le Gouvernement reconnaît qu'un certain nombre de prestations et d'équipements et qu'un certai...
	3. Pour faciliter l'application locale du présent Accord, l'Agence coopère étroitement avec les r...
	Article 8. Droit applicable et juridiction
	Sans préjudice des dispositions de la Convention et de son Annexe I et de tout accord complémenta...
	Article 9. Responsabilité en cas de dommage matériel ou corporel
	1. L'Agence est tenue responsable de tout dommage matériel ou corporel résultant, sur le territoi...
	2. L'Agence dégage le Gouvernement de toute obligation résultant d'une demande de dédommagement f...
	Article 10. Exonération de taxes et de droits
	1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Agence ainsi que ses avoirs, ses revenus et autr...
	2. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Agence est exonérée :
	a) de taxes et de droits à l'importation (rechten bij invoer);
	b) de taxe sur les véhicules à moteur (motorrijtuigenbelasting);
	c) de taxe sur les véhicules à moteur personnels et les motocycles (BPM);
	d) de taxe sur la valeur ajoutée (omzetbelasting) prélevée pour des biens et services entraînant ...
	e) de droits d'accises (accijnzen) compris dans le prix des boissons alcoolisées et des hydrocarb...
	f) de taxe sur l'énergie (regulerende energiebelasting);
	g) de taxe sur le transfert de biens immobiliers (overdrachtsbelasting);
	h) de taxe d'assurance (assuruntiebelasting);
	i) de toutes autres taxes et de tous autres droits de nature comparable aux taxes énumérées dans ...
	3. Les exonérations prévues dans les paragraphes 2(d), 2(e), 2(f), 2(g), 2(h) et 2(i) du présent ...
	4. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les taxes et droits correspondant au paie...
	5. Les biens acquis ou importés conformément aux dispositions visées dans le paragraphe 2 du prés...
	Article 11. Notification
	1. L'Agence, dans les meilleurs délais, avise le Gouvernement :
	a) de l'arrivée et du départ définitif, ou de la cessation des fonctions, des membres du personnel;
	b) de l'arrivée et du départ définitif des personnes à charge des familles faisant partie du foye...
	c) de l'arrivée et du départ définitif d'employés de maison attachés au service de personnes visé...
	2. Les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 1 ne sont pas concernées par les ...
	3. Les privilèges et immunités octroyés aux différentes catégories de personnes visées au paragra...
	Article 12. Directeur général
	1. En application de l'Article XV de l'Annexe I de la Convention, le Directeur général de l'Agenc...
	2. En sa qualité de représentant du Directeur général de l'Agence, le Directeur de l'ESTEC dans l...
	3. Les Directeurs de l'ASE en poste à l'ESTEC dans le Royaume des Pays-Bas, autres que le directe...
	Article 13. Membres du personnel de l'Agence
	1. Les membres du personnel de l'Agence jouissent des privilèges et immunités spécifiés dans l'Ar...
	Il est notamment convenu d'un commun accord :
	a) qu'ils bénéficient des mêmes avantages en matière de devises étrangères que les fonctionnaires...
	b) qu'ils sont autorisés, ainsi que les membres à charge de leur famille faisant partie de leur f...
	2. Le Gouvernement délivre aux membres du personnel, aux membres à charge des familles faisant pa...
	3. Les traitements et émoluments qui, conformément aux dispositions de l'Article XVIII de l'Annex...
	Article 14. Experts, chercheurs, boursiers et stagiaires
	1. Le Gouvernement reconnaît l'importance de la présence, à l'ESTEC, de chercheurs au sens de l'A...
	2. Les chercheurs au sens du paragraphe 3 (d) de l'Article XII de la Convention, les boursiers et...
	Article 15. Utilisation des privilèges et immunités
	Les privilèges et immunités octroyés au titre des dispositions du présent Accord sont conférés da...
	Article 16. Sécurité sociale
	1. Tant que l'Agence possède son propre système de sécurité sociale ou adhère à un système de séc...
	2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article s'appliquent aux personnes à charge des fa...
	3. Les dispositions du paragraphe 2 cesseront de s'appliquer à compter de la date d'entrée en vig...
	Article 17. Ressortissants du Royaume des Pays-Bas
	1. Les ressortissants du Royaume des Pays-Bas exerçant leurs fonctions dans le Royaume des Pays-B...
	2. Les ressortissants du Royaume des Pays-Bas visés par l'Article XV ou l'Article XVI de l'Annexe...
	Article 18. Possibilité d'exercer un emploi et octroi du statut de résident permanent dans le Roy...
	1. Les personnes à qui le Gouvernement reconnaît la qualité
	a) de partenaires des membres du personnel de l'Agence; ou
	b) d'enfants à charge des membres du personnel de l'Agence n'ayant pas encore atteint l'âge de 18...
	2. Les personnes qui obtiennent un emploi au titre du paragraphe 1 du présent Article ne jouissen...
	3. L'emploi visé au paragraphe 1 du présent Article est conforme aux lois du Royaume des Pays-Bas.
	4. Les anciens membres du personnel de l'Agence et/ou les membres de leur famille ayant fait part...
	Article 19. Entrée en vigueur
	1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa sign...
	2. À son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas et ...
	3. Les Parties ont l'intention d'oeuvrer dans le sens des objectifs fixés dans le présent Accord,...
	4. Le présent Accord ne s'applique qu'à la partie du Royaume des Pays-Bas se trouvant en Europe.
	Article 20. Amendements
	1. À la demande de l'une ou l'autre Partie, le présent Accord peut être amendé à tout moment par ...
	2. Tout amendement de ce type peut être effectué au moyen d'un échange de notes.
	Article 21. Dénonciation
	1. Chaque Partie peut mettre fin au présent Accord avec un préavis de trois ans qui commence à co...
	2. Le Royaume des Pays-Bas a le droit de dénoncer le présent Accord si le site visé au point (k) ...
	Article 22. Résiliation
	1. En cas de dénonciation de la Convention par le Royaume des Pays-Bas, conformément au paragraph...
	2. En cas de résiliation du présent Accord en vertu du paragraphe 1 du présent Article, le Gouver...
	3. En attendant le résultat de ces négociations, les dispositions du présent Accord demeurent app...
	Article 23. Dissolution
	Le présent Accord prend fin à la dissolution de l'Agence conformément aux conditions prévues dans...
	Article 24. Consultations
	Les Parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour surmonter toutes difficultés survenant au s...
	Article 25. Arbitrage
	Tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent Accord et ne pouvant être ré...
	En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signa...
	Fait à Noordwijk le 10 février 1999 en deux exemplaires originaux en langues anglaise et français...
	Pour le Royaume des Pays-Bas :
	Jan Jonker Roelants
	Pour l'Agence spatiale européenne :
	D. Dale
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	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND TH...
	AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND TH...
	AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND TH...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands
	and,
	The Government of the Republic of Chile,
	Hereinafter referred to as the Contracting Parties,
	Desiring to strengthen further the friendly relations between their two peoples and to promote th...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	1. The Contracting Parties shall, within the framework of their laws and regulations and taking i...
	2. The Contracting Parties shall in particular encourage and promote economic and technological c...
	a) Nationals of the respective States;
	b) Nationals of the one State and the other State or its constituent sub-divisions or agencies.
	Article 2
	The Contracting Parties recognize that the cooperation may concern inter alia industry, forestry ...
	They shall inform each other of specific sectors in which they consider cooperation desirable.
	Article 3
	The technological cooperation referred to in Article 1 shall include applied science and may be i...
	a) the facilitation of direct contacts, the exchange of information and the elaboration of progra...
	b) the joint conduct of research projects;
	c) the exchange of visits and study tours of specialized delegations, research personnel and spec...
	d) the development of training techniques and systems and the training of technical personnel;
	e) the provision of managerial and technical expertise;
	f) the convening of symposia and meetings on subjects of mutual interest.
	Article 4
	Each Contracting Party undertakes to facilitate with regard to the other Contracting Party, to th...
	Article 5
	The Contracting Parties agree to establish a Joint Committee on economic and technological cooper...
	The Committee shall be composed of representatives to be appointed by the respective governments ...
	The Committee shall:
	a) discuss any matter pertaining to the implementation of the present Agreement, and make recomme...
	b) explore and define sectors in which it considers the cooperation between the two countries may...
	The Government(s) of the Netherlands Antilles and/or Aruba may propose to consult separately with...
	The Committee may appoint specialized working-parties to deal with cooperation in particular sect...
	The Committee shall meet at the request of either Contracting Party to the Agreement.
	Article 6
	As regards the Kingdom of the Netherlands, the present Agreement shall apply to the part of the K...
	Article 7
	1. The present Agreement shall enter into force on the first day of the second month following th...
	2. Unless written notice of termination has been given by either Contracting Party at least six m...
	3. The expiry of the period of validity of this Agreement, shall not affect the cooperation proje...
	4. Subject to the period mentioned in paragraph 2 of this Article, the Government of the Kingdom ...
	In witness whereof, the undersigned representatives, duly authorized thereto, have signed the pre...
	Done in duplicate at Santiago, on the 31st day of October, 1990, in the English, Netherlands and ...
	In the event of any inconsistencies the English text shall prevail.
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	Yvonne van Rooy
	R. Fruin
	For the Government of the Republic of Chile:
	Enrique Silva Cimma
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	[Translation - Traduction]
	Accord de coopération économique et technologique entre le Royaume des Pays-Bas et la République ...
	Accord de coopération économique et technologique entre le Royaume des Pays-Bas et la République ...
	Accord de coopération économique et technologique entre le Royaume des Pays-Bas et la République ...
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
	et
	Le Gouvernement de la République du Chili,
	Ci-après dénommés les "Parties contractantes",
	Désireux de renforcer les liens d'amitié entre leurs deux peuples et de promouvoir le développeme...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	1. Conformément à leurs lois et règlements respectifs et compte tenu de leurs obligations interna...
	2. Les Parties contractantes encouragent et favorisent notamment une coopération économique et te...
	a) Nationaux des États respectifs;
	b) Nationaux d'un État ou de l'autre État ou éléments constitutifs ou organes de cet État.
	Article 2
	Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération peut notamment concerner les secteurs ...
	Elles s'informent l'une l'autre des secteurs particuliers dans lesquels elles estiment que la coo...
	Article 3
	La coopération technologique visée à l'article premier ci-dessus porte notamment sur les sciences...
	a) La facilitation de contacts directs, les échanges de renseignements et l'élaboration de progra...
	b) L'organisation en commun de projets de recherche;
	c) L'échange de visites et de voyages d'étude de délégations spécialisées, de chercheurs et de sp...
	d) La mise au point de techniques et de systèmes de formation ainsi que la formation de personnel...
	e) La fourniture de connaissances techniques et opérationnelles;
	f) L'organisation de colloques et réunions sur des questions d'intérêt commun.
	Article 4
	Chacune des Parties contractantes s'engage à faciliter, à l'égard de l'autre Partie contractante ...
	Article 5
	Les Parties contractantes sont convenues de créer une Commission mixte de coopération économique ...
	La Commission est composée de représentants, nommés par les gouvernements respectifs à l'occasion...
	La Commission est chargée :
	a) D'examiner toute question relative à la mise en oeuvre du présent Accord et de formuler des re...
	b) D'explorer et de définir des secteurs dans lesquels elle estime que la coopération entre les d...
	Le Gouvernement des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba pourra proposer la tenue de consultation...
	La Commission peut nommer des équipes de travail spécialisées chargées de traiter des questions d...
	La Commission se réunit à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
	Article 6
	En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'applique à la partie du Royaume s...
	Article 7
	1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquel...
	2. À moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne signifie à l'autre son intention de ...
	3. L'expiration de la période de validité du présent Accord n'affecte pas les projets de coopérat...
	4. Sous réserve du délai mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, le Gouvernement du Royaume des Pays...
	En foi de quoi, les représentants soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
	Fait en double exemplaire à Santiago, le 31 octobre 1990, dans les langues anglaise, néerlandaise...
	En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	Yvonne van Rooy
	R. Fruin
	Pour le Gouvernement de la République du Chili :
	Enrique Silva Cimma
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	COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE INTERNATIONAL ORGANIZATION F...
	COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE INTERNATIONAL ORGANIZATION F...
	COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE INTERNATIONAL ORGANIZATION F...
	The Kingdom of the Netherlands and the International Organization for Migration (IOM),
	Recalling the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the International Organization...
	Taking into consideration developments in the cooperation between IOM and the Netherlands,
	Desirous to conclude a new Agreement to enable IOM to better assist the Netherlands on migration ...
	Have agreed as follows:
	Article I
	1. Upon mutual agreement between IOM and the Netherlands, IOM shall implement the following migra...
	a) assisted voluntary return programmes for asylum seekers and other aliens;
	b) other programmes and activities.
	2. Modalities concerning the implementation of such programmes and activities shall be agreed upo...
	Article II
	1. For the purpose of carrying out the programmes and activities mentioned in Article I, IOM shal...
	2. IOM Staff members shall be subject to IOM Staff Regulations for Officials or Employees, as the...
	Article III
	The Netherlands shall contribute to the costs of the programmes and activities mentioned in Artic...
	Article IV
	IOM shall submit to the Netherlands, each year prior to 1 May, a report regarding its activities ...
	Article V
	Representatives of the Netherlands and IOM shall meet periodically to ensure the proper implement...
	Article VI
	Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement, which can not be sett...
	Article VII
	With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply solely to the part of ...
	Article VIII
	1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Kingdom of the Netherlands noti...
	2. Upon its entry into force, this Agreement shall replace the Agreement between the Kingdom of t...
	3. This Agreement shall cease to be in force twelve months after either IOM or the Kingdom of the...
	Done at Geneva, in two copies, the 24 July 1997.
	For the Kingdom of the Netherlands:
	E. L. Herfkens
	For the International Organization for Migration (IOM):
	James N. Purcell, Jr.
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	Accord de coopération entre le Royaume des Pays-Bas et l'Organisation internationale pour les mig...
	Accord de coopération entre le Royaume des Pays-Bas et l'Organisation internationale pour les mig...
	Accord de coopération entre le Royaume des Pays-Bas et l'Organisation internationale pour les mig...
	Le Royaume des Pays-Bas et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM),
	Rappelant l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Organisation internationale pour les migrat...
	Tenant compte du développement de la coopération entre l'OIM et les Pays-Bas,
	Désirant conclure un Accord afin de permettre à l'OIM de mieux aider les Pays-Bas sur les questio...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article I
	1. Suite à un Accord mutuel entre l'OIM et les Pays-Bas, l'OIM mettra en oeuvre les programmes et...
	a) apporter son aide aux programmes de retour volontaire de demandeurs d'asile et autres étrangers;
	b) autres programmes et activités.
	2. Les modalités de mise en oeuvre de tels programmes et activités seront convenues entre l'OIM e...
	Article II
	1. Aux fins d'application des activités et des programmes mentionnés dans l'article I, l'OIM doit...
	2. Les fonctionnaires de l'OIM seront soumis aux Règlements de l'Organisation relatifs à son pers...
	Article III
	Les Pays-Bas doivent contribuer aux coûts des programmes et activités mentionnés à l'article I.
	Article IV
	L'OIM doit soumettre aux Pays-Bas chaque année avant le 1er mai un rapport sur ses activités pend...
	Article V
	Les représentants des Pays-Bas et de l'OIM se rencontreront de manière périodique afin d'assurer ...
	Article VI
	Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui ne peut être r...
	Article VII
	En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'à la partie du Roy...
	Article VIII
	1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Royaume des Pays-Bas notifiera l'...
	2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplacera l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas...
	3. Le présent Accord cessera d'être en vigueur douze mois après que l'OIM ou les Pays- Bas se ser...
	Fait à Genève en double exemplaire le 24 juillet 1997.
	Pour le Royaume des Pays-Bas :
	E. L. Herfkens
	Pour l'Organisation internationale des migrations (OIM) :
	James N. Purcell, Jr.



	No. 41807
	No. 41807
	Netherlands
	Netherlands
	Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the Kingdom of the Netherla...
	Port of Spain, 21 June 1990 and Roseau, 14 February 1992
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Pays-Bas
	Pays-Bas
	Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouver...
	Port of Spain, 21 juin 1990 et Roseau, 14 février 1992
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2332, I-41807
	2005

	Volume 2332, I-41807
	Volume 2332, I-41807
	2005
	[English text — Texte anglais]
	I
	I
	I
	No. 1774
	The Royal Netherlands Embassy presents its compliments to the Ministry of External Affairs of the...
	The Royal Netherlands Embassy presents its compliments to the Ministry of External Affairs of the...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands has the honour further to propose that this agre...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands further proposes that this agreement shall enter...
	The Royal Netherlands Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Exter...
	Port of Spain, 21 June 1990

	II
	Ministry of External Affairs and oecs Unity
	Government Headquarters
	Roseau
	Commonwealth of Dominica
	West Indies
	Ref. No.: EX 160/02/22-200
	The Ministry of External Affairs and OECS Unity of the Commonwealth of Dominica presents its comp...
	The Ministry of External Affairs and OECS Unity of the Commonwealth of Dominica presents its comp...
	The Ministry of External Affairs and OECS Unity of the Commonwealth of Dominica has the honour to...
	The Ministry of External Affairs and OECS Unity of the Commonwealth of Dominica avails itself of ...

	14th February, 1992
	Embassy of the Royal Netherlands
	Embassy of the Royal Netherlands
	Port of Spain
	Trinidad and Tobago
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	I
	I
	I
	No. 1774
	L'Ambassade royale des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des affaires extérieures du...
	L'Ambassade royale des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des affaires extérieures du...
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a aussi l'honneur de proposer que le présent accord soit ...
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas propose en outre que le présent accord entre en vigueur à...
	L'Ambassade royale des Pays-Bas saisit cette occasion, etc.
	Port of Spain, 21 juin 1990

	II
	Ministère des affaires extérieures et oecs
	Siège du Gouvernement
	Roseau
	Commonwealth de Dominique
	West Indies
	Ref. No : EX 160/02/02 /22-200
	Le Ministère des affaires extérieures et OECS du Commonwealth de Dominique présente ses complimen...
	Le Ministère des affaires extérieures et OECS du Commonwealth de Dominique présente ses complimen...
	Le Ministère des affaires extérieures et OECS du Commonwealth de Dominique a l'honneur d'informer...
	Le Ministère des affaires extérieures et OECS du Commonwealth de Dominique saisit cette occasion,...

	14 février 1992
	Ambassade royale des Pays-Bas
	Ambassade royale des Pays-Bas
	Port of Spain
	Trinité et Tobago
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	AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ...
	AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ...
	AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ...
	Having regard to the need for heightened international cooperation in the suppression of illegal ...
	Noting the concrete bilateral steps which have already been taken to achieve their heightened int...
	Desiring to build further upon the Interim Agreement by concluding a longer-term, more definitive...
	Recognizing that, in support of this strategic partnership to advance international cooperation i...
	Bearing in mind the ongoing and concomitant financial benefits that accrue to the economies of th...
	The Kingdom of the Netherlands and the Government of the United States of America (hereinafter th...
	Article I. Definitions
	For purposes of this Agreement:
	a) "Civilian personnel" shall refer to civilian employees of the United States Government who are...
	b) "Military personnel" shall refer to members of the United States Armed Forces who are present ...
	c) "United States personnel" shall refer to the military and civilian personnel of the United Sta...
	d) "Dependents" shall refer to spouses, children and relatives forming part of the household of p...
	e) "Contractors" shall refer to business entities and individuals that have entered into contract...
	f) "Contractor employees" shall refer to individuals who are employed by any business entity or i...
	g) "Specialized contractor employees" shall refer to contractor employees designated by the autho...
	h) "Aircraft riders" shall refer to representatives of the host nation or cooperating third state...
	i) "Facilities" shall refer to those sites, installations, structures, and areas to which the Uni...
	Article II. Purposes of Agreement; Authorization
	The Netherlands Antilles and Aruba agree to allow the United States Government access to and use ...
	Article III. Implementation Arrangements
	The Parties shall enter into more detailed implementation arrangements as required to carry out t...
	Article IV. Aircraft and Aircraft Overflight Clearance Procedures
	Aircraft operated in connection with this Agreement by or for the United States Government are au...
	Article V. Respecting National Laws
	United States personnel and dependents shall respect the laws of the Kingdom of the Netherlands, ...
	Article VI. Immunities of United States Personnel and Dependents
	1. The Kingdom of the Netherlands grants United States personnel and dependents immunity from its...
	2. United States personnel and dependents who are entitled to immunity from the criminal jurisdic...
	3. The appropriate authorities of the United States Government shall give sympathetic considerati...
	Article VII. Entry, Exit, and Travel Documentation
	1. The authorities of the Netherlands Antilles and Aruba agree to allow United States personnel u...
	2. The authorities of the Netherlands Antilles and Aruba, respectively, agree to apply appropriat...
	3. United States personnel and specialized contractor employees shall be exempt from requirements...
	4. United States Government authorities shall provide to the appropriate authorities of the Nethe...
	Article VIII. Importation, Exportation, Acquisition and Use
	1. The Netherlands Antilles and Aruba waive import and export fees, duties, taxes, and other char...
	2. Products, equipment, materials, supplies and other property imported into or exported out of t...
	3. Baggage, personal effects, products and other property for the personal use of United States p...
	4. Fees, duties, taxes, and other charges otherwise leviable in the Netherlands Antilles or Aruba...
	Article IX. Land Use, Easements, and Rights of Way
	The authorities of the Netherlands Antilles and Aruba shall, without cost to the United States Go...
	Article X. Contractors
	In accordance with its laws and regulations, the United States Government may award contracts for...
	Article XI. Construction
	1. The authorities of the Netherlands Antilles and Aruba authorize the United States Government a...
	2. Should local laws and regulations differ from United States Government standards, the Parties ...
	3. Upon termination of this Agreement, the United States Government shall not be obliged to remov...
	Article XII. Utilities
	The United States Government and its contractors may use water, electricity, and other public uti...
	Article XIII. Administrative Facilitation
	The United States Government, United States personnel, and contractors, acting in connection with...
	Article XIV. Uniforms and Weapons
	United States personnel are authorized to wear uniforms and carry weapons while on duty, if autho...
	Article XV. Security
	The authorities of the Netherlands Antilles or Aruba and the United States Government shall consu...
	Article XVI. Landing and Port Fees and Pilotage
	Aircraft, vessels, and vehicles operated in connection with this Agreement by the United States G...
	Article XVII. Licenses and Vehicle Registration
	1. The authorities of the Netherlands Antilles and Aruba accept in connection with this Agreement...
	2. United States personnel and dependents shall obtain insurance coverage consistent with the law...
	3. Contractors shall obtain insurance coverage consistent with the laws of the Netherlands Antill...
	4. The authorities of the Netherlands Antilles and Aruba recognize in connection with this Agreem...
	Article XVIII. Tax Exemptions
	1. Periods during which United States personnel and dependents are in the Netherlands Antilles or...
	2. Income received by United States personnel as a result of service under this Agreement or inco...
	3. In order to avoid double taxation, the activities performed in connection with this Agreement ...
	4. The Netherlands Antilles and Aruba exempt United States personnel and dependents from taxation...
	5. The provisions of paragraphs 1, 2, and 4 of this Article shall also apply to specialized contr...
	Article XIX. Claims
	1. The United States Government and the Kingdom of the Netherlands, the Netherlands Antilles, and...
	2. The United States Government shall pay under applicable United States law compensation in sett...
	3. The United States Government shall designate the Forward Operating Location (FOL) Managers in ...
	a) the prompt processing of claims;
	b) the communication of findings to the claimants; and,
	c) the prompt response to all inquiries by the claimants.
	4. In cases where one of the Parties is of the opinion that a claim may be of unusual seriousness...
	5. Contractual claims shall be settled by the arrangements set forth in the respective contracts.
	Article XX. Postal, Services, and Communications Facilities
	1. The authorities of the Netherlands Antilles and Aruba permit the United States Government to e...
	2. The United States Government may also establish a satellite receiving station for the receptio...
	3. The authorities of the Netherlands Antilles and Aruba agree to permit the United States Govern...
	4. The activities referred to in this Article shall be exempt from licensing, duties, taxes, char...
	Article XXI. Facilitation of Aircraft Riders
	The FOL Managers shall facilitate the stay of aircraft riders in the Netherlands Antilles and Aru...
	Article XXII. Implementation Facilitation and Amendment
	1. Each Party after mutual consultation shall facilitate to the maximum extent possible the coope...
	2. In a spirit of close cooperation, the authorities of the Parties shall consult each other from...
	3. When reviewing activities under this Agreement, the Parties shall evaluate such activities in ...
	4. Either Party may request consultations with a view to amend the present Agreement. Any amendme...
	Article XXIII. Political Consultation
	The Parties shall consult as necessary at the political level or through appropriate designees wi...
	Article XXIV. Resolution of Disagreements
	Any disagreements that may arise from the application or implementation of this Agreement, or its...
	Article XXV. Territorial Applicability
	With regard to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall be applicable to the territor...
	Article XXVI. Entry into Force and Duration
	1. This Agreement shall be provisionally applied by the Parties as from the thirtieth day after s...
	2. The Agreement shall remain in force for an initial period of ten years. Thereafter, it shall b...
	IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have ...
	DONE at Oranjestad, Aruba, 2nd day of March, 2000.
	For the Kingdom of the Netherlands:
	Miguel A. Pourier
	Prime Minister of the Netherlands Antilles
	Jan H. Eman
	Prime Minister of Aruba
	For the Government of the United States of America:
	Richard C. Brown
	Special Negotiator, Western Hemisphere Affairs
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	Accord de coopération entre le Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement des états-Unis d'Amérique ...
	Accord de coopération entre le Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement des états-Unis d'Amérique ...
	Accord de coopération entre le Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement des états-Unis d'Amérique ...
	Considérant que la nécessité d'accélérer la coopération internationale en vue de l'élimination de...
	Notant les mesures concrètes bilatérales qui ont été déjà prises pour accélérer la coopération in...
	Désirant tirer profit de l'Accord intérimaire pour conclure un Accord plus long et définitif et d...
	Reconnaissant que pour appuyer ce partenariat stratégique, qui vise à renforcer la coopération in...
	Ayant à l'esprit les bénéfices financiers concomitants et en cours résultant des activités des Ét...
	Le Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement des États-Unis (ci-après dénommés les Parties) sont co...
	Article I. Définitions
	Aux fins d'application du présent Accord :
	a) "Personnel civil" s'entend des employés civils du Gouvernement des États-Unis qui sont aux Ant...
	b) "Personnel militaire" s'entend des membres des Forces armées des États-Unis qui sont aux Antil...
	c) "Personnel des États-Unis" s'entend du personnel civil et militaire du Gouvernement des États-...
	d) "Personne à charge" s'entend des époux, des enfants et des membres du ménage qui font partie d...
	e) "Entrepreneurs" s'entend d'entités économiques et commerciales et de personnes physiques qui o...
	f) "Employés des entrepreneurs" s'entend de personnes physiques qui sont employées par toute enti...
	g) "Employés spécialisés de l'entrepreneur" s'entend d'employés de l'entrepreneur désignés par le...
	h) "Passagers invités d'aéronefs" s'entend de représentants du pays hôte ou de pays tiers avec le...
	i) "Installations" s'entend de sites, d'installations, de structures et de zones dont l'accès et ...
	Article II. Objectifs de l'Accord; autorisation
	Les Antilles néerlandaises et Aruba conviennent de permettre au Gouvernement des États-Unis d'uti...
	Article III. Mise en oeuvre des arrangements
	Les Parties doivent mettre en oeuvre des arrangements détaillés pour appliquer les dispositions d...
	Article IV. Procédures d'autorisation concernant les aéronefs et le survol
	Les aéronefs exploités conformément au présent Accord par ou pour le compte du Gouvernement des É...
	Article V. Respect de la législation nationale
	Le personnel des États-Unis et les personnes à charge doivent respecter les lois du Royaume des P...
	Article VI
	1. Le Royaume des Pays-Bas reconnaît au personnel des États-Unis et aux personnes à charge l'immu...
	2. Le personnel des États-Unis et les personnes à charge qui bénéficient de l'immunité contre tou...
	3. Les autorités pertinentes du Gouvernement des États-Unis accorderont toute leur attention à un...
	Article VII. Entrée, sortie et documents de voyage
	1. Les autorités des Antilles néerlandaises et d'Aruba conviennent de permettre au personnel des ...
	2. Les autorités des Antilles néerlandaises et d'Aruba conviennent respectivement d'appliquer les...
	3. Le personnel des États-Unis et les experts doivent être exonérés de permis de résidence ou de ...
	4. Les autorités gouvernementales des États-Unis devront fournir aux autorités pertinentes des An...
	Article VIII. Importation, exportation, acquisition et utilisation
	1. Les Antilles néerlandaises et Aruba renoncent aux redevances et aux taxes à l'importation et à...
	2. Les produits, équipements, matériels et accessoires et autres biens importés par le Gouverneme...
	3. Les bagages, les effets personnels, les produits et autres biens pour l'usage personnel du per...
	4. Les services dont a bénéficié le Gouvernement des États-Unis et qui auraient été l'objet de re...
	Article IX. Utilisation du sol, servitude et droit de passage
	Les autorités des Antilles néerlandaises et d'Aruba doivent faire bénéficier gratuitement le Gouv...
	Article X. Entrepreneurs
	Conformément à ses lois et à ses règlements, le Gouvernement des États-Unis peut accorder des con...
	Article XI. Construction
	1. Les autorités des Antilles néerlandaises et d'Aruba autorisent le Gouvernement des États-Unis ...
	2. Si les lois et les règlements nationaux diffèrent des normes établies par le Gouvernement des ...
	3. Les États-Unis ne sont pas obligés à la fin de l'Accord d'enlever les installations, les bâtim...
	Article XII. Equipements
	Le Gouvernement des États-Unis et ses entrepreneurs peuvent utiliser l'eau, l'électricité et d'au...
	Article XIII. Facilités administratives
	Le Gouvernement des États-Unis, le personnel des États-Unis et les entrepreneurs agissant conform...
	Article XIV
	Le personnel des États-Unis est autorisé à porter l'uniforme et à être armé lorsqu'il est en serv...
	Article XV. Sécurité
	Les autorités des Antilles néerlandaises ou d'Aruba et le Gouvernement des États-Unis se consulte...
	Article XVI. Atterrissage, redevances aéroportuaires et pilotage
	Les aéronefs, les bateaux et les véhicules exploités en relation avec le présent Accord par le Go...
	Article XVII. Permis et immatriculation des véhicules
	1. Les autorités des Antilles néerlandaises et d'Aruba acceptent en vertu du présent Accord, les ...
	2. Le personnel des États-Unis et les personnes à charge doivent obtenir une assurance conforme a...
	3. Les entrepreneurs doivent obtenir une assurance conforme aux lois des Antilles néerlandaises o...
	4. Les autorités des Antilles néerlandaises et d'Aruba reconnaissent les qualifications professio...
	Article XVIII. Exonérations fiscales
	1. Les périodes au cours desquelles le personnel des États-Unis et les personnes à charge sont au...
	2. Les revenus perçus par le personnel des États-Unis pour un service rendu ou des revenus perçus...
	3. Afin d'éviter la double imposition, les activités accomplies par les entrepreneurs en vertu du...
	4. Les Antilles néerlandaises et Aruba exonèrent le personnel des États-Unis et les personnes à c...
	5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article s'appliquent également aux experts.
	Article XIX. Réclamations
	1. Le Gouvernement des États-Unis et le Royaume des Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba...
	2. Le Gouvernement des États-Unis versera selon la législation américaine applicable des compensa...
	3. Le Gouvernement des États-Unis désignera le Forward Operating Location (FOL) Managers aux Pays...
	a) l'examen sans délai des réclamations;
	b) la communication des résultats aux requérants; et
	c) la réponse rapide aux demandes des requérants.
	4. Dans le cas où les Parties estiment une réclamation est particulièrement sérieuse, elles doive...
	5. Les réclamations contractuelles doivent être réglées par des arrangements qui figurent dans le...
	Article XX. Poste, services et facilités de communication
	1. Les autorités des Antilles néerlandaises et d'Aruba doivent permettre au Gouvernement des État...
	2. Le Gouvernement des États-Unis peut également établir une station de réception par satellite p...
	3. Les autorités des Antilles néerlandaises et d'Aruba conviennent de permettre au Gouvernement d...
	4. Les activités mentionnées dans le présent article devront être exemptes de permis, de redevanc...
	Article XXI. Facilités accordées aux passagers aériens occasionnels
	Les Administrateurs du FOL doivent faciliter le séjour des passagers aériens dans les Antilles né...
	Article XXII. Mise en oeuvre des règles concernant les facilités et amendements
	1. Chacune des Parties après consultation mutuelle doit faciliter au maximum les activités de coo...
	2. Dans un esprit de coopération étroite, les autorités de chacune des Parties doivent se consult...
	3. En examen les activités entreprises en vertu de l'Accord, les Parties devront évaluer celles-c...
	4. Chacune des Parties peut demander des consultations afin d'amender le présent Accord. Tout ame...
	Article XXIII. Consultation politique
	Les Parties se consulteront si c'est nécessaire au niveau politique ou par l'intermédiaire de rep...
	Article XXIV. Uniformes et armes
	Tout désAccord résultant de l'application du présent Accord, des arrangements pour sa mise en oeu...
	Article XXV. Applicabilité territoriale
	En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord n'est applicable que dans les Antil...
	Article XXVI. Entrée en vigueur et durée
	1. Le présent Accord est appliqué provisoirement par les Parties trente jours après sa signature....
	2. Le présent Accord reste en vigueur pour une période initiale de 10 ans. Il sera renouvelé pour...
	En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont sign...
	Fait à Oranjestad, Aruba, le 2 mars 2000.
	Pour le Royaume des Pays-Bas :
	Le Premier ministre des Antilles néerlandaises,
	Miguel A. Pourier
	Le Premier ministre d'Aruba,
	Jan H. Eman
	Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
	Le Négociateur spécial
	pour les affaires de l'hémisphère occidentale,
	Richard C. Brown
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	AGREEMENT REGULATING DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERL...
	AGREEMENT REGULATING DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERL...
	AGREEMENT REGULATING DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERL...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands (hereinafter referred to as "the Netherlands") and
	the Government of the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as "Viet Nam");
	Reaffirming the friendly relations existing between the two States and their peoples;
	In honouring the bilateral agreements recently concluded between the two States;
	Having in mind that respect for democratic principles, general principles of international law as...
	Desirous to cooperate with the aim to support development processes through Projects and Programm...
	Have agreed as follows:
	Article I. Definitions
	In this Agreement, unless the context otherwise indicates:
	1. "Personnel" means persons not having the nationality and not being a resident of Viet Nam:
	a) employed by the Netherlands; or
	b) employed by companies or institutions with whom the Netherlands or Viet Nam has concluded an a...
	c) employed by Viet Nam as topping up experts;
	with regard to whom the Netherlands has proposed and Viet Nam has accepted employment in respect ...
	2. "Family members" means the husband or wife, and children under the age of 18 of Personnel who ...
	3. "Projects and Programmes" means development activities in Viet Nam with regard to which the Ne...
	a) employment of Personnel;
	b) material resources such as goods, commodities, machinery and equipment; and
	c) financial resources or immaterial services.
	Article II. Administrative Procedures
	1. The Netherlands and Viet Nam shall inform each other in writing which executive authority repr...
	Both States shall immediately inform each other in writing of any changes regarding this represen...
	2. The executive authorities shall take all decisions and actions necessary for the correct and t...
	3. The executive authorities shall jointly administer Projects and Programmes executed under this...
	4. Representatives of both States shall meet regularly to monitor the development cooperation und...
	5. The Netherlands shall inform Viet Nam in writing which Personnel the Netherlands proposes to e...
	Viet Nam shall inform the Netherlands in writing whether or not the proposed Personnel are accept...
	Article III. Privileges of Personnel
	1. Viet Nam shall:
	a) exempt Personnel from all taxes and other fiscal charges in respect of all remunerations paid ...
	b) exempt Personnel and their family members from paying import and customs duties and other fisc...
	c) exempt Personnel from paying import and customs duties and other fiscal charges included value...
	d) make provisions for import tax free and special consumption tax free importation or purchase f...
	Used motor vehicles imported under the conditions referred to above are to be re exported, unless...
	If a vehicle is sold to a person who does not hold the same privileges as Personnel, it shall be ...
	In case a motor vehicle is damaged beyond economical repair provisions will be made, on a case by...
	In case of vehicles or other equipment beyond economical repair due to age or use, provisions wil...
	e) exempt Personnel and their family members from national service obligations;
	f) provide assistance to Personnel and their family members in security clearance and other entry...
	Personnel and their family members will be provided with a visa either before their departure fro...
	g) afford Personnel and their family members the same repatriation or evacuation facilities in ti...
	h) exempt Personnel from registration, examination and other such requirements relative to their ...
	i) impose no currency or foreign exchange restriction on funds introduced into Viet Nam from exte...
	External accounts opened in Viet Nam, by Personnel and their family members shall remain at their...
	2. Viet Nam shall ensure that Personnel and their family members are accorded treatment not less ...
	Article IV. Immunities
	1. Viet Nam shall grant immunity to Personnel from legal action in respect of any act or omission...
	2. Viet Nam shall indemnify and hold harmless the Netherlands and Personnel against any extra-con...
	3. In case Viet Nam indemnifies the Netherlands or Personnel against a claim or action for extra-...
	4. If Viet Nam so requests, the Netherlands shall provide Viet Nam with the administrative or leg...
	Article V. Performance of Personnel
	1. Viet Nam, after consulting the Netherlands, has the right to request the recall of Personnel i...
	The Netherlands, after consulting Viet Nam, shall have the right to recall Personnel at any time.
	In case of recall, the Netherlands shall make every effort to obtain adequate replacement for the...
	2. Personnel shall carry out their assignment to be agreed upon by the Netherlands and Viet Nam. ...
	3. Viet Nam shall afford Personnel any assistance they may reasonably require in order to enable ...
	4. Personnel shall abide by the laws and regulations in force and the customs prevailing in Viet ...
	Article VI. Arrest, Detention
	1. Viet Nam shall promptly notify the Netherlands if Personnel or one of their family members is ...
	2. Representatives of the Netherlands shall be entitled to visit, speak to and correspond with Pe...
	Article VII. Projects and Programmes
	1. The identification, preparation, appraisal and supervision of Projects and Programmes pursuant...
	2. Representatives of the Netherlands shall in consultation with Viet Nam be given the opportunit...
	Article VIII. Resources Relating to Projects and Programmes
	1. Viet Nam shall with regard to the resources mentioned in Article I and procured by the Netherl...
	a) exempt the Netherlands from the payment or burden of all import and export duties and of any o...
	b) ensure timous and safe reception, berthing, handling, clearing, forwarding as well as storing ...
	c) take all appropriate measures and institute any proceedings that may be necessary with regard ...
	d) facilitate the registration of motor vehicles brought into Viet Nam.
	2. The Netherlands shall notify Viet Nam in due time of the venue of such resources.
	3. The material resources referred to in Article I procured by the Netherlands shall be used sole...
	4. At the end of a Project or Programme, the material resources referred to in Article I procured...
	Article IX. Settlement of Disputes
	1. If any dispute arises between the Netherlands and Viet Nam relating to the interpretation, app...
	2. If the Netherlands and Viet Nam fail to reach a settlement by negotiation, the dispute may at ...
	3. The Netherlands and Viet Nam undertake to comply with any decision given under paragraph 2 of ...
	Article X. Entry into Force and Termination
	1. This Agreement shall be applied provisionally from the date of its signature and will enter in...
	2. This Agreement shall remain in force until termination by either State on six months' notice i...
	3. Agreements and Arrangements with regard to Projects and Programmes in force on the date of sig...
	4. With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the territory in...
	DONE in duplicate at Hanoi on this 24th day of October 2000, in the Netherlands, Vietnamese and E...
	For and on behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	M. P. A. Frank
	Ambassador
	For and on behalf of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam :
	Vo Hong Phuc
	Vice Minister, Ministry of Planning and Investment
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	Accord en vue de la réglementation de la coopération au développement entre le Gouvernement du Ro...
	Accord en vue de la réglementation de la coopération au développement entre le Gouvernement du Ro...
	Accord en vue de la réglementation de la coopération au développement entre le Gouvernement du Ro...
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (désigné ci-après par "les Pays-Bas)
	et
	Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam (désigné ci-après par "Viet Nam");
	Réaffirmant les relations amicales existant entre les deux États et entre leurs peuples;
	Conformément aux accords bilatéraux conclus entre les deux États;
	Ayant à l'esprit que le respect des principes démocratiques, des principes généraux du droit inte...
	Désireux de coopérer en vue d'appuyer le processus de développement par des projets et programmes...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Définitions
	Pour l'application du présent Accord :
	1. L'expression "agents" signifie personnes qui n'ont pas la nationalité et qui ne sont pas prési...
	a) employées par les Pays-Bas; ou
	b) employées par des sociétés ou des institutions avec lesquelles les Pays-Bas ou le Viet Nam ont...
	c) employées par le Viet Nam en tant qu'experts;
	toute personne à qui les Pays-Bas ont proposé un emploi dans des projets et programmes et qui a é...
	2. L'expression "Membres de la famille" signifie conjoint ou épouse et enfants de moins de 18 ans...
	3. L'expression "projets et programmes" signifie développement d'activités au Viet Nam que les Pa...
	a) l'emploi des agents;
	b) des ressources telles que les marchandises, des produits, des machines et des équipements;
	c) des ressources financières et des droits immatériels.
	Article II. Procédures administratives
	1. Les Pays-Bas doivent faire savoir au Viet Nam par écrit et vice-versa quelle sera l'autorité e...
	2. Les autorités executives sont autorisées à prendre toutes les décisions et toutes les actions ...
	3. Les autorités executives devront administrer conjointement les Projets et Programmes qui sont ...
	4. Les Représentants des deux États se rencontreront régulièrement pour évaluer la coopération po...
	5. Les Pays-Bas devront fournir au Viet Nam par écrit des informations sur les agents (et leur qu...
	Le Viet Nam devra informer les Pays-Bas par écrit s'il accepte ou non les agents proposés.
	Article III. Privilèges des agents
	1. Le Viet Nam doit :
	a) exempter les agents de tous impôts et autres charges fiscales en ce qui concerne les rémunérat...
	b) exempter les agents et les membres de leur famille des droits à l'importation, des droits de d...
	c) exempter les agents des droits à l'importation, des droits de douane et autres taxes fiscales ...
	d) autoriser l'importation en franchise de droits ou l'achat sous douane d'un véhicule à moteur p...
	Les véhicules usagés importés selon les conditions mentionnées plus haut devront être réexportés ...
	Si le véhicule est vendu à une personne qui ne bénéficie pas des mêmes privilèges que l'agent, il...
	Au cas où le véhicule serait endommagé au point que sa réparation ne serait pas rentable, il sera...
	Au cas où les véhicules ou autres équipements seraient usés au point que leur réparation ne serai...
	e) exempter les agents et les membres de leur famille des obligations du service national;
	f) fournir aux agents et aux membres de leur famille l'assistance nécessaire en matière de sécuri...
	Les agents et leurs dépendants recevront un visa, avant leur départ des Pays-Bas ou à leur arrivé...
	g) offrir aux agents et à leurs dépendants en cas de crise nationale ou internationale les facili...
	h) exempter les agents de toute inscription, de tout examen et de toute obligation du même ordre ...
	i) S'abstenir, sans préjudice de la réglementation de change applicable dans l'État d'accueil, d'...
	Les comptes étrangers ouverts au Viet Nam par les agents et leurs dépendants resteront à leur dis...
	2. Le Viet Nam doit s'assurer que les agents et leurs dépendants reçoivent un traitement qui n'es...
	Article IV. Immunités
	1. L'État d'accueil doit accorder aux agents l'immunité de juridiction en ce qui concerne leurs p...
	2. Le Viet Nam indemnisera les Pays-Bas et les agents et les mettra hors de cause dans tous les c...
	3. Dans le cas où le Viet Nam dégagerait la responsabilité des Pays-Bas et des agents de toute ré...
	4. Si le Viet Nam le demande, les Pays-Bas devront lui fournir l'assistance administrative et jur...
	Article V. Evaluation des agents
	1. Le Viet Nam après avoir consulté les Pays-Bas a le droit de demander le rappel de tout agent d...
	Après avoir consulté le Viet Nam, les Pays-Bas ont le droit de rappeler tout agent à tout moment.
	En cas de rappel, les Pays-Bas s'efforcent de remplacer dans des conditions satisfaisantes l'agen...
	2. Les agents s'acquitteront des tâches que les autorités compétentes respectives auront convenu ...
	3. Le Viet Nam doit fournir aux agents l'assistance nécessaire pour leur permettre d'accomplir le...
	4. Les agents doivent respecter les lois et les règlements du Viet Nam et ne sont pas autorisés à...
	Article VI. Arrestation et détention
	1. Le Viet Nam doit informer rapidement les Pays-Bas si un agent ou un de ses dépendants est arrê...
	2. Les représentants des Pays-Bas auront le droit de visiter, de s'entretenir et de correspondre ...
	Article VII. Projets et programmes
	1. L'identification, la préparation, l'évaluation et la supervision des projets et Pro- grammes c...
	2. Les représentants des Pays-Bas doivent, en consultation avec le Viet Nam, avoir la possibilité...
	Article VIII. Ressources relatives aux projets et programmes
	1. En ce qui concerne les ressources mentionnées à l'Article I et qui sont fournies par l'État d'...
	a) Exempter ces ressources de toutes taxes à l'importation et à l'exportation et de toutes autres...
	b) Assurer une réception rapide et sure ainsi que le postage à quai, la manutention, le dédouanem...
	c) Prendre toutes les mesures appropriées et instituer toutes les procédures qui peuvent être néc...
	d) Faciliter l'immatriculation des véhicules à moteur.
	2. Les Pays-Bas devront notifier à temps le Viet Nam de l'arrivée de ces ressources.
	3. Toutes les ressources mentionnées à l'Article I et qui sont fournies par les Pays-Bas devront ...
	Article IX. Règlement des différends
	1. Les différends qui peuvent provenir de l'interprétation de l'application ou de la mise en oeuv...
	2. Si les Pays-Bas et le Viet Nam n'arrivent pas à régler leur différend par la négociation, l'un...
	Article X. Entrée en vigueur et abrogation
	1. Le présent Accord s'appliquera provisoirement à partir de la date de sa signature et entrera e...
	2. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à son abrogation par l'un ou l'autre des deux États...
	3. Des accords ou des arrangements concernant les projets et programmes en vigueur à la date de l...
	4. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera uniquement sur le t...
	Fait à Hanoï le 24 octobre 2000 en deux exemplaires en néerlandais, viétnamien et anglais, les tr...
	En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	L´Ambassadeur,
	Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
	M. P. A. Frank
	Pour le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam :
	Le Vice Ministre,
	Ministre de la planification et de l'investissement,
	Vo Hong Phuc
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	AGREEMENT ON FILM AND VIDEO RELATIONS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AN...
	AGREEMENT ON FILM AND VIDEO RELATIONS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AN...
	AGREEMENT ON FILM AND VIDEO RELATIONS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AN...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Canada
	Considering that it is desirable to establish a framework for video and film relations and partic...
	Conscious that quality coproductions can contribute to the development of the film culture of the...
	Convinced that these exchanges will contribute to the enhancement of the relations between the tw...
	Have agreed as follows:
	I. Coproductions
	Article I
	For the purposes of this Agreement, the words "film and video coproduction" refer to projects irr...
	Coproductions undertaken under the present Agreement must be approved by the following competent ...
	In Canada: the Minister of Communications.
	In the Netherlands: The Production Fund, the Dutch Film Fund, and the Coproduction Fund for Home ...
	These coproductions are considered to be national productions by and in each of the two countries...
	Article II
	The benefits of the provision of this Agreement apply only to coproductions undertaken by produce...
	Article III
	The producers, the writers and the directors of coproductions, as well as technicians, performers...
	Should the coproduction so require, the participation of performers other than those provided for...
	Article IV
	The proportion of the respective contributions of the coproducers of the two countries may vary f...
	Location shooting, exterior or interior, in a country not participating in the coproduction may b...
	The minority coproducer shall be required to make an effective technical and creative contributio...
	Article V
	Live action shooting and animation works such as storyboards, layout, key animation, in between a...
	Article VI
	The competent authorities of both countries look favourably upon coproductions undertaken by prod...
	The proportion of the minority contribution in these coproductions shall be not less than twenty ...
	The minority coproducers shall be required to make effective technical and creative contribution.
	Article VII
	Two copies of the final protection and reproduction material used in the production shall be made...
	Article VIII
	The original sound track of each coproduction shall be made in either English or French or Dutch....
	The dubbing or subtitling of each coproduction into French or English shall be carried out in Can...
	Article IX
	Subject to their legislation and regulations in force, Canada and the Netherlands shall facilitat...
	Article X
	The sharing of the receipts should, in principle, be proportional to the total contribution of ea...
	Article XI
	Approval of a coproduction proposal by the competent authorities of both countries is in no way b...
	Article XII
	Where a coproduction is exported to a country that has quota regulations:
	a) it shall in principle be included in the quota of the country of the majority coproducer;
	b) it shall be included in the quota of the country that has the best opportunity of arranging fo...
	c) if any difficulties arise with clause a) and b), it shall be included in the quota of the coun...
	Article XIII
	A coproduction shall when shown be identified as a "Canada-the Netherlands coproduction" or "the ...
	Such identification shall appear in the credits, in all commercial advertising and promotional ma...
	Article XIV
	Unless the coproducers agree otherwise, a coproduction shall be entered at international festival...
	Article XV
	The competent authorities of both countries shall jointly establish the rules of procedure for co...
	II. Exchange of films
	Article XVI
	No restrictions shall be placed on the import, distribution and exhibition of Dutch film and vide...
	The competent authorities of both countries consider it desirable that the dubbing or subtitling ...
	III. General provisions
	Article XVII
	During the term of the present Agreement, an overall balance shall be aimed for with respect to f...
	The competent authorities of both countries shall examine the terms of implementation of this Agr...
	A Joint Commission is established to look after the implementation of this Agreement. The Joint C...
	Article XVIII
	The present Agreement will be applied from the day of its signature. It shall come into force whe...
	It shall be valid for a period of three (3) years from the date of its entry into force; a tacit ...
	This Agreement shall, as far as the Kingdom of the Netherlands is concerned, apply to the Kingdom...
	In case the notification states that the application of this Agreement is extended to a part of t...
	IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed...
	DONE in duplicate at Ottawa, this 18th day of October 1989, in the English, French and Dutch lang...
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	J. Breman
	For the Government of Canada:
	Marcel Masse
	Monique Vezina

	ANNEX
	ANNEX
	RULES OF PROCEDURE ACCORDING TO ARTICLE XV OF THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM...
	Application for benefits under this Agreement for any coproduction must be made simultaneously to...
	Documentation submitted in support of an application shall consist of the following items, drafte...
	I. The final script.
	II. A document providing proof that the copyright for the coproduction has been legally acquired.
	III. A copy of the coproduction contact signed by the two coproducers.
	The contract shall include:
	1. the title of the coproduction;
	2. the name of the author of the script, or that of the adaptor if it is drawn from a literary so...
	3. the name of the director (a substitution clause permitted to provide for his replacement if ne...
	4. the budget;
	5. the financing plan;
	6. the distribution of receipts and markets;
	7. the respective shares of the coproducers in any over or under-expenditure, which shares shall ...
	8. a clause recognizing that admission to benefits under this Agreement does not bind the compete...
	9. a clause prescribing the measures to be taken where:
	a) after full consideration of the case, the competent authorities in either country refuse to gr...
	b) the competent authorities prohibit the exhibition of the coproduction in either country or its...
	c) either Party fails to fulfil its commitments;
	10. the period when shooting is to begin;
	11. a clause stipulating that the majority coproducer shall take out an insurance policy covering...
	IV. The distribution contract, where this has already been signed.
	V. A list of the creative and technical personnel indicating their nationalities and, in the case...
	VI. The production schedule.
	VII. The detailed budget identifying the expenses to be incurred by each country.
	VIII. The synopsis.
	The competent administration of the two countries can demand any further documents and all other ...
	In principle, the final shooting script (including the dialogue) should be submitted to the compe...
	Amendments, including the replacement of a coproducer, may be made in the original contract but t...
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LES RELATIO...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LES RELATIO...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SUR LES RELATIO...
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Canada,
	Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations dans les domaines cinématog...
	Conscients de la contribution que les coproductions de qualité peuvent apporter au développement ...
	Convaincus que cette coopération culturelle et économique ne peut que contribuer au resserrement ...
	Sont convenus de ce qui suit :
	I. Coproductions
	Article I
	Aux fins du présent Accord, les mots "coproduction cinématographique et audiovisuelle" désignent ...
	Les coproductions réalisées en vertu du présent Accord doivent recevoir l'approbation des autorit...
	au Canada : le ministre des Communications,
	aux Pays-Bas : le "Production Fund", le "Dutch Film Fund" et le "Coproduction Fund for Home Broad...
	Ces coproductions sont considérées comme des productions nationales par et en chacun des deux pay...
	Article II
	Les bénéfices de dispositions du présent Accord ne s'appliquent qu'aux coproductions entreprises ...
	Article III
	Les producteurs, scénaristes et réalisateurs des coproductions, ainsi que les techniciens, interp...
	La participation d'interprètes autres que ceux visés au premier paragraphe peut être admise compt...
	Article IV
	La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de vingt (20) à ...
	Le tournage en décors naturels, extérieurs ou intérieurs, dans un pays qui ne participe pas à la ...
	L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et artistique tan...
	Article V
	Les prises de vues réelles ainsi que les travaux d'animation tels que le scénario-maquette, la ma...
	Article VI
	Les autorités compétentes des deux pays considèrent favorablement la réalisation de coproductions...
	Le proportion des apports minoritaires dans ces coproductions ne peut être inférieure à vingt (20...
	Les apports des coproducteurs minoritaires doivent comporter obligatoirement une participation te...
	Article VII
	Toute coproduction doit comporter, en deux exemplaires, le matériel de protection et de reproduct...
	Article VIII
	La bande sonore originale de chaque coproduction est en français ou en anglais ou en néerlandais....
	Le doublage ou le sous-titrage en français, en anglais de chaque coproduction doit être fait au C...
	Article IX
	Sous réserve de leurs législations et de leurs réglementations, le Canada et les Pays- Bas facili...
	Article X
	La répartition des recettes devrait en principe se faire proportionnellement à l'apport total de ...
	Article XI
	L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux pays ne lie aucu...
	Article XII
	Dans le cas où une coproduction est exportée vers un pays où les importations de productions ciné...
	a) cette coproduction est imputée en principe au contingent du pays du producteur dont la partici...
	b) cette coproduction est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'expor...
	c) En cas de difficulté avec les clauses a) et b), cette coproduction est imputée au contingent d...
	Article XIII
	Une coproduction doit être présentée avec la mention "coproduction Canada-Pays- Bas" ou "coproduc...
	Cette mention doit figurer au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotio...
	Article XIV
	À moins que les coproducteurs n'en décident autrement, une coproduction est présentée au festival...
	Article XV
	Les autorités compétentes des deux pays fixent conjointement les règles de procédure de la coprod...
	II. Change de films
	Article XVI
	L'importation, la distribution et l'exploitation des productions cinématographiques et audiovisue...
	Les autorités compétentes des deux pays estiment souhaitable que le doublage ou le sous-titrage e...
	III. Dispositions générales
	Article XVII
	Pendant la durée du présent Accord, un équilibre général doit être recherché en ce qui concerne l...
	Les autorités compétentes des deux pays examinent les conditions d'application du présent Accord ...
	Il est institué une Commission mixte chargée de veiller à l'application du présent Accord. La Com...
	Articles XVIII
	Le présent Accord sera appliqué à partir du jour de sa signature. Il entrera en vigueur lorsque l...
	Le présent Accord est conclu pour une durée de trois (3) années à compter de son entrée en vigueu...
	Cet Accord s'applique en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, au Royaume en Europe, à moins q...
	Dans le cas où l'avis prévoit que l'Accord s'applique à une partie du Royaume à l'extérieur de l'...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le...
	Fait en double exemplaire à Ottawa ce 18ème jour d'octobre 1989, dans les langues française, angl...
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	J. Breman
	Pour le Gouvernement du Canada :
	Marcel Masse
	Monique Vezina

	ANNEXE
	ANNEXE
	RÈGLES DE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE XV DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAY...
	Les demandes d'admission au bénéfice du présent Accord doivent être déposées simultanément auprès...
	La documentation pour l'admission doit comprendre les éléments suivants, rédigés en langue frança...
	I. Le scénario final.
	II. Un document prouvant que les droits d'auteur afférents à la coproduction ont été légalement a...
	III. Un exemplaire du contrat de coproduction signé par les coproducteurs.
	Ce contrat doit comporter :
	1. le titre de la coproduction;
	2. le nom de l'auteur du scénario ou de l'adaptateur s'il s'agit de l'adaptation d'une oeuvre lit...
	3. le nom du réalisateur (une clause de sauvegarde étant admise pour son remplacement éventuel);
	4. le devis;
	5. le plan de financement;
	6. la répartition des recettes ou des marchés;
	7. la participation de chaque coproducteur aux dépassements ou économies éventuels. Cette partici...
	8. une clause reconnaissant que l'admission au bénéfice de l'Accord n'engage pas les autorités co...
	9. une clause précisant les dispositions prévues :
	a) dans le cas où après examen du dossier complet, les autorités compétentes de l'un ou de l'autr...
	b) dans le cas où les autorités compétentes n'autorisaient pas l'exploitation de la coproduction ...
	c) dans le cas où l'une ou l'autre des Parties n'exécutait pas ses engagements;
	10. la période prévue pour le début du tournage de la coproduction;
	11. une clause précisant que le coproducteur majoritaire doit souscrire une assurance couvrant no...
	IV. Le contrat de distribution lorsque celui-ci est déjà signé.
	V. La liste du personnel artistique et technique avec l'indication de leur nationalité et des rôl...
	VI. Le plan de travail.
	VII. Le budget détaillé reflétant le partage des dépenses entre les deux pays.
	VIII. Le synopsis.
	Les deux administrations compétentes peuvent en outre demander tous les documents et toutes les p...
	Le découpage et les dialogues des coproductions doivent en principe parvenir aux administrations ...
	Des modifications contractuelles, y compris le changement de l'un des coproducteurs, peuvent être...
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	CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE FED...
	CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE FED...
	CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE FED...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands, and
	the Government of the Federal Republic of Germany,
	Conscious of their obligations under the North Atlantic Treaty of 4 April 1949 and the Brussels T...
	Noting the Joint Resolution of the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands and the ...
	On the basis of the Convention on the Presence of Foreign Forces in the Federal Republic of Germa...
	In accordance with the provisions of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Trea...
	In accordance with the Exchange of Notes of 25 (of) September 1990, as amended on 12 September 19...
	Conscious of the establishment of 1 (German/Netherlands) Corps on 30 August 1995 by both the Fede...
	Noting the establishment of the Air Operations Coordination Center;
	Desirous to establish the principles of further cooperation and integration in the Corps;
	Have agreed as follows:
	Article 1. Purpose of the Convention
	The purpose of this Convention is to define the responsibilities of the Contracting Parties and t...
	Article 2. Responsibilities of the Contracting Parties
	1. The command and control over personnel, materiel, units, installations and offices contributed...
	2. The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany and the Ministry of Defence...
	3. The Contracting Parties shall provide the Corps with the personnel, materiel and financial mea...
	Article 3. Tasks
	1. Within the limits of national constitutions and in accordance with the provisions of the Chart...
	- common defence purposes under Article 5 of the North Atlantic Treaty or Article V of the revise...
	- multinational crisis management purposes including peace enforcement and peacekeeping operation...
	- humanitarian and rescue purposes.
	2. National contributions to the Corps shall also be available for national purposes.
	Article 4. Stationing of Forces of the Corps
	1. The stationing of Netherlands forces of the Corps on German territory shall be based upon the ...
	2. The stationing of German forces of the Corps on Netherlands territory shall be based upon the ...
	3. The location of the binational elements of the forces of the Corps shall be jointly decided up...
	Article 5. Status of the forces, the civilian component, their members and the dependents thereof
	The provisions of:
	- the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Fo...
	- the Agreement to Supplement the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty rega...
	- the Exchange of Notes of 25 September 1990, as amended on 12 September 1994, in connection with...
	- the Agreement to supplement NATO SOFA with respect to German Forces stationed in the Kingdom of...
	- this Convention:
	shall be applicable with regard to the forces, the civilian component, their members and the depe...
	Article 6. Integrated Directing and Control Authority
	1. The Commander of the Corps shall be vested with integrated directing and control authority wit...
	2. National rights and obligations of personnel, in particular with regard to disciplinary matter...
	3. Details shall be agreed between the Contracting Parties.
	4. The responsibilities and powers of the competent NATO/WEU Commander shall remain unaffected.
	Article 7. Binational budget
	1. There shall be a binational budget for the Corps. The scope and funding of the binational budg...
	2. A binational Board of Auditors shall supervise and audit the binational budget following as a ...
	3. Independently from the audit by the binational Board of Auditors, national auditors are entitl...
	Article 8. Contracting competence
	1. Contracts for binational purposes at the expense of the binational budget of the Corps shall b...
	2. Any assets acquired from the binational budget shall be joint property of the Federal Republic...
	3. In legal proceedings, resulting from the contracts as mentioned in paragraph 1, the receiving ...
	4. All claims resulting from or related to the contracts as mentioned in paragraph 1 shall be bor...
	Article 9. Payment of Claims
	1. Article VIII of NATO SOFA is applicable.
	2. Claims of third parties, other than contractual claims, arising out of acts or omissions of me...
	Article 10. Guard Duty
	1. Binationally used facilities or premises may be guarded by binational guards, if the guard per...
	2. For the execution of their guard duties binational guards are exclusively subordinated to the ...
	3. For binational guard duties outside the territory of the Contracting Parties specific arrangem...
	Article 11. Security
	Classified information generated or exchanged as a result of the execution of this Convention sha...
	Article 12. Accession of Other Allied States
	Other States Party to the North Atlantic Treaty or to the Brussels Treaty may, at the invitation ...
	Article 13. Implementing Agreements
	Implementing agreements to this Convention shall be concluded.
	Article 14. Settlement of Disputes
	Any dispute concerning the interpretation or application of this Convention shall be settled thro...
	Article 15. Final Provisions
	1. This Convention shall enter into force on the first day of the second month following the date...
	2. This Convention shall be applied provisionally from 1 December 1997 in accordance with nationa...
	3. This Convention may be supplemented or amended by mutual consent of the Contracting Parties. S...
	4. This Convention may be terminated by either Contracting Party giving twelve months' notice in ...
	5. This Convention shall be reviewed every five years after its entry into force.
	6. As regards the Kingdom of the Netherlands, this Convention shall apply to the territory of the...
	Done at Bergen on 6 October 1997 in duplicate, each in the Netherlands, German and English langua...
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	A. P. Van Walsum
	For the Government of the Federal Republic of Germany:
	P. Hartmann
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	2005
	PROTOCOL
	PROTOCOL
	The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Federal Republic of Ge...
	On the occasion of the signature of the following Agreements and Arrangements on 6 October 1997 i...
	- Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Fe...
	- Arrangement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the ...
	- Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Fe...
	- Arrangement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the ...
	- Arrangement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the ...
	- Arrangement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the ...
	- Treaty between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany on the statio...
	- Supplementary Agreement to the Agreement of 19 June 1951 between the Parties to the North Atlan...
	Have agreed as follows:
	1. The Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of ...
	It is agreed with regard to the Arrangement of 22 April 1994 between the Federal Minister for Def...
	2. The Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government o...
	The German Federal Armed Forces no longer need some parts of the real estate in Budel. The previo...
	3. After their entry into force, the Federal Republic of Germany shall immediately register all t...
	4. It is the common understanding of the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Nethe...
	In witness whereof the undersigned plenipotentiaries have placed their signatures on the Dutch an...
	Done in Bergen on 6 October 1997.
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	A.P. Van Walsum
	J. J. Voorhoeve
	For the Government of the Federal Republic of Germany:
	P. Hartmann
	V. Rühe
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	[Translation - Traduction]
	Convention entre Le Gouvernement du Royaume des Pays- Bas et le Gouvernement de la République féd...
	Convention entre Le Gouvernement du Royaume des Pays- Bas et le Gouvernement de la République féd...
	Convention entre Le Gouvernement du Royaume des Pays- Bas et le Gouvernement de la République féd...
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et
	Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
	Conscients de leurs obligations en vertu du Traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 et du Tra...
	Prenant note de la Résolution commune du Ministère de la défense du Royaume des Pays-Bas et du Mi...
	Sur la base de la Convention relative à la présence de forces étrangères sur le territoire de la ...
	Conformément aux dispositions de l'Accord entre les Parties au Traité de l'Atlantique Nord concer...
	Conformément à l'échange de notes du 25 septembre 1990 tel qu'amendé le 12 septembre 1994, adress...
	Conscients de l'établissement du 1 Corps (germano-néerlandais) le 30 août l995 par le Ministre fé...
	Notant l'établissement du Centre de coordination des opérations aériennes;
	Désireux d'établir les principes d'une coopération et d'une intégration plus approfondies du Corps;
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1. But de la Convention
	Le but de cette Convention est de définir les responsabilités des parties contractantes et les pr...
	Article 2. Responsabilités des parties contractantes
	1. Le commandement et le contrôle du personnel, l'équipement, les installations et les bureaux re...
	2. Le Ministre fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne et le Ministre de la d...
	3. Les Parties contractantes doivent fournir au Corps le personnel, l'équipement et les moyens fi...
	Article 3. Devoirs
	1. Dans les limites des constitutions nationales et conformément aux dispositions de la Charte de...
	- des objectifs de défense commune en vertu de l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord ou de l...
	- des objectifs de gestion de crise multinationale y compris des opérations de maintien de la pai...
	- des objectifs humanitaires et de sauvetage.
	2. Les contributions nationales au Corps devront être disponibles pour des objectifs nationaux.
	Article 4. Stationnement des forces du Corps
	1. Le stationnement des forces néerlandaises du Corps sur le territoire allemand est basé sur la ...
	2. Le stationnement des forces allemandes du Corps sur le territoire des Pays-Bas est basé sur l'...
	3. La location des éléments binationaux des forces du Corps sera décidée de concert par le Minist...
	Article 5. Statut des forces, l'élément civil, les membres et leur famille
	Les dispositions de :
	- l'Accord entre les Parties au Traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces ...
	- l'Accord complétant la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le...
	- l'Échange de notes du 25 septembre 1990, tel qu'amendé le 12 septembre 1994, relatif à l'OTAN S...
	- l'Accord complémentaire OTAN SOFA concernant les forces allemandes stationnées sur le territoir...
	- la présente Convention;
	sont applicables en ce qui concerne les forces, leur élément civil, leurs membres et leur famille.
	Article 6. Direction intégrée et autorité de contrôle
	1. Le commandant du Corps sera investi de la direction intégrée et de l'autorité de contrôle en c...
	2. Les droits nationaux et les obligations du personnel, en particulier en ce qui concerne les ma...
	3. Les Parties contractantes se mettent d'accord sur les détails.
	4. Les responsabilités et les pouvoirs du commandant de l'OTAN/OMUE ne sont pas touchés.
	Article 7. Budget binational
	1. Il y aura un budget binational pour le Corps. La portée et le financement du budget binational...
	2. Un conseil binational de commissaires aux comptes supervisera et examinera le budget binationa...
	3. Indépendamment du Conseil binational des commissaires au compte, des commissaires nationaux on...
	Article 8. Compétence pour signer des contrats
	1. La République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sont liés par des contrats dont ...
	2. Tout actif provenant du budget binational sera la propriété commune de la République fédérale ...
	3. Lors des procédures juridiques résultant des contrats mentionnés au paragraphe 1, l'État qui r...
	4. Toutes les réclamations relatives aux contrats telles que mentionnées au paragraphe 1 seront p...
	Article 9. Paiement des réclamations
	1. L'article VIII de l'OTAN SOFA est applicable.
	2. Les réclamations des tierces parties, autres que les réclamations contractuelles, découlant d'...
	Article 10. Surveillance
	1. Les installations et les locaux binationaux doivent être surveillés par des gardes des deux na...
	2. Pour l'exécution de leur tâche, les gardes binationaux sont subordonnés à l'autorité des garde...
	3. Pour des activités de surveillance des gardes binationaux en dehors du territoire des parties ...
	Article 11. Sécurité
	Les informations classifiées qui émergent ou qui sont échangées en vertu de l'application de la p...
	Article 12. Accession d'autres États alliés
	D'autres États parties au Traité de l'Atlantique Nord ou au Traité de Bruxelles peuvent à l'invit...
	Article 13. Accords de mise en oeuvre
	Les accords de mise en oeuvre de la présente Convention doivent être conclu.
	Article 14. Règlement des différends
	Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être r...
	Article 15. Dispositions finales
	1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la réception ...
	2. La présente Convention peut s'appliquer de façon provisoire à partir du 1er décembre 1997 conf...
	3. La présente Convention peut être amendée par consentement mutuel des Parties contractantes. Le...
	4. La présente Convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties contractantes avec ...
	5. La présente Convention devra faire l'objet d'un réexamen cinq ans après son entrée en vigueur.
	6. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la Convention ne s'applique qu'à la Partie europée...
	Fait à Bergen le 6 octobre 1997 en deux exemplaires originaux en néerlandais, allemand et anglais...
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	A. P. Van Walsum
	J. J. Voorhoeve
	Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
	P. Hartmann
	V. Rühe

	PROTOCOLE
	PROTOCOLE
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
	À l'occasion de la signature des Accords et Arrangements suivants le 6 octobre 1997 à Bergen,
	- Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République fé...
	- Arrangement entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République f...
	- Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République fédéra...
	- Arrangement entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République f...
	- Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'assistan...
	- Arrangement entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République f...
	- Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne relatif à la présenc...
	- Accord complémentaire à la Convention du 19 juin 1951 entre les États parties au Traité de l'At...
	Sont convenus de ce qui suit :
	1. La Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Républiqu...
	Il est convenu, en ce qui concerne l'Arrangement du 22 avril 1994 entre le Ministre fédéral de la...
	2. L'Arrangement entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Républiqu...
	Les forces armées fédérales allemandes n'ont plus besoin de certaines parties des biens immobilie...
	3. Après leur entrée en vigueur, la République fédérale d'Allemagne enregistrera immédiatement to...
	4. Selon l'interprétation commune de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume des Pays-Ba...
	En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas des versions ...
	Fait à Bergen le 6 octobre 1997.
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	A. P. Van walsum
	J. J. Voorhoeve
	Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
	P. Hartmann
	V. Rühe
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IN RESPECT OF THE NETHERLANDS ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IN RESPECT OF THE NETHERLANDS ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS IN RESPECT OF THE NETHERLANDS ...
	The Government of the United States of America, and
	the Government of the Kingdom of the Netherlands,
	Considering that the Government of the Netherlands Antilles provided valuable assistance to the G...
	Considering that, as a result of such assistance, the vessel was forfeited to the United States D...
	Have agreed that:
	1. The United States Department of Justice shall transfer dollars 20,250.00 to the Government of ...
	2. The Government of the Netherlands Antilles shall ensure that the funds transferred under this ...
	3. Within six months of receiving the transferred funds, the Government of the Netherlands Antill...
	4. This Agreement is intended solely for the purposes of mutual assistance between the Parties. I...
	5. This Agreement pertains only to the transfer of the dollars 20,250.00 referenced in paragraph ...
	Conclusion of this Agreement shall be without prejudice to the procedures to be followed under th...
	6. This Agreement shall enter into force upon signature by both Parties.
	Done at The Hague, this seventeenth day of June, 1994, in duplicate in the English language.
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	C. P. De Haseth
	For the Government of the United States of America:
	K. Terry Dornbush
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	Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas à l'égard des Antilles néerlandaises et le G...
	Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas à l'égard des Antilles néerlandaises et le G...
	Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas à l'égard des Antilles néerlandaises et le G...
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et
	le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
	Considérant que le Gouvernement des Antilles néerlandaises a fourni une aide appréciable au Gouve...
	Considérant, en tant que résultat d'une telle assistance, que le bateau a été confisqué par le Dé...
	Sont convenus de ce qui suit :
	1. Le Département de la justice des États-Unis transférera au Gouvernement des Antilles néerlanda...
	2. Le Gouvernement devra s'assurer que les fonds transférés en vertu de l'Accord seront utilisés ...
	3. Six mois après la réception des fonds transférés, le Gouvernement d'Aruba devra fournir au Gou...
	4. Le présent Accord a pour seul objet l'entraide entre les parties. Il n'accorde aucun droit à u...
	5. Le présent Accord a uniquement pour but de transférer 20,250.00 dollars mentionnés au paragrap...
	Il est conclu sans préjudice aux procédures qui seront suivies en vertu de l'Accord entre le Gouv...
	Le présent Accord entrera en vigueur lors de sa signature par les deux parties.
	Fait à La Haye le 17 juin 1994 en deux exemplaires en langue anglaise.
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	C. P. De Haseth
	Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
	K. Terry Dornbush



	No. 41813
	No. 41813
	Netherlands
	Netherlands
	Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Unit...
	The Hague, 11 March 1994
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic text
	Authentic text

	Registration with the Secretariat of the United Nations
	Registration with the Secretariat of the United Nations


	Pays-Bas
	Pays-Bas
	Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique...
	La Haye, 11 mars 1994
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Texte authentique
	Texte authentique

	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies
	Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies


	Volume 2332, I-41813
	2005

	Volume 2332, I-41813
	Volume 2332, I-41813
	2005
	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE UNIT...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE UNIT...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE UNIT...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands,
	and
	The Government of the United States of America,
	Considering that the Government of Aruba provided valuable assistance in detaining an individual ...
	Considering that, as a result of such assistance, those funds were forfeited to the United States...
	Have agreed that:
	1. The United States Customs Service shall transfer dollars 92,702.40 to the Government of Aruba,...
	2. The Government of Aruba shall ensure that the funds transferred under this Agreement are used ...
	3. Within six months of receiving the transferred funds, the Government of Aruba shall provide th...
	4. This Agreement is intended solely for the purposes of mutual assistance between the Parties. I...
	5. This Agreement pertains only to the transfer of the dollars 92,702.40 referenced in paragraph ...
	This Agreement shall enter into force upon signature by both Parties.
	DONE at The Hague, this eleventh day of March 1994, in duplicate in the English language.
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	H. R. Kroes
	For the Government of the United States of America:
	Michael Klosson
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	Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique...
	Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique...
	Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique...
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
	et
	Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
	Considérant que le Gouvernement d'Aruba a fourni une aide appréciable en arrêtant un individu qui...
	Considérant en tant que résultat d'une telle assistance, que ces fonds ont été confisqués par le ...
	Sont convenus de ce qui suit :
	1. Le Service des douanes des États-Unis transférera au Gouvernement d'Aruba 92,702. 40 dollars r...
	2. Le Gouvernement d’Aruba devra s'assurer que les fonds transférés en vertu de cet Accord seront...
	3. Six mois après la réception des fonds transférés, le Gouvernement d'Aruba devra fournir au Gou...
	4. Le présent Accord a pour seul objet l'entraide entre les parties. Il n'accorde aucun droit à u...
	5. Le présent Accord a uniquement pour but de transférer 92,702.40 dollars mentionnés au paragrap...
	Le présent Accord entrera en vigueur lors de sa signature par les deux Parties.
	Fait à La Haye le 11 mars 1994 en deux exemplaires en langue anglaise.
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	H. R. Kroes
	Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :
	Michael Klosson
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	Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Venezuela to prevent, contro...
	Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Venezuela to prevent, contro...
	Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Venezuela to prevent, contro...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Venezuela,
	Wishing to join forces and strengthen mutual cooperation and policy coordination with a view to t...
	Observing the obligations that both Contracting Parties have undertaken as States Parties to the ...
	Mindful of their constitutional, legal and administrative systems and the need to respect the rig...
	Have agreed as follows:
	Article I
	1. For purposes of this Agreement:
	(a) The term "narcotic drugs" means products listed in the Single Convention on Narcotic Drugs as...
	(b) The term "psychotropic substances" means substances listed in tables I and II in the Conventi...
	(c) The term "associated chemical substances" means products listed in the Annex to this Agreement.
	2. The Contracting Parties may, by mutual agreement, amend the annex referred to in paragraph l(c...
	Article II
	The Contracting Parties undertake to initiate joint measures and carry out specific programmes to...
	Article III
	The Contracting Parties shall engage in a direct, prompt exchange of reliable information on:
	(a) The domestic situation and trends in the abuse of, illicit traffic in and illegal production ...
	(b) Means of preventing drug addiction and the treatment and rehabilitation of addicts;
	(c) Individual traffickers or their associates, and the transit of associated chemical substances...
	Article IV
	The Contracting Parties shall, within the limits of their respective constitutional systems, adop...
	Article V
	The Contracting Parties undertake to initiate measures to facilitate the rapid processing by thei...
	Article VI
	In order to promote cooperation between the competent official bodies responsible for the impleme...
	Article VII
	With a view to attaining the objectives set out in this Agreement, the Contracting Parties have d...
	The Commission shall have the following mandate:
	(a) To recommend to the respective Governments specific relevant measures, which shall be carried...
	(b) To evaluate the outcomes of such measures and to consider the possibility of coordinated prev...
	(c) To submit to the respective Governments such recommendations as it may deem appropriate for t...
	(d) To submit to the respective Governments recommendations for amendments to the Annex to this A...
	Article VIII
	1. The Joint Commission shall meet where and when it may deem expedient.
	2. With a view to promoting the effective implementation of this Agreement, three subcommissions ...
	3. Each subcommission shall meet by common agreement when it may deem expedient, and shall submit...
	Article IX
	The Contracting Parties undertake to engage in the near future in appropriate deliberations and n...
	Article X
	With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the whole of its te...
	Article XI
	1. This Agreement shall enter into force on the date on which the two Contracting Parties notify ...
	2. Either of the Contracting Parties may denounce this Agreement at any time, such denunciation t...
	3. Furthermore, the Kingdom of the Netherlands shall have the right to denounce this Agreement wi...
	Done at Oranjestad, Aruba, on 29 August 1988, in two original copies in the Spanish and Dutch lan...
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	J. H. A. Eman
	For the Government of the Republic of Venezuela:
	Germán Nava Carrillo

	Annex
	Annex
	LIST OF ASSOCIATED CHEMICAL SUBSTANCES
	1. Acetone
	2. Ethyl ether
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	Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Venezuela pour la prévention, le contrôl...
	Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Venezuela pour la prévention, le contrôl...
	Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Venezuela pour la prévention, le contrôl...
	Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Venezuela,
	Désireux de conjuguer leurs forces et de renforcer la coordination mutuelle de la coopération et ...
	Notant les engagements pris par les deux Parties contractantes en qualité d'États parties à la Co...
	Tenant dûment compte de leurs systèmes constitutionnels, juridiques et administratifs et des droi...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article I
	1. Aux fins du présent Accord :
	(a) Le terme "stupéfiants" signifie les produits énumérés dans la Convention unique sur les stupé...
	(b) L'expression "substances psychotropes" signifie les substances énumérées dans les tableaux I ...
	(c) L'expression "substances chimiques associées" signifie les produits énumérés dans l'Annexe au...
	2. Les Parties contractantes peuvent, par accord mutuel, modifier l'Annexe visée au paragraphe 1(...
	Article II
	Les Parties contractantes s'engagent à conjuguer leurs efforts et à mettre en oeuvre des programm...
	Article III
	Les Parties contractantes échangeront de façon directe et rapide des renseignements fiables en ce...
	(a) La situation et les tendances internes de l'utilisation, du trafic illicite et de la producti...
	(b) Les moyens de prévention de la toxicomanie et le traitement et la réhabilitation des toxicoma...
	(c) Les trafiquants travaillant seuls ou en groupes et le passage de substances chimiques associé...
	Article IV
	Les Parties contractantes adopteront, dans les limites de leurs systèmes constitutionnels respect...
	Article V
	Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures pour assurer la transmission rapide pa...
	Article VI
	En vue de promouvoir la coopération entre les services compétents chargés de l'exécution du prése...
	Article VII
	En vue d'atteindre les objectifs énoncés dans le présent Accord, les Parties contractantes ont dé...
	La Commission aura les fonctions suivantes :
	(a) Recommander aux Gouvernements respectifs les mesures spécifiques pertinentes, dont la mise en...
	(b) Evaluer les résultats de ces mesures et envisager la possibilité de la prévention et de la ré...
	(c) Présenter aux Gouvernements respectifs les recommandations qu'elle jugera utiles pour assurer...
	(d) Présenter aux Gouvernements respectifs des recommandations d'amendements de l'Annexe au prése...
	Article VIII
	1. La Commission mixte se réunit aux endroits et moments qu'elle jugera opportuns.
	2. En vue de promouvoir l'exécution efficace du présent Accord, trois sous-commissions sont créée...
	3. Chaque sous-commission se réunit d'un commun accord lorsqu'elle l'estime opportun et présente ...
	Article IX
	Les Parties contractantes s'engagent à entamer dans un futur proche les délibérations et négociat...
	Article X
	Le présent Accord s'applique à l'ensemble du territoire du Royaume des Pays-Bas.
	Article XI
	1. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux Parties contractantes se noti...
	2. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut à tout moment dénoncer le présent Accord, cett...
	3. Par ailleurs, le Royaume des Pays-Bas a le droit de dénoncer le présent Accord pour toute part...
	Fait à Oranjestad, Aruba, le 29 août 1988, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues espa...
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	J. H. A. Eman
	Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
	Germán Nava Carrillo

	ANNEXE
	ANNEXE
	Liste des substances chimiques associées
	1. Acétone
	2. Ether éthylique
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPU...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPU...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPU...
	The Government of the Russian Federation and the Government of the Federal Republic of Germany, h...
	Guided by the Treaty between the Federal Republic of Germany and the Union of Soviet Socialist Re...
	Mindful of the Treaty between the Federal Republic of Germany and the Union of Soviet Socialist R...
	Mindful of the results obtained through scientific, technological and business cooperation in the...
	Wishing to strengthen existing forms of cooperation in the relevant areas of industry and busines...
	Mindful of the fact that the development of such cooperation makes new demands on the legal rules...
	Reaffirming their commitment to the promotion of the peaceful use of outer space in the interests...
	Mindful of the provisions of the Treaty on principles governing the activities of States in the e...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Purpose
	The purpose of this Agreement shall be the promotion of mutually beneficial scientific, technical...
	Article 2. Legal basis
	(1) Cooperation within the framework of this Agreement shall be carried out in accordance with th...
	(2) For the purposes of this Agreement, the term "national law" shall mean the national law of th...
	Article 3. Areas and forms of cooperation
	(1) Cooperation within the framework of this Agreement may be carried out in particular in the fo...
	1. Exploration of outer space, including astrophysical research and planetary exploration;
	2. Remote exploration of the Earth from outer space;
	3. Materials research in the conditions of outer space;
	4. Space medicine and space biology;
	5. Space communications and related information technologies and services;
	6. Satellite navigation and related technologies and services;
	7. Research, development, production, operation and other work in connection with space vehicles,...
	8. Development of launch vehicles and other space transport systems;
	9. Provision and use of launching services;
	10. Application of the spin-off results of space engineering and space technologies;
	11. Questions regarding the protection of outer space, including the control, prevention and redu...
	12. In other areas to be agreed upon in accordance with article 4, paragraph 3.
	(2) Cooperation within the framework of this Agreement may take in particular the following forms:
	1. Planning and realization of joint projects using scientific, experimental and industrial bases;
	2. Reciprocal provision of scientific and technical information, experimental data, results of tr...
	3. Development, production and launching of space vehicles, equipment and systems;
	4. Use of terrestrial facilities and systems for the launching and guidance of space vehicles, in...
	5. Organization of programmes for the training of experts and exchange of scientists, technicians...
	6. Convening of symposiums, conferences and congresses;
	7. Participation in exhibitions, trade fairs and similar events;
	8. Development of various forms of partnership and joint activities on the international market f...
	9. Provision of technical support and assistance;
	10. Reciprocal support for access to national and international programmes and projects in the fi...
	11. In other forms to be agreed upon in accordance with article 4, paragraph 3.
	(3) This article may not be interpreted to mean that, through it, additional obligations will be ...
	Article 4. Competent organizations
	(1) For the purposes of this Agreement, the competent organizations shall be:
	for the Russian Federation, the Russian Aviation and Space Agency;
	for the Federal Republic of Germany, the German Aerospace Center (hereinafter referred to the "co...
	(2) The Contracting Parties or their competent organizations may further designate other organiza...
	(3) Cooperative programmes and projects may form the subject of separate agreements concluded by ...
	(4) The Contracting Parties and the competent and other designated organizations may set up worki...
	(5) The Contracting Parties and the competent and other designated organizations shall promote co...
	(6) The provisions of this Agreement shall be applicable to the activities of legal or natural pe...
	Article 5. Support for economic and industrial activities
	The Contracting Parties shall promote and endeavour to support the mutually beneficial cooperatio...
	Article 6. Financial aspects
	(1) The Contracting Parties shall finance cooperation under this Agreement in accordance with the...
	(2) Cooperation pursuant to this Agreement shall be financed by the competent and other designate...
	Article 7. Intellectual property
	(1) For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" shall have the meaning l...
	(2) This Agreement shall not modify such existing legal rules governing intellectual property in ...
	(3) The Contracting Parties and their competent and other designated organizations may establish ...
	Article 8. Exchange of information and protection of property
	(1) Subject to the provisions on secrecy contained in the Annex to this Agreement, the Contractin...
	(2) The Contracting Parties shall, through their competent organizations, promote the reciprocal ...
	(3) The procedure for communicating and handling classified information made available by one of ...
	(4) The rules governing the reciprocal use and provision of items of equipment exchanged in accor...
	(5) Each Contracting Party shall grant legal protection in accordance with its national law to pr...
	(6) At the proposal of the competent organizations, or within the framework of separate agreement...
	Article 9. Liability
	(1) In accordance with the provisions of this article, the Contracting Parties shall refrain from...
	(2) On the basis of and pursuant to agreements and contracts to be concluded for this purpose in ...
	(3) The Contracting Parties and their competent organizations shall, if necessary, adopt suitable...
	(4) The Contracting Parties and their competent and other designated organizations may modify the...
	(5) The reciprocal waiver of liability shall not cover:
	1. Claims for injury or damages caused by unlawful intentional acts or by gross negligence;
	2. Claims in connection with intellectual property;
	3. Claims arising in relations between either of the Contracting Parties and its competent and ot...
	4. Claims for compensation arising from physical injury or other injuries to the health of a natu...
	(6) These provisions shall not affect the applicability of the relevant norms and principles of i...
	The Contracting Parties shall commence consultations without delay in respect of any case of liab...
	Article 10. Customs regulations
	(1) For the purposes of this Agreement:
	1. "Import" shall mean any transfer of goods which, for the purposes of bilateral cooperation und...
	2. "Export" shall mean any transfer of goods which, for the purposes of bilateral cooperation und...
	3. "Goods" shall mean products such as, for example, space vehicles, launch vehicles, their compo...
	(2) Goods which are imported or exported under this Agreement for the exploration and use of oute...
	(3) The competent authorities shall confirm to the customs authorities of their State that the go...
	(4) With a view to the efficient implementation of this Agreement and bearing in mind the establi...
	(5) In suitable case and in accordance with their national law, the Contracting Parties shall end...
	(6) Mindful of the field of application of this Agreement, exemptions from customs duties and tax...
	(7) The provisions of this article shall not apply to goods which are subject to consumption tax.
	(8) Further questions regarding the import and export of goods necessary for the conducting of ac...
	Article 11. Export controls
	(1) The Contracting Parties shall comply with their obligations under the Missile Technology Cont...
	(2) This article shall apply to all forms of cooperation under this Agreement, to the exchange of...
	Article 12. Support for the activities of personnel
	(1) Each Contracting Party shall, in accordance with its national law, support the issue of visas...
	(2) Subject to their national law, the Contracting Parties shall support activities related to th...
	Article 13. Dispute settlement
	(1) In the event of disputes in connection with the interpretation and implementation of this Agr...
	(2) The competent and/or other designated organizations shall adopt all the necessary measures to...
	(3) Disputes which have not been settled within six months by the procedures provided for in para...
	(4) The arbitral tribunal shall be constituted on an ad hoc basis as follows: each Contracting Pa...
	(5) If the periods specified in paragraph 4 above have not been observed, either Contracting Part...
	(6) The arbitral tribunal shall, on the basis of the treaties existing between the Contracting Pa...
	(7) Each Contracting Party shall bear the costs of its arbitrator and its legal counsel during th...
	Article 14. Final provisions
	(1) This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification tha...
	(2) This Agreement shall remain in force for a period of five years as from the date on which it ...
	(3) The termination of this Agreement shall not affect the realization of ongoing cooperative pro...
	Done in St. Petersburg on 10 April 2001, in duplicate, in the Russian and German languages, each ...
	For the Government of the Russian Federation:
	For the Government of the Federal Republic of Germany:

	ANNEX TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE GOVERNMENT OF THE...
	ANNEX TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE GOVERNMENT OF THE...
	Intellectual property and confidential information
	The Contracting Parties undertake to guarantee the effective protection of the results obtained w...
	The competent and other designated organizations (hereinafter referred to as the "cooperating org...
	Section 1. Field of application
	(1) This annex shall apply to all joint activities conducted within the framework of cooperation ...
	(2) This annex shall regulate the apportionment of intellectual property rights between the Contr...
	(3) The rights to the results of research carried out by one cooperating organization within the ...
	(4) Disputes concerning intellectual property shall, whenever possible, be settled amicably by th...
	(5) Termination of the validity of this Agreement shall not affect pre-existing rights and duties...
	Section 2. Granting of rights
	(1) With regard to intellectual property created as a result of joint activities (jointly created...
	For the purpose of granting and using intellectual property rights, an activity shall be regarded...
	The Contracting Parties or the cooperating organizations shall decide by mutual consent whether t...
	(2) If the cooperating organizations are unable to draw up such a plan for the use of results wit...
	The cooperating organizations shall agree, in respect of joint activities, on the apportionment o...
	(3) In cases in which the protection of an object of intellectual property cannot be ensured by t...
	(4) If a cooperating organization so wishes, consultations shall be held immediately between the ...
	(5) The internal rules of the host organization and the legal provisions applying to it in respec...
	(6) Save where otherwise provided in separate agreements, each Contracting Party and its cooperat...
	The forms in which these rights may be realized shall be established in separate agreements.
	The name of the author must appear on all copies of publications, unless he or she has clearly de...
	(7) Confidential information shall be marked as such in an appropriate manner. The responsibility...
	Each Contracting Party or cooperating organization shall protect such information in accordance w...
	The term "confidential information" shall mean any knowledge, data or information, especially tha...
	- Possession of this information may bring an advantage, especially of an economic, scientific or...
	- This information is not generally known or available from other sources;
	- This information has not been passed on earlier by its holder to a third person without the obl...
	- This information is not already in the possession of the recipient without the obligation to ma...
	Confidential information may be passed on by the Contracting Parties or the cooperating organizat...
	The Contracting Parties and cooperating organizations shall undertake to adopt all the necessary ...
	(8) The passing on of results of joint research and development to third persons shall be the sub...
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	Accord de coopération entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la R...
	Accord de coopération entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la R...
	Accord de coopération entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la R...
	Le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemag...
	Animés par le Traité de bon voisinage, de partenariat et de coopération entre l'Union des républi...
	Prenant en considération le Traité de développement de la coopération à grande échelle dans les d...
	Considérant les résultats atteints par la coopération scientifique, technique, et commerciale dan...
	Désireux de renforcer les formes existantes de coopération entre les deux pays dans les domaines ...
	Considérant que le développement d'une telle coopération soulève de nouvelles exigences pratiques...
	Confirmant leur attachement à concourir à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique dans l'in...
	Attentifs aux dispositions du Traité régissant les principes des activités des États en matière d...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Objectif
	L'objectif du présent Accord consiste en la coopération mutuellement avantageuse au partenariat s...
	Article 2. Fondement juridique
	(1) La coopération dans le cadre du présent Accord s'effectuera conformément à la législation nat...
	(2) Aux fins du présent Accord, le terme "législation" signifie la législation de la Fédération d...
	Article 3. Domaines et formes de la coopération
	(1) La coopération dans le cadre du présent Accord peut se réaliser, en particulier dans les doma...
	1. L'exploration de l'espace extra-atmosphérique, y compris les recherches en astrophysique et l'...
	2. La télédétection de la Terre depuis l'espace;
	3. La transformation des matières dans l'espace;
	4. La médecine et la biologie spatiale;
	5. Les télécommunications spatiales et les technologies et services qui s'y rapportent;
	6. La navigation satellitaire et les technologies et services qui s'y rapportent;
	7. Les travaux de recherche scientifique, de construction, de production, d'exploitation et autre...
	8. L'élaboration de vecteurs de lancement et autres systèmes de transport spatiaux;
	9. L'octroi et l'utilisation de services relatifs aux lancements;
	10. L'application des retombées de la technique et des technologies spatiales;
	11. Les questions de protection de l'environnement spatial, y compris le contrôle, la prévention ...
	12. Dans les autres domaines qui seront convenus conjointement, en conformité avec le point 3 de ...
	(2) La coopération dans le cadre du présent Accord peut se réaliser, en particulier sous les form...
	1. La planification et la réalisation de projets communs impliquant l'utilisation d'une base scie...
	2. L'échange d'informations scientifiques et techniques relatives aux données expérimentales, aux...
	3. L'élaboration, la production et le lancement d'appareils, d'instruments et de systèmes spatiaux;
	4. L'utilisation d'objets terrestres et de systèmes propres à assurer les lancements et la condui...
	5. L'organisation de programmes de formation des cadres et l'échange de scientifiques, de technic...
	6. L'organisation de symposiums, conférences et congrès;
	7. La participation à des expositions, foires et manifestations similaires;
	8. Le développement de diverses formes de partenariat et d'activités conjointes sur le marché int...
	9. La fourniture d'assistance et d'aide technique;
	10. L'assistance mutuelle à l'accès aux programmes et projets internationaux dans le domaine de l...
	11. Sous toutes les formes qui seront convenues conformément au point 3 de l'Article 4 du présent...
	(3). Rien dans le présent Article n'est sensé être interprété comme créant des obligations additi...
	Article 4. Organisations compétentes
	(1) Aux fins du présent Accord, les organisations compétentes sont :
	pour la Fédération de Russie, l'Agence aérospatiale russe;
	pour la République fédérale d'Allemagne, le Centre aérospatial allemand (ci-après "les organisati...
	(2) Les Parties contractantes ou leurs organisations compétentes peuvent désigner complémentairem...
	(3) Les programmes et projets de coopération peuvent faire l'objet d'accords distincts conclus pa...
	(4) Les Parties contractantes, les organisations compétentes et les autres organisations désignée...
	(5) Les Parties contractantes, leurs organisations compétentes et les autres organisations désign...
	(6) Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux activités des personnes morales ou physiq...
	Article 5. Concours aux activités économiques et industrielles
	Les Parties contractantes encourageront et s'efforceront de soutenir la coopération mutuellement ...
	Article 6. Aspects financiers
	(1) Les Parties contractantes financeront la coopération réalisée dans le cadre du présent Accord...
	(2) Le financement de la coopération réalisée conformément au présent Accord sera assuré par les ...
	Article 7. Propriété intellectuelle
	(1) Aux fins du présent Accord, l'expression "propriété intellectuelle" s'entend dans l'acception...
	(2) Le présent Accord ne modifie pas la régulation juridique adoptée par les Parties contractante...
	(3) Les Parties contractantes, leurs organisations compétentes et les autres organisations désign...
	Article 8. Échange d'informations et défense des biens
	(1) Dans le respect des conditions de l'Annexe au présent Accord, en particulier celles relatives...
	(2) Par le biais de leurs organisations compétentes, les Parties contractantes contribuent à l'éc...
	(3) Dans le cadre du présent Accord, l'ordre de transmission des informations classées par une qu...
	(4) Les normes et règlements relatifs à l'utilisation commune et à la fourniture d'équipement don...
	(5) Chacune des Parties contractantes garantit, conformément à la législation de son État, la déf...
	(6) Sur proposition des organisations compétentes ou dans le cadre d'Accords distincts, les Parti...
	Article 9. Responsabilité civile
	(1) Les Parties contractantes renoncent, conformément aux dispositions du présent Accord, à formu...
	(2) Le renoncement mutuel à toutes revendications quant à la responsabilité civile éventuelle en ...
	(3) Les Parties contractantes et leurs organisations compétentes prennent, conformément à la légi...
	(4) Dans les Accords et Contrats portant sur des programmes et projets spécifiques de coopération...
	(5) Le renoncement mutuel à de quelconques revendications quant à une responsabilité civile évent...
	1. Aux revendications présentées à l'égard d'un dommage provoqué par des actes illicites prémédit...
	2. Aux revendications relatives à la propriété intellectuelle;
	3. Aux revendications surgissant dans les relations entre une quelconque des Parties contractante...
	4. Aux revendications relatives à l'indemnisation d'un dommage pour blessure corporelle ou cause ...
	(6) Les dispositions énoncées ne portent pas atteinte à l'applicabilité des normes et principes c...
	Les Parties contractantes se consultent promptement quant à toute responsabilité civile pouvant s...
	Article 10. Règlements douaniers
	(1) Aux fins du présent Article :
	1. "Importation" s'entend de tout franchissement de la frontière douanière de la Fédération de Ru...
	2. "Exportation" s'entend de tout franchissement de la frontière douanière de la Fédération de Ru...
	3. Les "biens" désignent tous les articles tels que, par exemple, les appareils spatiaux, les lan...
	(2) Les biens dont l'importation et/ou l'exportation s'effectue dans le cadre du présent Accord d...
	(3) Les organisations compétentes confirment aux autorités douanières de leurs États respectifs q...
	(4) Aux fins d'une exécution efficace du présent Accord, et dans le respect des règlements instit...
	(5) Dans les circonstances appropriées et conformément à la législation de leurs États respectifs...
	(6) Compte tenu de la sphère d'activités du présent Accord, les exonérations de droits et de taxe...
	(7) Les dispositions du présent Article ne s'étendent pas aux biens soumis aux droits d'accises.
	(8) Les aspects complémentaires de l'importation et de l'exportation de biens nécessaires à l'acc...
	Article 11. Contrôle à l'exportation
	(1) Le transfert de technologies et d'autres objets d'exportation, y compris l'équipement et les ...
	(2) La validité du présent Article s'étend à toutes formes de coopération dans le cadre du présen...
	Article 12. Aide aux activités du personnel
	(1) Chacune des Parties contractantes, en conformité avec la législation de son État, contribue à...
	(2) Les Parties contractantes, dans le respect de la législation de leurs États respectifs, contr...
	Article 13. Règlement des différends
	(1) En cas de différend concernant l'interprétation et l'application du présent Accord, les Parti...
	(2) Les organisations compétentes et/ou les autres organisations désignées prennent toutes les me...
	(3) Les différends qui n'ont pas pu être résolus conformément aux procédures prévues aux points 1...
	(4) Le tribunal d'arbitrage est formé au cas par cas et, lors de sa constitution, chaque Partie c...
	(5) Si les délais indiqués au point 4 du présent Article ne sont pas respectés, l'une ou l'autre ...
	(6) Le tribunal d'arbitrage prend sa décision à la majorité des voix, et se fonde sur les traités...
	(7) Chaque Partie contractante assumera les frais de son propre arbitre et de son propre avocat l...
	Article 14. Dispositions finales
	(1) Le présent Accord prend effet à dater de la réception de la dernière notification écrite de l...
	(2) Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans à dater de sa prise d'effet. Il ser...
	(3) La cessation d'effet du présent Accord ne modifie en rien la réalisation des programmes et pr...
	Fait à Saint-Petersburg le 10 avril 2001 en double exemplaire, chacun en langue russe et allemand...
	Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie :
	Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

	Annexe à l'Accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la Répub...
	Annexe à l'Accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la Répub...
	Propriété intellectuelle et informations confidentielles
	Les Parties contractantes s'engagent à assurer une protection efficace des résultats obtenus dans...
	Les organisations compétentes et les autres organisations (désignées ci-après "les organisations ...
	Section 1. Domaine d'application
	(1) La présente Annexe s'applique à tous les types d'activités conjointes dans le cadre de la coo...
	(2) La présente Annexe régit la répartition des droits de propriété intellectuelle entre les Part...
	(3) Les droits sur les résultats de recherches, obtenus par l'une des organisations coopérantes d...
	(4) Les différends concernant la propriété intellectuelle doivent être réglés par les organisatio...
	(5) La cessation d'effet du présent Accord n'influe pas sur les droits et obligations découlant d...
	Section 2. Octroi des droits
	(1) En ce qui concerne la propriété intellectuelle créée du fait d'activités conjointes (propriét...
	Aux fins de l'octroi des droits de propriété intellectuelle, une activité est considérée comme co...
	Les Parties contractantes ou les organisations coopérantes décident d'un commun accord si les rés...
	(2) Si les organisations coopérantes n'ont pas constitué de plan d'évaluation et d'exploitation d...
	En ce qui concerne les activités conjointes, les organisations coopérantes se mettent d'accord qu...
	(3) Dans le cas où l'objet de la propriété intellectuelle ne peut bénéficier d'une protection par...
	(4) À la demande d'une quelconque des organisations coopérantes, les organisations coopérantes se...
	(5) Le règlement intérieur de la partie hôte et les prescriptions juridiques y relatives, en ce q...
	(6) S'il n'en a pas été convenu autrement par des accords distincts, chaque Partie contractante e...
	Les modalités de réalisation de ces droits sont définies dans des Accords distincts.
	Tous les exemplaires de ces publications indiquent le nom de leur auteur, à moins que celui-ci ne...
	(7) Les renseignements confidentiels sont désignés comme tels dans des conditions idoines. La res...
	Chaque Partie contractante ou organisation coopérante protège ce type de renseignements conformém...
	L'expression "information confidentielle" s'entend de toute connaissance, de toutes données ou de...
	- la détention de cette information peut assurer des gains, en particulier à caractère économique...
	- cette information n'est pas généralement connue ou accessible via d'autres sources;
	- cette information n'a pas été communiquée antérieurement par son possesseur à de tierces person...
	- cette information n'est pas d'ores et déjà à la disposition de son destinataire sans que celui-...
	Une information confidentielle peut être transmise par les Parties contractantes ou par les organ...
	Les Parties contractantes et les organisations coopérantes s'engagent à prendre toutes les mesure...
	(8) La mise à la disposition de tierces personnes des résultats des recherches et des études conj...
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ...
	The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Armenia, hereinaft...
	With a view to preventing the illegal entry of nationals of one Party into the territory of the o...
	Desiring to normalize relations concerning the transfer of persons who have violated the establis...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	1. Each of the Parties shall, at the request of the other Party, promptly and without undue forma...
	2. The transferring Party shall readmit such persons again under the same conditions if checks re...
	Article 2
	The provisions of article 1 of this Agreement shall also be applicable to:
	(a) Third-country nationals and stateless persons authorized to reside in the territory of the Pa...
	(b) Persons who, since entering the territory of one of the Parties, have been deprived of the na...
	Article 3
	Each of the Parties, when intending to transfer persons referred to in articles 1 and 2 of the pr...
	Article 4
	1. Before the entry into force of the present Agreement, the Parties shall exchange, through the ...
	2. If new documents are introduced or alterations are made to the documents referred to in paragr...
	Article 5
	1. Each of the Parties shall admit third-country nationals or stateless persons if it is proved t...
	2. If no more than seventy-two (72) days have elapsed since the illegal entry into the territory ...
	3. In other cases, a declaration by the transferring Party of its intent to transfer such a perso...
	4. If it is subsequently determined that a third-country national or stateless person who has bee...
	5. The provisions of this article shall apply only to events which take place after the entry int...
	Article 6
	1. Each Party shall provide an appropriate escort through its territory for a third- country nati...
	2. Transit through the territory of the Parties may be denied if a third-country national or stat...
	Article 7
	1. Requests for escort shall be submitted and considered by the Ministry of the Interior of the R...
	2. The request for escort shall contain:
	(a) Basic information on the person being transferred;
	(b) Information concerning the non-existence of the circumstances described in article 6, paragra...
	(c) Information on the admission of the person by the State of destination or transit;
	(d) Information on the date, place and time of the person's transfer.
	3. A request for the escort of a person being transferred may be denied on the grounds set forth ...
	Article 8
	1. The receiving Party shall arrange the escort of the person described in article 6, paragraph 1...
	2. The person to be escorted shall be returned to the transferring Party without delay if it is a...
	Article 9
	1. Costs related to the transfer and escort of the persons referred to in articles 1 to 3 and 5 o...
	2. Costs related to the transfer, escort and transit of the persons referred to in article 6 of t...
	Article 10
	For the implementation of the provisions of the present Agreement, the Ministries of the Interior...
	(a) The agencies responsible for compliance with the individual provisions of the present Agreement;
	(b) Entry points for the transfer and admission of persons;
	(c) The information and documents required for the transfer, admission and escort of persons, and...
	(d) Methods and procedures for the reimbursement of costs relating to the application of article ...
	Article 11
	1. The Parties shall exchange information and, to the extent necessary, hold consultations on iss...
	2. Disagreements arising between the Parties within the framework of the present Agreement shall ...
	Article 12
	The Parties may amend or add to the present Agreement by mutual accord. Such amendments or additi...
	Article 13
	Either Party may suspend the effects of individual provisions of the present Agreement, except fo...
	Article 14
	1. The present Agreement is concluded for an indefinite period and shall enter into force thirty ...
	2. The exchange of notes concerning the completion of the internal procedures necessary for the e...
	3. Either Party may terminate the present Agreement, following written notification to the other ...
	Done at Riga on 26 June 2002 in two originals, each in the Armenian, Latvian and Russian language...
	For the Government of the Republic of Latvia:
	For the Government of the Republic of Armenia:

	Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of ...
	Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of ...
	1. This Protocol is an integral part of the Agreement between the Government of the Republic of L...
	2. The Latvian Party shall, at the request of the Armenian Party, admit promptly and without undu...
	3. The provisions of paragraph 2 of the present Protocol shall also apply to persons who, followi...
	4. The persons referred to in paragraph 2 of the present Protocol shall use the following documen...
	4.1. An alien's passport;
	4.2. A seaman's identification card;
	4.3. A re-entry permit (only for re-entry to the Republic of Latvia).
	Done at Riga on 26 June 2002 in two originals, each in the Armenian, Latvian and Russian language...
	For the Government of the Republic of Latvia:
	For the Government of the Republic of Armenia:
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	Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République d'A...
	Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République d'A...
	Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République d'A...
	Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République d'Arménie désign...
	Afin de prévenir l'entrée illégale des ressortissants d'une Partie sur le territoire de l'autre P...
	Désireux de normaliser les relations concernant le transfert de personnes qui ont violé les règle...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	1. Chacune des Parties réadmet sans délai sur son territoire, à la demande de l'autre Partie et s...
	2. La Partie qui transfère réadmet ces personnes aux mêmes conditions si des contrôles ultérieurs...
	Article 2
	Les dispositions de l'article 1 du présent Accord sont également applicables :
	(a) aux ressortissants des pays tiers et aux apatrides qui sont autorisés à résider sur le territ...
	(b) aux personnes qui depuis leur arrivée sur le territoire de l'une des Parties sont privées de ...
	Article 3
	Chacune des Parties lors qu'elle a l'intention de transférer les personnes mentionnées aux articl...
	Article 4
	1. Avant l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties doivent échanger par voie diplomatiqu...
	2. Si de nouveaux documents sont présentés ou si des modifications sont apportées aux documents m...
	Article 5
	1. Chacune des Parties réadmet des ressortissants des pays tiers ou des apatrides s'il est prouvé...
	2. Si soixante-douze (72) jours au maximum se sont écoulés depuis l'entrée illégale sur le territ...
	3. Dans d'autres cas, une déclaration par la Partie qui transfère affirmant son intention de tran...
	4. S'il s'avère par la suite qu'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride faisant l'objet d...
	5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux faits qui ont eu lieu après l'entré...
	Article 6
	1. Chacune des Parties doit fournir une escorte appropriée sur son territoire au ressortissant du...
	2. Le transit peut être refusé sur le territoire des Parties si le ressortissant d'un pays tiers ...
	Article 7
	1. Les demandes en vue d'une escorte sont soumises aux Ministères de l'intérieur de la République...
	2. Les demandes doivent contenir :
	(a) des informations de base sur la personne en voie d'être transférée;
	(b) des informations indiquant que les circonstances décrites au paragraphe 2 de l'article 6 du p...
	(c) des informations sur l'admission de la personne par l'État de destination ou de transit;
	(d) des informations sur la date, le lieu ou la date du transfert de la personne.
	3. Une demande d'escorte peut être refusée pour des raisons mentionnées au paragraphe 2 de l'arti...
	Article 8
	1. La Partie qui accueille doit, conformément à sa législation nationale, organiser l'escorte de ...
	2. La personne devant être escortée sera renvoyée immédiatement à la Partie qui transfère s'il es...
	Article 9
	1. Les coûts relatifs au transfert ou à l'escorte des personnes mentionnées aux articles 1 à 3 et...
	2. Les coûts relatifs au transfert, à l'escorte et au transit des personnes mentionnées à l'artic...
	Article 10
	En vue de la mise en oeuvre du présent Accord, les Ministères de l'intérieur de la République de ...
	(a) les agences responsables de la mise en oeuvre des dispositions individuelles du présent Accord;
	(b) les points d'entrée pour le transfert et l'admission des personnes;
	(c) les informations et les documents exigés pour le transfert, l'admission et l'escorte des pers...
	(d) les méthodes et les procédures pour le remboursement des coûts relatifs à l'application de l'...
	Article 11
	1. Les Parties échangeront des informations et, dans la mesure du possible, tiendront des consult...
	2. Les désaccords entre les Parties dans le cadre du présent Accord seront réglés par des négocia...
	Article 12
	Les Parties peuvent convenir de faire des amendements ou des rajouts au présent Accord. Les amend...
	Article 13
	L'une ou l'autre des Parties peut suspendre les effets des dispositions individuelles du présent ...
	Article 14
	1. Le présent Accord est conclu pour une période indéfinie et entrera en vigueur 30 jours après q...
	2. L'échange de notes relatif à l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée ...
	3. L'une ou l'autre des Parties peut mettre fin à l'Accord à la suite d'une notification écrite à...
	Fait à Riga le 26 juin 2002 en deux copies originales en arménien, letton et russe, les trois tex...
	Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
	Pour le Gouvernement de la République d'Arménie :

	Protocole à l'accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la ...
	Protocole à l'accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la ...
	1. Le présent Protocole est Partie intégrante de l'Accord entre le Gouvernement de la République ...
	2. La Partie lettone doit, à la demande de la Partie arménienne, réadmettre sans délai et sans au...
	3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent Protocole s'appliquent également aux personnes qui...
	4. Les personnes mentionnées au paragraphe 2 du présent Protocole devront utiliser les documents ...
	4.1 Un passeport étranger;
	4.2 Une carte d'identité de marins;
	4.3 Un permis de réentrée (valable uniquement pour entrer à nouveau sur le territoire letton).
	Fait à Riga le 26 juin 2002 en deux copies originales en arménien, letton et russe, les trois tex...
	Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
	Pour le Gouvernement de la République d'Arménie :
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	AGREEMENT ON ECONOMIC, INDUSTRIAL AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLI...
	AGREEMENT ON ECONOMIC, INDUSTRIAL AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLI...
	AGREEMENT ON ECONOMIC, INDUSTRIAL AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLI...
	The Government of the Republic of Finland, and the Government of the People's Republic of China, ...
	Noting with satisfaction the development of friendly relations between the Republic of Finland an...
	Considering that the Agreement on Economic, Industrial, Scientific and Technical Cooperation betw...
	Inspired by their common will to introduce a new stage into their trade and economic relations,
	Desiring, on the basis of equality and mutual advantage, to intensify and diversify their trade a...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	"The two Contracting Parties shall endeavour, within the framework of their respective laws and r...
	Article 2
	The two Contracting Parties agree:
	(a) to promote favourable conditions for trade and for economic, industrial kind technical cooper...
	(b) to examine, each for its own part and in a spirit of goodwill, any suggestions made by the ot...
	Article 3
	In order to attain the objectives of this Agreement, the two Contracting Parties shall endeavour ...
	(a) communication and cooperation between governmental institutions;
	(b) links between professional organizations, chambers of commerce, and associations;
	(c) visits, contacts and activities designed to promote cooperation and exchange of information b...
	(d) participation of small and medium-sized enterprises in bilateral economic relations by enhanc...
	Article 4
	The two Contracting Parties shall further strengthen cooperation in the area of the protection of...
	Article 5
	The two Contracting Parties shall strengthen dialogue in areas of trade policy, within their resp...
	Article 6
	1. The two Contracting Parties shall set up, under this Agreement, a Joint Committee.
	2. The tasks of the Joint Committee shall be as follows:
	(a) to monitor and examine the functioning of this Agreement and review the various cooperation s...
	(b) to examine any questions that may arise in the implementation of this Agreement;
	(c) to examine problems that could hinder the development of trade and economic cooperation betwe...
	(d) to examine means and new opportunities of developing trade and economic cooperation;
	(e) to make recommendations that may help to attain the objectives of this Agreement, in the area...
	3. The Joint Committee shall meet as required, by mutual agreement, alternately in each country. ...
	Article 7
	This Agreement shall apply without prejudice to the international obligations of both Contracting...
	Article 8
	This Agreement may be amended by mutual consent of the two Contracting Parties.
	Article 9
	The Agreement on Economic, Industrial, Scientific and Technical cooperation between the Governmen...
	Article 10
	1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date on whic...
	2. After the initial period of five years, the Agreement shall be tacitly reviewed from year to y...
	Done in Helsinki on May 24th 2005, in two originals in the Finnish, Chinese and English languages...
	For the Government of the Republic of Finland:
	For the Government of the People's Republic of China:
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	ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQU...
	ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQU...
	ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQU...
	Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la République populaire de Chi...
	Notant avec satisfaction le développement des relations d'amitié entre la République de Finlande ...
	Considérant que l'Accord de coopération économique, industrielle, scientifique et technique entre...
	Inspirés par leur volonté commune de passer à une étape nouvelle de leurs relations commerciales ...
	Désireux d'intensifier et de diversifier, sur la base de l'égalité et de l'avantage mutuel, leur ...
	Conviennent comme suit :
	Article premier
	Les deux Parties contractantes s'efforcent, dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs ...
	Article 2
	Les deux Parties contractantes conviennent :
	a) de promouvoir des conditions propices à la coopération économique, industrielle et technique e...
	b) d'examiner, chacune pour sa part et dans un esprit de bonne volonté, toute proposition faite p...
	Article 3
	Afin d'atteindre les objectifs du présent Accord, les deux Parties contractantes s'efforcent de f...
	a) La communication et la coopération entre institutions gouvernementales;
	b) L'établissement de liens entre organismes professionnels, chambres de commerce et associations;
	c) Les visites, contacts et activités visant à promouvoir la coopération et l'échange
	d'informations entre particuliers, entreprises, délégations et organisations;
	d) La participation des petites et moyennes entreprises aux relations économiques bilatérales en ...
	Article 4
	Les deux Parties contractantes renforcent leur coopération en matière de protection des droits de...
	Article 5
	Les deux Parties contractantes renforcent leur dialogue dans les domaines de la politique commerc...
	Article 6
	1. Les deux Parties contractantes créent une Commission mixte aux termes du présent Accord.
	2. La Commission mixte est chargée des tâches ci-après :
	a) Observation et étude du fonctionnement du présent Accord et examen des diverses modalités de c...
	b) Examen de toute question soulevée par la mise en oeuvre du présent Accord;
	c) Examen des problèmes pouvant entraver le développement de la coopération commerciale et économ...
	d) Examen de moyens et de possibilités nouvelles pour le développement de la coopération commerci...
	e) Formulation de recommandations pouvant contribuer à la réalisation des buts du présent Accord ...
	3. La Commission mixte se réunit en tant que de besoin, du commun accord des Parties, à tour de r...
	Article 7
	Le présent Accord s'applique sans préjudice des obligations internationales des deux Parties cont...
	Article 8
	Le présent Accord peut être modifié du commun accord des Parties contractantes.
	Article 9
	L'Accord de coopération économique, industrielle, scientifique et technique entre le Gouvernement...
	Article 10
	1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les Pa...
	2. À l'expiration de la première période de cinq ans, l'Accord sera renouvelable par tacite recon...
	Fait à Helsinki le 24 mai 2005, en deux exemplaires originaux en finnois, en chinois et en anglai...
	Pour le Gouvernement de la République de Finlande :
	Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :
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	CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
	CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
	CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
	The Kingdom of Belgium and the Republic of the Philippines,
	Wishing to arrange the mutual relations between the two states in the field of social security,
	Have decided to conclude a convention for this purpose and have agreed as follows:
	Part I. General Provisions
	Article 1. Definitions
	1. For the implementation of this Convention:
	(a) The term "Belgium" means: the Kingdom of Belgium;
	the term "Philippines" means: the Republic of the Philippines.
	(b) The term "national" means:
	as regards Belgium: a person with Belgian nationality;
	as regards the Philippines: a person with Philippine nationality.
	(c) The term "legislation" means: the laws and regulations specified in article 2.
	(d) The term "competent authority" means:
	as regards Belgium: the Ministers, each to the extent that he is responsible for the implementati...
	as regards the Philippines: the Administrator of the Social Security System.
	(e) The term "agency" means:
	as regards Belgium: the institution, the organization or the authority responsible in full or in ...
	as regards the Philippines: the Social Security System.
	(f) The term "insurance period" means: any period recognized as such in the legislation this peri...
	(g) The term "pension" means:
	as regards Belgium: any pension or any monetary benefit, including any supplements or increases a...
	as regards the Philippines: any pension, including any supplements or increases applicable to the...
	(h) The term "survivor" means: any person defined or recognized as such in the legislation under ...
	(i) The term "family member" means: any person defined or recognized as a family member or design...
	(j) The term "stateless person" means: any person defined as a stateless person in article 1 of t...
	(k) The term "refugee" means: any person recognized as having the status of refugee in applicatio...
	2. Any term not defined in paragraph 1 of this article shall have the meaning assigned to it in t...
	Article 2. Legislative scope
	1. This Convention shall apply:
	(a) as regards Belgium, to the laws concerning:
	(i) retirement and survivors' pensions for salaried persons and for self-employed persons;
	(ii) the invalidity pensions of salaried persons, mine workers, sailors of the merchant marine an...
	and, with regard to Part II only, to the laws concerning:
	(iii) social security for salaried persons;
	(iv) the social code for self-employed persons;
	(b) as regards the Philippines:
	(i) to the Social Security Law as it relates to retirement, disability and death benefits;
	and, with regard to Part II only, to the laws concerning:
	(ii) social security;
	(iii) medical care;
	(iv) employees' compensation.
	2. This Convention shall apply to all acts or regulations which will amend or extend the legislat...
	It shall apply to any act or regulation which will extend the existing scheme to other categories...
	Article 3. Personal scope
	Unless otherwise specified, this Convention shall apply:
	(a) to all persons who are or have been subject to the legislation of either of the contracting S...
	(i) nationals of one of those States, or
	(ii) stateless persons or refugees recognized by either of the contracting States, as well as to ...
	(b) to family members and survivors of persons who have been subject to the legislation of either...
	Article 4. Equality of treatment
	Unless otherwise specified in this Convention, the persons referred to in article 3 shall be subj...
	Article 5. Export of pensions
	1. Pensions acquired under the legislation of either contracting State cannot be subject to any r...
	2. The retirement and survivor pensions due from either contracting State are paid to nationals o...
	Article 6. Reduction or suspension clauses
	The reduction or suspension clauses provided in the legislation of one contracting State, in case...
	Part II. Provisions Concerning the Applicable Legislation
	Article 7. General provision
	Subject to articles 8 to 10, the applicable legislation is determined according to the following ...
	(a) persons who are engaged in a labour market activity in the territory of a contracting State a...
	(b) persons who are permanently engaged in a labour market activity on board a ship that flies th...
	Article 8. Special provisions
	1. An employed person who, being in the service of an enterprise with an office on which he norma...
	2. Paragraph 1 (b) of article 7 does not apply to persons not normally employed at sea who work i...
	Depending on the case, either paragraph 1 (a) of article 7 or paragraph 1 of this article applies.
	3. Employed persons of a transport enterprise that has its head office in the territory of one of...
	If, however, the enterprise has a branch or permanent representation in the territory of the othe...
	Article 9. Civil servants, members of diplomatic missions or consular posts
	1. Civil servants and equivalent personnel are subject to the legislation of the contracting Stat...
	2. (a) Nationals of a contracting State sent by the government of this contracting State to the t...
	(b) Persons engaged by a diplomatic mission or a consular post of one of the contracting States i...
	However, persons who are nationals of the first contracting State can opt for the legislation of ...
	This choice is to be made within six months from the commencement date of employment or the date ...
	(c) When the diplomatic mission or the consular post of one of the contracting States employs per...
	(d) Analogically, the provisions in points (b) and (c) of this paragraph also apply to persons em...
	(e) The provisions of points (a) to (d) of this paragraph neither apply to honorary members of a ...
	(f) The provisions of this paragraph also apply to the family members of the persons referred to ...
	Article 10. Derogations
	In the interest of certain insured persons or certain categories of insured persons, the competen...
	Part III. Provisions Concerning Pensions
	Chapter I. Common provisions
	Article 11
	For the acquisition, retention or recovery of the right to pensions, the insurance periods comple...
	Chapter II. Special provisions concerning Belgian pensions
	Section A - Retirement and survivors' pensions
	Article 12
	1. Notwithstanding the provisions of article 11, if the Belgian legislation subordinates the gran...
	2. If the Belgian legislation subordinates the granting of certain pensions to the condition that...
	Article 13
	1. If a person is entitled to pensions under the Belgian legislation without necessarily proceedi...
	This agency shall also calculate the amount of pension that would be obtained by applying the rul...
	2. If a person is entitled to a pension by virtue of the Belgian legislation, with his right bein...
	(a) the Belgian agency shall calculate the theoretical amount of the pension due as if all the in...
	(b) the Belgian agency shall then calculate the amount due, on the basis of the amount specified ...
	Section B - Invalidity
	Article 14
	For the liquidation of invalidity pensions in application of the Belgian legislation, article 11 ...
	Article 15
	Notwithstanding article 14, Belgium shall not grant any pensions for periods completed under its ...
	Article 16
	If according to the Belgian legislation, a right to a pension is opened without recourse to the p...
	Article 17
	1. In derogation of the provisions of articles 11 and 16, the entitlement to invalidity pensions ...
	2. For the application of paragraph 1, the periods of insurance in the same occupation exercised ...
	3. If, taking account of the periods thus totalized, the person concerned does not meet the requi...
	Article 18
	In case of transfer of residence and temporary stay in the other State, the Belgian competent aut...
	Article 19
	1. If, because of the rising cost of living, the variation of the wage levels or other adaptation...
	2. On the other hand, in case of modification of the rules or of the computation process with reg...
	Chapter III. Special provisions concerning Philippine pensions
	Article 20
	1. The competent agency of the Philippines shall not apply the provisions of article 11 if the pe...
	2. This Convention shall not prevent the application of the legislation of the Philippines concer...
	Article 21
	Notwithstanding the articles 11 and 20, if the total duration of the insurance periods accumulate...
	Article 22
	If a person is entitled to a pension by virtue of the legislation of the Philippines, with his ri...
	(a) it shall first determine the amount of the theoretical pension which would be payable under t...
	(b) it shall then multiply the theoretical pension by the fraction represented by the insurance p...
	Part IV. Miscellaneous Provisions
	Article 23. Responsibilities of the competent authorities
	The competent authorities:
	(a) shall take all administrative measures required to implement this Convention and shall design...
	(b) shall define the procedures for mutual administrative assistance, including the sharing of ex...
	(c) shall directly communicate to each other any information concerning the measures taken for th...
	(d) shall directly communicate to each other, as soon as possible, all changes in their legislati...
	Article 24. Administrative collaboration
	1. For the implementation of this Convention, the competent authorities as well as the competent ...
	2. The benefit of the exemptions or reductions of taxes, or stamp duties or of registration or re...
	3. All acts, documents and certificates which must be produced for the implementation of this Con...
	4. For the implementation of this Convention, the competent authorities and agencies of the contr...
	Article 25. Claims, notices and appeals
	Claims, notices or appeals which, according to the legislation of one of the contracting States, ...
	An application or document may not be rejected because it is written in an official language of t...
	Article 26. Payment of pensions
	The pension paying agencies may discharge their obligations under this Convention in their nation...
	Transfers resulting from the implementation of this Convention shall take place pursuant to the C...
	The provisions in the legislation of one of the contracting States with regard to monetary contro...
	Article 27. Resolution of disputes
	Disputes which arise in interpreting or applying this Convention shall be resolved, to the extent...
	Article 28. Payments that are not due
	When the agency of one of the contracting States has paid to a beneficiary of pensions a sum that...
	Part V. Transitional and Final Provisions
	Article 29. Events prior to the coming into force of the Convention
	1. This Convention shall apply to events which occurred prior to its coming into force.
	2. This Convention shall not create any entitlement to pensions for any period prior to its comin...
	3. All insurance periods completed under the legislation of one of the contracting States prior t...
	4. This Convention shall not apply to rights that were liquidated by the granting of a lump sum p...
	Article 30. Revision, prescription, forfeiture
	1. Any pension that was not paid or that was suspended by reason of the nationality of the intere...
	2. The entitlement of interested persons who, prior to the coming into force of this Convention, ...
	3. If the application referred to in paragraph 1 or 2 of this article is made within two years of...
	4. If the application referred to in paragraph 1 or 2 of this article is made after two years fol...
	Article 31. Duration
	This Convention is concluded without any limitation on its duration. It may be terminated by eith...
	Article 32. Guarantee of rights that are acquired or in the course of acquisition
	In the event of termination of this Convention, any rights and payment of pensions acquired by vi...
	Article 33. Coming into force
	This Convention shall come into force on the first day of the third month following the date of r...
	In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.
	Done in two copies at Manila on the 7th day of December of the year 2001 in English, French and D...
	For the Kingdom of Belgium:
	Ambassador
	Royal Belgian Embassy
	For the Republic of the Philippines:
	President and CEO
	Social Security System
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	ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT CONCERNING THE TERMS OF APPLICATION OF THE CONVENTION ON SOCIAL SECURI...
	ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT CONCERNING THE TERMS OF APPLICATION OF THE CONVENTION ON SOCIAL SECURI...
	ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT CONCERNING THE TERMS OF APPLICATION OF THE CONVENTION ON SOCIAL SECURI...
	In application of article 23 of the Convention on social security between the Kingdom of Belgium ...
	Part I. General provisions
	Article 1
	1. For the implementation of this Agreement:
	a) the term "Convention" means the Convention on social security between the Kingdom of Belgium a...
	b) the term "Arrangement" means the Administrative Arrangement concerning the terms of implementa...
	2. The terms defined in article 1 of the Convention shall have the same meaning that is assigned ...
	Article 2
	1. For the implementation of the Convention, the following liaison agencies are designated:
	As regards Belgium:
	1. Retirement, survivors:
	National Pension Office, Brussels;
	National Social Insurance Institute for the Self-Employed, Brussels;
	2. Invalidity:
	a) general invalidity:
	National Sickness and Invalidity Insurance Institute, Brussels;
	b) invalidity of mariners:
	Relief and Welfare Fund for Mariners, Antwerp;
	As regards the Philippines:
	International Affairs and Branch Expansion Division
	Social Security System, Manila.
	2. For the implementation of the Convention, the following competent agencies are designated:
	As regards Belgium:
	1. Retirement, survivors:
	National Pension Office, Brussels;
	National Social Insurance Institute for the Self-Employed, Brussels;
	2. Invalidity:
	a) general invalidity:
	National Sickness and Invalidity Insurance Institute, Brussels, along with the insurance agency t...
	b) invalidity of mariners:
	Relief and Welfare Fund for Mariners, Antwerp;
	As regards the Philippines:
	Social Security System, Manila.
	3. For the implementation of the Convention, are designated as agencies of the place of residence...
	As regards Belgium:
	1. Retirement, survivors:
	National Pension Office, Brussels;
	National Social Insurance Institute for the Self-Employed, Brussels;
	2. Invalidity:
	a) general invalidity:
	National Sickness and Invalidity Insurance Institute, Brussels, along with the insurance agency t...
	b) invalidity of mariners:
	Relief and Welfare Fund for Mariners, Antwerp;
	As regards the Philippines:
	Social Security System, Manila.
	Part II. Provisions concerning the applicable legislation
	Article 3
	1. In the cases specified in paragraph 1 of article 8 of the Convention, the agency designated in...
	2. The certificate described in paragraph 1 of this article is delivered:
	As regards Belgium:
	by the National Social Security Office, Brussels;
	As regards the Philippines:
	by the International Affairs and Branch Expansion Division, Social Security System, Manila.
	3. The original certificate described in paragraph 1 of this article is given to the worker who i...
	4. A copy of the certificate delivered by the competent agency of the Philippines is sent to the ...
	Part III. Provisions concerning invalidity, retirement and survivors
	Article 4
	1. The liaison agency receiving a demand for pensions payable by the competent agency of the othe...
	2. Furthermore, it shall submit all documents available that could be required so that the compet...
	3. Data concerning the civil State as required by the application form shall be made duly authent...
	4. Furthermore, the liaison agency shall submit to the liaison agency of the other contracting St...
	After having received the form, the liaison agency of the other contracting State shall add all i...
	5. a) Each of the competent agencies shall determine the applicant's entitlement, and if necessar...
	b) A competent agency that grants a pension shall, by means of the liaison agencies, communicate ...
	6. a) When the liaison agency of the Philippines knows that a beneficiary of a Belgian invalidity...
	b) Furthermore, the liaison agency of the Philippines shall submit all information available conc...
	Article 5
	1. The liaison agency of one of the contracting States shall, when requested, submit to the liais...
	2. When a beneficiary of an invalidity pension stays or resides in the territory of a State other...
	3. The costs of the control are reimbursed by the competent agency to the agency of the State of ...
	Article 6
	1. The competent agencies shall directly discharge the pensions to the beneficiaries.
	2. The costs related to the payment of pensions can be recovered with the beneficiaries under the...
	Article 7
	The liaison agencies shall annually exchange statistical information on the number of payments pe...
	Part IV. Miscellaneous provisions
	Article 8
	The model of certificates, attestations or forms required for the application of the Convention a...
	Article 9
	This Administrative Arrangement shall enter into force on the same date as the Convention. It sha...
	Done in two copies at Manila on the tenth day of December of the year 2001 in English, French and...
	For the Kingdom of Belgium:
	Roland van Remoortele
	Ambassador
	For the Republic of the Philippines:
	Corazon S. de la Paz
	SSS President and CEO
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	CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE et LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
	CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE et LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
	CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE et LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
	Le Royaume de Belgique et la République des Philippines,
	Animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux États dans le domaine de la séc...
	Titre I. Dispositions Générales
	Article 1. Définitions
	1. Pour l'application de la présente Convention :
	(a) Le terme "Belgique" désigne : le Royaume de Belgique;
	le terme "Philippines" désigne : la République des Philippines.
	(b) Le terme "ressortissant" désigne :
	en ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge;
	en ce qui concerne les Philippines : une personne de nationalité philippine.
	(c) Le terme "législation" désigne : les lois et règlements visés à l'article 2.
	(d) Le terme "autorité compétente" désigne :
	en ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'applic...
	en ce qui concerne les Philippines : l'Administrateur du Système de Sécurité Sociale.
	(e) Le terme "organisme" désigne :
	en ce qui concerne la Belgique : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer,...
	en ce qui concerne les Philippines : le Système de Sécurité Sociale.
	(f) Le terme "période d'assurance" désigne : toute période reconnue comme telle par la législatio...
	(g) Le terme "pension" désigne :
	en ce qui concerne la Belgique : toute pension ou toute prestation en espèces, y compris tous com...
	en ce qui concerne les Philippines : toute pension, y compris tous compléments ou majorations qui...
	(h) Le terme "survivant" désigne : toute personne définie ou admise comme telle par la législatio...
	(i) Le terme "membre de la famille" désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la...
	(j) Le terme "apatride" désigne : toute personne définie comme apatride à l'article 1er de la Con...
	(k) Le terme "réfugié" désigne : toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfug...
	2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par ...
	Article 2. Champ d'application matériel
	1. La présente Convention s'applique :
	(a) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives :
	(i) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépenda...
	(ii) aux indemnités d'invalidité des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs, des marins de l...
	et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives :
	(iii) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
	(iv) au statut social des travailleurs indépendants;
	(b) en ce qui concerne les Philippines :
	(i) à la Social Security Law relative aux pensions de retraite, d'invalidité et de survie;
	et , en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives :
	(ii) à la sécurité sociale;
	(iii) aux soins médicaux;
	(iv) aux indemnités pour travailleurs.
	2. La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui...
	Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à d...
	Article 3. Champ d'application personnel
	Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique :
	(a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des États contractant...
	(i) des ressortissants de l'un des États contractants; ou bien
	(ii) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des États contractants, ainsi qu'aux membres...
	(b) aux survivants et aux membres de leur famille des personnes qui ont été soumises à la législa...
	Article 4. Égalité de traitement
	À moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'a...
	Article 5. Exportation des pensions
	1. Les pensions acquises au titre de la législation de l'un des États contractants ne peuvent sub...
	2. Les pensions de retraite et de survie dues par l'un des États contractants sont payées aux res...
	Article 6. Clauses de réduction ou de suspension
	Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un État contractant, en ca...
	Titre II. Dispositions Déterminants la Législation Applicable
	Article 7. Règle générale
	Sous réserve des articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée conformément aux dispo...
	(a) les personnes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d'un État contracta...
	(b) les personnes qui exercent de façon permanente une activité professionnelle à bord d'un navir...
	Article 8. Règles particulières
	1. Un travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un ...
	2. L'article 7, paragraphe 1er, (b), n'est pas d'application pour les personnes qui n'étant pas o...
	Selon le cas, l'article 7, paragraphe 1er, (a), ou le paragraphe 1er du présent article est d'app...
	3. Les travailleurs salariés d'une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l...
	Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre État contractant, une succursale ...
	Article 9. Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
	1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État contractant...
	2. (a) Les ressortissants d'un État contractant envoyés par le Gouvernement de cet État contracta...
	(b) Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'un des Ét...
	Toutefois, les personnes qui sont ressortissantes du premier État contractant peuvent opter pour ...
	Ce choix doit avoir lieu dans les six mois à compter du début de l'occupation ou de la date d'ent...
	(c) Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des États contractants occupe ...
	(d) Les dispositions des points (b) et (c) du présent paragraphe sont applicables par analogie au...
	(e) Les dispositions des points (a) à (d) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membr...
	(f) Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux membres de la famille d...
	Article 10. Dérogations
	Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés...
	Titre III. Dispositions Relatives Aux Pensions
	Chapitre I. Dispositions Communes
	Article 11
	En ce qui concerne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions, les pério...
	Chapitre II. Dispositions Spéciales Relatives Aux Pensions Belges
	Section A - Pensions de Retraite et de Survie
	Article 12
	1. Nonobstant les dispositions de l'article 11, lorsque la législation belge subordonne l'octroi ...
	2. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines pensions à la condition que les ...
	Article 13
	1. Lorsqu'une personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droi...
	Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la pension qui serait obtenu par application ...
	2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation belge, dont le droit n...
	(a) l'organisme belge calcule le montant théorique de la pension qui serait due si toutes les pér...
	(b) l'organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé sous (a), au pro...
	Section B - Invalidité
	Article 14
	Pour la liquidation des pensions d'invalidité en application de la législation belge, l'article 1...
	Article 15
	Nonobstant l'article 14, la Belgique n'accordera pas de pensions au titre de périodes accomplies ...
	Article 16
	Si selon la législation belge, un droit à une pension est ouvert sans qu'il soit fait appel aux d...
	Article 17
	1. Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 16, les droits aux pensions d'invalidité de...
	2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont totalisées avec les périodes d'occupation effective...
	3. Si, compte tenu des périodes ainsi totalisées, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions req...
	Article 18
	En cas de transfert de résidence et de séjour temporaire dans l'autre État, l'autorité compétente...
	Article 19
	1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d...
	2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des pension...
	Chapitre III. Dispositions Spéciales Relatives Aux Pensions Philippines
	Article 20
	1. L'organisme compétent philippin n'appliquera pas les dispositions de l'article 11 si la person...
	2. La présente Convention ne portera pas préjudice à l'application de la législation philippine e...
	Article 21
	Nonobstant les articles 11 et 20, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies par une ...
	Article 22
	Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation philippine, dont le droit...
	(a) d'abord, elle détermine le montant de la pension théorique à laquelle la personne aurait droi...
	(b) ensuite, elle multiplie la pension théorique par la fraction des périodes d'assurance effecti...
	Titre IV. Dispositions Diverses
	Article 23. Responsabilités des autorités compétentes
	Les autorités compétentes :
	(a) prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Con...
	(b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépens...
	(c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'applicat...
	(d) se communiquent directement, dans les plus brefs délais, toute modification de leur législati...
	Article 24. Collaboration administrative
	1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les organism...
	2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregis...
	3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du ...
	4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes comp...
	Article 25. Demandes, déclarations et recours
	Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un ...
	Une demande ou un document ne peuvent être rejetés parce qu'ils sont rédigés dans une langue offi...
	Article 26. Paiement des pensions
	Les organismes débiteurs de pensions en vertu de la présente Convention peuvent s'en libérer dans...
	Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux...
	Les dispositions de la législation d'un État contractant en matière de contrôle des changes ne pe...
	Article 27. Règlement des différends
	Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention seront régl...
	Article 28. Paiements indus
	Lorsque l'organisme d'un État contractant a versé à un bénéficiaire de pensions une somme qui exc...
	Titre V. Dispositions Transitoires et Finales
	Article 29. Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention
	1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurem...
	2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des pensions pour une période antérieure à son en...
	3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des États contractants avant l...
	4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une in...
	Article 30. Révision, prescription, déchéance
	1. Toute pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'i...
	2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Co...
	3. Si la demande visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est présentée dans un délai de d...
	4. Si la demande visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article est présentée après un délai de de...
	Article 31. Durée
	La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un ...
	Article 32. Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition
	En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des pensions acquises e...
	Article 33. Entrée en vigueur
	La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de...
	En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
	Fait à Manille, le septième jour du mois de Décembre 2001 en double exemplaire, en langue anglais...
	Pour le Royaume de Belgique :
	Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
	Pour la République des Philippines :
	Présidente et CEO du SSS
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	Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la sécurité so...
	Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la sécurité so...
	Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la sécurité so...
	En application de l'article 23 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgi...
	Titre I. Dispositions générales
	Article 1
	1. Pour l'application du présent Arrangement :
	a) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgiq...
	b) le terme "Arrangement" désigne l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application...
	2. Les termes définis à l'article 1er de la Convention ont la signification qui leur est attribué...
	Article 2
	1. Sont désignés comme organismes de liaison pour l'application de la Convention :
	En Belgique :
	1. Retraite, survie :
	Office national des pensions, Bruxelles;
	Institut national d'assurances sociale; pour travailleurs indépendants, Bruxelles;
	2. Invalidité :
	a) invalidité générale :
	Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles;
	b) invalidité des marins :
	Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers;
	Aux Philippines :
	Division des affaires internationales et expansion de succursales,
	Système de Sécurité Sociale, Manille.
	2. Sont désignés comme organismes compétents pour l'application de la Convention :
	En Belgique :
	1. Retraite, survie :
	Office national des pensions, Bruxelles;
	Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles;
	2. Invalidité :
	a) invalidité générale :
	Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assur...
	b) invalidité des marins :
	Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers;
	Aux Philippines :
	Système de Sécurité Sociale, Manille.
	3. Sont désignés comme organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de séjour pour l'app...
	En Belgique :
	1. Retraite, survie :
	Office national des pensions, Bruxelles;
	Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles;
	2. Invalidité :
	a) invalidité générale :
	Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assur...
	b) invalidité des marins :
	Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers;
	Aux Philippines;
	Système de Sécurité Sociale, Manille.
	Titre II. Dispositions concernant la législation applicable
	Article 3
	1. Dans les cas visés au paragraphe 1er de l'article 8 de la Convention, l'organisme désigné au p...
	2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré :
	en Belgique par :
	l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles;
	aux Philippines par :
	La division des affaires internationales et expansion de succursales, Système de Sécurité Sociale...
	3. L'original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article est remis au travailleur; i...
	4. Une copie du certificat délivré par l'organisme compétent des Philippines est envoyée au Minis...
	Titre III. Dispositions concernant l'invalidité, la retraite et la survie
	Article 4
	1. L'organisme de liaison qui reçoit une demande de pension payable par l'organisme compétent de ...
	2. Il transmettra en outre tous les documents disponibles qui pourraient être requis afin que l'o...
	3. Les données relatives à l'état civil que comporte la formule de demande seront dûment authenti...
	4. En outre, l'organisme de liaison transmettra à l'organisme de liaison de l'autre État contract...
	Après réception de la formule, l'organisme de liaison de l'autre État y ajoutera les renseignemen...
	5. a) Chacun des organismes compétents déterminera les droits du requérant et, le cas échéant, de...
	b) L'organisme compétent qui accorde une pension communiquera, par l'entremise des organismes de ...
	6. a) Si l'organisme de liaison philippin a connaissance qu'un bénéficiaire d'une pension belge d...
	b) L'organisme de liaison philippin transmettra en outre tous les renseignements disponibles quan...
	Article 5
	1. L'organisme de liaison d'un État contractant transmettra, sur demande, à l'organisme de liaiso...
	2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité séjourne ou réside sur le territoire de l'Ét...
	3. Les frais de contrôle sont remboursés à l'organisme de l'État de séjour ou de résidence par l'...
	Article 6
	1. Les organismes compétents versent les pensions aux bénéficiaires par paiement direct.
	2. Les frais relatifs au paiement des pensions peuvent être récupérés auprès des bénéficiaires, d...
	Article 7
	Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre de...
	Titre IV. Dispositions diverses
	Article 8
	Le modèle des certificats, attestations ou formules nécessaires en vue de l'exécution de la Conve...
	Article 9
	Le présent Arrangement administratif entrera en vigueur à la même date que la Convention. Il aura...
	Fait à Manille, le dixième jour du mois de Décembre 2001 en double exemplaire, en langue anglaise...
	Pour le Royaume de Belgique :
	L'Ambassadeur,
	Roland van Remoortele
	Pour la République des Philippines :
	La Présidente et CEO du SSS,
	Corazon S. de la Paz
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	I
	I
	I
	Ambassade du Royaume de Belgique
	The Hague
	The Hague, 22 July 2003
	LT/SR
	A. 71.92/3110
	The Embassy of the Kingdom of Belgium presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs...
	The Embassy of the Kingdom of Belgium presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs...
	The Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands have agreed to submit the dispute conce...
	"Belgium and the Netherlands agree that Belgium has the right to use, restore, adapt and modernis...
	With a view to the future investments in the Iron Rhine the two Parties have decided to submit th...
	1. To what extent is Dutch legislation and the decision-making power based thereon in respect of ...
	2. To what extent does Belgium have the right to perform or commission work with a view to the us...
	3. In the light of the answers to the previous questions, to what extent should the cost items an...
	The Arbitral Tribunal is requested to render its decision on the basis of international law, incl...
	The Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands have agreed to jointly draw up the rule...
	The Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands have agreed to execute the Arbitral Tri...
	The Embassy proposes that this Note and the affirmative Note from the Ministry shall together con...
	The Embassy of the Kingdom of Belgium avails itself of this opportunity to renew to the Ministry ...

	Ministry of Foreign Affairs
	Ministry of Foreign Affairs
	The Hague

	II
	MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
	The Hague, 23 July 2003
	Treaties Department DJZ/VE-646/03
	The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the...
	The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the...
	See note I
	The Ministry of Foreign Affairs has the honour to confirm that the Government of the Kingdom of t...
	The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the M...
	The Embassy of the Kingdom of Belgium
	At The Hague




	Volume 2332, I-41821
	Volume 2332, I-41821
	2005
	[Translation - Traduction]
	ambassade du Royaume de Belgique
	Den Haag
	La Haye, 22 juillet 2003
	LT/sr
	A.71.92/3110
	L'Ambassade du Royaume de Belgique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères ...
	L'Ambassade du Royaume de Belgique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères ...
	Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sont convenus de soumettre le différend qui les...
	"La Belgique et les Pays-Bas s'accordent sur le fait qu'il existe dans le chef de la Belgique un ...
	En vue des investissements futurs pour le "Rhin de fer", les deux parties conviennent de soumettr...
	1. Dans quelle mesure la législation néerlandaise relative à l'utilisation, à la réfection, à l'a...
	2. Dans quelle mesure existe-t-il dans le chef de la Belgique un droit à exécuter ou à faire exéc...
	3. Dans quelle proportion, eu égard à la réponse à la question précédente, les divers postes de c...
	Le tribunal arbitral est invité à se prononcer en se basant sur le droit international, en ce com...
	Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sont convenus de rédiger ensemble les règles de...
	Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sont convenus de mettre en oeuvre, dès que poss...
	L'Ambassade propose que la présente note et la note en réponse du Ministère constituent ensemble ...
	L'Ambassade du Royaume de Belgique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaire...

	Ministère des Affaires étrangères
	Ministère des Affaires étrangères
	Den Haag

	II
	Ministère des Affaires étrangères
	Service des Traités
	La Haye, 23 juillet 2003
	DJZ/VE-646/03
	Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments à l'Ambassa...
	Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments à l'Ambassa...
	Voir Note I
	Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de confirmer que le Gouvernement du Royaume des ...
	Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade du Royau...

	La Haye, 23 juillet 2003
	L'Ambassade du Royaume de Belgique
	L'Ambassade du Royaume de Belgique
	La Haye
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	ACCORD ENTRE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA RÉPUBLIQUE GABONAISE CONCERNANT LA PR...
	ACCORD ENTRE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA RÉPUBLIQUE GABONAISE CONCERNANT LA PR...
	ACCORD ENTRE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA RÉPUBLIQUE GABONAISE CONCERNANT LA PR...
	Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
	agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accor...
	le Gouvernement flamand,
	le Gouvernement wallon,
	le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale
	et le Gouvernement de la République Gabonaise,
	dénommés ci-après "les Parties contractantes",
	Désireux de développer la coopération économique entre les deux Parties contractantes,
	Soucieux de créer des conditions favorables à l'investissement par les investisseurs de l'une des...
	Reconnaissant qu'un accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements est ...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1. Définitions
	Au sens du présent Accord :
	1. Le terme "investissement" désigne toute propriété, participation ou contribution directe ou in...
	Sont considérés notamment, mais pas exclusivement, comme des investissements :
	a) les actions, les parts sociales ou toutes autres formes de participation aux sociétés constitu...
	b) les biens réinvestis, les créances et droits relatifs à toutes prestations présentant une vale...
	c) les biens meubles et immeubles, les fonds de commerce, ainsi que tous autres droits réels, tel...
	d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle : procédés techniques, marques de comme...
	e) les concessions contractuelles ou de droit public y compris celles relatives à la recherche et...
	Toute modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et les capitaux ont été investi...
	Le contenu et la portée des droits correspondants aux diverses catégories d'actifs sont déterminé...
	2. Le terme "investisseur" désigne pour chacune des Parties contractantes :
	a) toute personne physique qui possède la nationalité de l'un des États contractants au regard de...
	b) toute personne morale constituée conformément à la législation de l'un des États contractants ...
	et qui effectue des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante.
	3. Le terme "revenu" désigne toute recette rapportée par un investissement et notamment, mais non...
	4. Le terme "territoire" désigne le territoire national ainsi que les zones aériennes et maritime...
	Article 2. Traitement des investissements
	1. Chacune des Parties contractantes encourage, sur son territoire, les investissements d'investi...
	2. Chaque Partie contractante admet sur son territoire les investissements d'investisseurs de l'a...
	3. Aucune des Parties contractantes ne compromet par des mesures discriminatoires et arbitrales, ...
	4. Chacune des Parties contractantes s'acquitte de tout engagement pris relativement à un investi...
	5. Elle ne soumet pas les investissements existants ou nouveaux, et les activités y afférents, en...
	6. Les dispositions relatives à la clause de la nation la plus favorisée n'obligent nullement l'u...
	a) de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un...
	b) d'une convention tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en...
	Article 3. Indemnisation en cas de nationalisation ou d'expropriation
	1. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes ne seront ni national...
	2. Si des impératifs d'utilité publique justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions...
	a) les mesures sont prises selon une procédure légale; elles ne sont ni discriminatoires, ni cont...
	b) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effecti...
	3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la v...
	Les indemnités sont réglées dans une monnaie librement convertible. Elles seront versées sans dél...
	4. En vertu des lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'inve...
	5. Si une Partie contractante exproprie les avoirs d'une société constituée sur son territoire en...
	6. Si des investisseurs de l'une des Parties contractantes sont propriétaires de parts ou actions...
	Article 4. Indemnisation pour dommages résultant des faits de guerre ou d'événements semblables
	1. Les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes dont les investissements subis...
	2. Toute indemnité, toute compensation ou tout autre règlement consenti en vertu du présent artic...
	Article 5. Transferts
	1. En ce qui concerne les investissements effectués sur son territoire par les investisseurs d'un...
	a) des revenus de ces investissements;
	b) des redevances et autres paiements résultant de la location des brevets et marques de fabrique...
	c) des versements afférents au remboursement d'emprunts;
	d) des montants dépensés pour la gestion de l'investissement sur le territoire de l'autre Partie;
	e) des paiements d'indemnisation effectués en vertu des articles 3 et 4;
	f) du produit de la vente partielle ou totale ou de la liquidation de l'investissement, en inclua...
	2. Dans la mesure où un investisseur de l'une des Parties contractantes n'a pas conclu d'autres a...
	3. Les transferts visés au présent article sont effectués aux taux de change applicables à la dat...
	4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, en cas de difficultés exceptionnelles de balan...
	Article 6. Subrogation
	1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à se...
	2. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assure...
	La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et à arbitrage visés aux artic...
	Ces droits et actions peuvent être exercés dans les limites de la quotité du risque couverte par ...
	3. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'ég...
	Article 7. Entrée, séjour et emploi
	Chaque Partie contractante traite, dans le cadre de ses lois et règlements, les questions relativ...
	Article 8. Conventions particulières
	Les investisseurs d'une Partie contractante peuvent conclure avec l'autre Partie contractante des...
	Les investissements effectués en vertu de ces conventions particulières sont régis par les dispos...
	Article 9. Règlement des différends entre les Parties contractantes
	1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation et à l'application ...
	2. À défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à un comité d'experts ...
	3. Si le comité d'experts ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'un...
	Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à...
	Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président ...
	Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie...
	Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou si, pour ...
	4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises...
	5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débo...
	Article 10. Règlement de différends entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre P...
	1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contrac...
	Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre les parties au différend et ...
	2. Si le différend ne peut être ainsi réglé dans les douze mois à compter de sa notification, l'i...
	Dans ce dernier cas, le différend est soumis au Centre international pour le Règlement des Différ...
	À cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement à ce que tout différend soi...
	3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun sta...
	4. Le C.I.R.D.I. statuera sur base du droit national de la Partie contractante partie au litige s...
	5. Les sentences du C.I.R.D.I. sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Ch...
	Article 11. Nation la plus favorisée
	Pour toutes les questions visées par le présent Accord, les investisseurs de chacune des Parties ...
	Article 12. Dispositions finales
	1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contr...
	Il reste en vigueur pour une période de dix ans à partir de cette date.
	2. Il est reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans à moins que l'une des Parties...
	3. En cas de dénonciation, les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du...
	En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs...
	Fait à Bruxelles, le 27 mai 1998, en deux originaux en langue française et néerlandaise, chaque t...
	Pour l'Union Économique Belgo-Luxembourgeoise :
	Pour le Gouvernement de la République Gabonaise :
	Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement d...
	Pour le Gouvernement Flamand :
	Pour le Gouvernement Wallon :
	Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
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	AGREEMENT BETWEEN THE BELGO-LUXEMBOURG ECONOMIC UNION AND THE GABONESE REPUBLIC ON THE RECIPROCAL...
	AGREEMENT BETWEEN THE BELGO-LUXEMBOURG ECONOMIC UNION AND THE GABONESE REPUBLIC ON THE RECIPROCAL...
	AGREEMENT BETWEEN THE BELGO-LUXEMBOURG ECONOMIC UNION AND THE GABONESE REPUBLIC ON THE RECIPROCAL...
	The Government of the Kingdom of Belgium,
	Acting on its own behalf and on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg under e...
	The Government of the Region of Flanders,
	The Government of the Region of Wallonia,
	The Government of the Region of Brussels-Capital, and
	The Government of the Gabonese Republic,
	(hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),
	Desiring to strengthen economic cooperation between the two Contracting Parties,
	Desiring to create favourable conditions for investment by investors of one Contracting Party in ...
	Recognizing that an agreement for the reciprocal promotion and protection of such investment will...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the purposes of this Agreement:
	1. "Investment" means any kind of assets, participation or direct or indirect contribution or inp...
	The following shall be regarded, in particular, though not exclusively, as investments:
	(a) Shares and any other form of participation in a company constituted in the territory of a Con...
	(b) Reinvested assets, claims to money and rights to any performance having a financial and econo...
	(c) Movable and immovable property, goodwill and any other property rights such as mortgages, lie...
	(d) Intellectual and industrial property rights: technical processes, trademarks and any other si...
	(e) Business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for ...
	A change in the legal form in which assets or capital are invested or reinvested shall not in any...
	The content and scope of the rights corresponding to the various asset categories shall be determ...
	2. In respect of each Contracting Party, "investor" means:
	(a) Any natural person who possesses the nationality of one of the Contracting States, pursuant t...
	(b) Any legal person constituted in accordance with the law of one of the Contracting States, whi...
	Who or which makes investments in the territory of the other Contracting Party.
	3. "Returns" means the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively...
	4. "Territory" means the national territory, as well as the airspace and maritime areas over whic...
	Article 2. Treatment of investments
	1. Each Contracting Party shall encourage investments in its territory by investors of the other ...
	2. Each Contracting Party shall admit into its territory investments made by investors of the oth...
	3. Neither Contracting Party shall impair by discriminatory and arbitrary measures the management...
	4. Each Contracting Party shall fulfil any obligations contracted in connection with investments ...
	5. It shall not subject existing or new investments, and related activities, in its territory of ...
	6. Provisions relating to the most-favoured-nation clause shall not in any way oblige one Contrac...
	(a) Its participation in or association with a free trade area, a customs union, a common market ...
	(b) A Convention for the avoidance of double taxation or any other taxation agreement.
	Article 3. Compensation for nationalization or expropriation
	1. Investments of investors of one Contracting Party shall not be nationalized or subjected to me...
	2. If a derogation from paragraph 1 is warranted for a public purpose, the following conditions s...
	(a) The measures taken shall be in accordance with due process of law; they shall be neither disc...
	(b) They shall be accompanied by provisions for the payment of adequate and effective compensatio...
	3. The amount of the compensation shall correspond to the real value of the investment concerned ...
	Compensation shall be paid in a freely convertible currency. It shall be paid without delay and b...
	4. Under the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is m...
	5. If one Contracting Party expropriates the assets of a company, which is constituted in its ter...
	6. If investors of one Contracting Party own shares in a company of a third State which is itself...
	Article 4. Compensation for losses resulting from acts of war or similar events
	1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting...
	2. Any indemnification, compensation or other settlement granted under the terms of this article ...
	Article 5. Transfers
	1. With respect to investments in its territory by investors of one Contracting Party, the other ...
	(a) Returns on such investments;
	(b) Royalties and other payments resulting from the deposit of patents and trademarks and other s...
	(c) Amounts necessary for the repayment of loans;
	(d) Amounts required for management of the investment in the territory of the other Contracting P...
	(e) Compensation payments made under articles 3 and 4;
	(f) Proceeds from the partial or total sale or the liquidation of the investment, including capit...
	2. Provided that an investor of one Contracting Party has not made other arrangements with the co...
	3. The transfers to which this article refers shall be made at the exchange rate applicable on th...
	4. Without prejudice to the provisions of article 3, in the event of exceptional balance- of-paym...
	Article 6. Subrogation
	1. If one Contracting Party or any public institution of that Party pays compensation to its own ...
	2. The insurer shall be entitled by virtue of subrogation to exercise the rights of the investors...
	The subrogation of rights shall also apply to the rights of transfer or arbitration referred to i...
	Such rights and actions shall be exercised by the insurer to the extent of the proportion of the ...
	3. As far as the transferred rights are concerned, the other Contracting Party shall be entitled ...
	Article 7. Entry, stay and employment
	Each Contracting Party shall, within the framework of its laws and regulations, settle questions ...
	Article 8. Special agreements
	Investors of one Contracting Party may conclude with the other Contracting Party special agreemen...
	Investments made under a special agreement shall be covered by the provisions of such agreements ...
	Article 9. Settlement of disputes between the Contracting Parties
	1. Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this...
	2. Failing settlement through the diplomatic channel, the dispute shall be referred to a committe...
	3. If the dispute cannot be settled by the committee of experts, it shall be submitted, at the re...
	Each Contracting Party shall appoint an arbitrator within two months from the date on which one C...
	If these time limits are not met, either Contracting Party shall invite the President of the Inte...
	If the President of the International Court of Justice is a national of either Contracting Party,...
	If the Vice-President is a national of either Contracting Party, or if for any other reason he or...
	4. The board thus constituted shall establish its own rules of procedure. Its decisions shall be ...
	5. Each Contracting Party shall bear the cost of appointing its arbitrator. The cost of appointin...
	Article 10. Settlement of disputes between one Contracting Party and an investor of the other Con...
	1. Any investment dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting ...
	As far as possible, such a dispute shall be settled amicably by the parties to the dispute and, f...
	2. If the dispute cannot be resolved in this manner within 12 months from the date of its notific...
	In the latter case, the dispute shall be submitted to the International Centre for Settlement of ...
	To that end, each Contracting Party shall agree to the submission of any dispute to the Centre, t...
	3. Neither Contracting Party that is party to a dispute may object, at any stage of the arbitrati...
	4. ICSID shall base its decision on the law of the Contracting Party which is a party to the disp...
	5. Arbitral awards of ICSID shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contra...
	Article 11. Most-favoured nation
	In all matters referred to in this Agreement, the investors of each Contracting Party shall enjoy...
	Article 12. Final provisions
	1. This Agreement shall enter into force one month from the date on which the Contracting Parties...
	It shall remain in force for a period of 10 years with effect from that date.
	2. It shall be tacitly extended for a further period of 10 years unless either Contracting Party ...
	3. In the event of termination, investments made before the date of expiry of this Agreement shal...
	In witness whereof, the undersigned representatives, being duly authorized thereto by their respe...
	Done at Brussels, on 27 May 1998, in duplicate in the French and Dutch languages, both texts bein...
	For the Belgo-Luxembourg Economic Union:
	For the Government of the Gabonese Republic:
	For the Government of the Kingdom of Belgium,
	Acting on its own behalf and on behalf of the Grand Duchy of Luxembourg:
	For the Government of the Region of Flanders:
	For the Government of the Region of Wallonia:
	For the Government of the Region of Brussels-Capital:
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	Agreement between the Portuguese Republic and the Federal Republic of Germany on the Mutual Prote...
	Agreement between the Portuguese Republic and the Federal Republic of Germany on the Mutual Prote...
	Agreement between the Portuguese Republic and the Federal Republic of Germany on the Mutual Prote...
	The Portuguese Republic and the Federal Republic of Germany, hereinafter designated the Contracti...
	Intending, in conformity with the basic principles and the minimum standards of security adopted ...
	Desiring to establish security measures applicable to all negotiations, cooperation Agreements or...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions and comparability
	1. In the context of this Agreement, classified material is defined by the legal provisions of th...
	a) In the Portuguese Republic, "classified material" is defined by Resolution of the Council of M...
	(i) top secret (muito secreto), if its knowledge by or disclosure to unauthorized persons could e...
	(ii) secret (secreto), if its knowledge by or disclosure to unauthorized persons could have sever...
	(iii) confidential (confidencial), if its knowledge by or disclosure to unauthorized persons coul...
	(iv) restricted (reservado), if its knowledge by or disclosure to unauthorized persons could be d...
	b) In the Federal Republic of Germany, "classified material" is defined by law to mean facts, obj...
	(i) top secret (streng geheim), if its knowledge by unauthorized persons could threaten the exist...
	(ii) secret (geheim), if its knowledge by unauthorized persons could threaten the security of the...
	(iii) confidential (vs-vertraulich), if its knowledge by unauthorized persons could cause damage ...
	(iv) restricted (vs-nur für den dienstgebrauch), if its knowledge by unauthorized persons could b...
	2. The Contracting States agree that the security classifications have the equivalencies set fort...
	Article 2. Domestic measures
	1. The Contracting States shall, within the framework of their national laws, take all appropriat...
	2. Articles 3, 4, 6 (paragraphs 1 to 4) and 7 hereunder shall not apply to material classified as...
	3. The Contracting States shall not disclose classified material to third countries or to interna...
	4. Access to classified material shall be limited to persons whose official duties necessitate kn...
	5. The Contracting States shall, within their respective territories, provide for the necessary s...
	Article 3. Classified contracts
	Where one Contracting State intends to award a classified contract to a contractor in the territo...
	Article 4. Execution of contracts involving classified material
	1. The authority responsible for the awarder of the contract shall ensure that each item of class...
	2. If the authority responsible for the contractor requests and receives a Security Classificatio...
	3. The authority responsible for the contractor shall in any case ensure that, in observance of t...
	4. In cases where the award of classified subcontracts is permitted by the competent authority, p...
	5. The Contracting States shall ensure that a contract involving classified material will not be ...
	Article 5. Marking
	1. The classified material conveyed shall, in addition, be marked or caused to be marked by the a...
	2. Contract-related classified material produced or reproduced by the recipient shall also be mar...
	3. Classified material shall be reclassified or declassified upon advice from the competent autho...
	Article 6. Conveyance of classified material
	1. Classified material shall as a rule be conveyed from one State to the other by diplomatic or m...
	2. The competent authorities may, in respect of a clearly defined project, agree that classified ...
	3. In the cases referred to in paragraph 2:
	a) The person conveying the material must have security clearance at a level at least equivalent ...
	b) A list of the classified material must be retained by the sending entity; a copy of that list ...
	c) The classified material must be packaged in accordance with the regulations governing conveyan...
	d) The classified material must be delivered against a certificate of receipt.
	4. In the cases described in paragraph 2 above, the security authority responsible for either the...
	5. Where the classified material to be conveyed is of considerable bulk, the competent authoritie...
	6. Confidential material classified as restricted may be sent by mail to recipients located in th...
	Article 7. Visits
	1. Visitors from the territory of one Contracting State shall have access in the territory of the...
	2. Visitors shall apply to the competent authority of the Contracting State to whose territory th...
	Article 8. Security breaches
	1. Where disclosure of classified material cannot be ruled out, or is suspected or discovered, an...
	2. Breaches and suspected breaches of security shall be investigated and prosecuted by the compet...
	Article 9. Security costs
	Costs incurred by the authorities of one Contracting State in implementing security measures shal...
	Article 10. Competent authorities
	The Contracting States shall inform one another of the authorities responsible for implementation...
	Article 11. Relationship with other arrangements
	Sectoral arrangements between the Contracting States to regulate protection of classified materia...
	Article 12. Consultations
	1. The competent authorities of each Contracting State shall take note of the security regulation...
	2. In order to ensure close cooperation in implementation of this Agreement, the competent author...
	3. Each Contracting State shall permit security experts of the other Contracting State, if there ...
	4. Each Contracting State shall assist the experts of the other Contracting State in assessing qu...
	Article 13. Entry into force and amendments
	1. This Agreement shall enter into force on the date of delivery, by diplomatic channels, of the ...
	2. As of the date referred to in paragraph 1, the provisions of this Agreement shall also apply t...
	3. This Agreement may be amended at the request of either Contracting State. Such amendments shal...
	Article 14. Duration and termination
	1. This Agreement is valid for an indefinite period, and shall remain in force until one of the C...
	2. In the event of termination, classified material exchanged during the period of validity of th...
	Article 15. Registration
	The Contracting State in whose territory this Agreement is signed shall register it, as promptly ...
	Done at Lisbon on 22 December 2004 in duplicate in the Portuguese and German languages, both text...
	For the Portuguese Republic:
	For the Federal Republic of Germany:

	Annex to the Agreement between the Portuguese Republic and the Federal Republic of Germany on the...
	Annex to the Agreement between the Portuguese Republic and the Federal Republic of Germany on the...
	Pursuant to Article 1, Paragraph 2, the security classifications have the following equivalencies...
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	ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA PROTECTI...
	ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA PROTECTI...
	ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA PROTECTI...
	La République portugaise et la République fédérale d'Allemagne, dénommées ci-après les États cont...
	Ayant l'intention l'un et l'autre d'assurer, conformément aux principes fondamentaux et aux norme...
	Désireux de créer une réglementation sur la sécurité, applicable à toutes les négociations, à tou...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Définition et comparabilité
	1. Au sens du présent Accord, les informations classifiées sont définies par les dispositions lég...
	a) En République portugaise, la notion d'"information classifiée" est définie par une résolution ...
	(i) très secrètes (muito secreto), leur connaissance par des personnes ou leur divulgation à des ...
	(ii) secrètes (secreto), leur connaissance par des personnes ou leur divulgation à des personnes ...
	(iii) confidentielles (confidencial), leur connaissance par des personnes ou leur divulgation à d...
	(iv) diffusion restreinte (reservado), leur connaissance par des personnes ou leur divulgation à ...
	b) En République fédérale, la notion d'"information classifiée est définie par la loi et recouvre...
	(i) très secrètes (streng geheim) si le fait qu'une personne non autorisée en prend connaissance ...
	(ii) secrètes (geheim) si le fait que des personnes non autorisées en prennent connaissance risqu...
	(iii) confidentielles (vs-vertraulich) si le fait que des personnes non autorisées en prennent co...
	(iv) diffusion restreinte (vs-nur für den Dienstgebrauch) si le fait que des personnes non autori...
	2. Les États contractants conviennent que les classifications en matière de sécurité ont les équi...
	Article 2. Mesures nationales
	1. Les États contractants prendront, dans le cadre de leur législation nationale, toutes les mesu...
	2. Les articles 3, 4, 6 (paragraphes 1 à 4) et 7 ci-dessous ne s'appliquent pas aux informations ...
	3. Les États contractants s'abstiendront de divulguer les informations classifiées à des pays tie...
	4. L'accès aux informations classifiées se limitera aux personnes dont les fonctions officielles ...
	5. Les États contractants pourvoient, dans les limites de leur territoire respectif, aux contrôle...
	Article 3. Contrats classifiés
	Si un État contractant se propose d'accorder un contrat classifié à une partie contractante situé...
	Article 4. Exécution de contrats impliquant des informations classifiées
	1. L'autorité responsable de l'adjudicataire du contrat s'assurera que chaque élément des informa...
	2. Si l'autorité chargée de vérifier si la Partie contractante demande et reçoit une Liste des cl...
	3. L'autorité responsable de la Partie contractante ne s'assure pas, dans le cadre du respect de ...
	4. Dans les cas où l'attribution de sous-contrats classifiés est permise par l'autorité compétent...
	5. Les États contractants s'assurent qu'un contrat impliquant des informations classifiées n'est ...
	Article 5. Estampille
	1. Les informations classifiées qui sont transmises seront en outre estampillées par l'autorité r...
	2. Les informations classifiées se rapportant à un contrat produites ou reproduites par le destin...
	3. Les informations classifiées seront reclassifiées ou déclassifiées dès réception d'un avis dan...
	Article 6. Transmission d'informations classifiées
	1. En principe, les informations classifiées seront transmises d'un État à l'autre par le courrie...
	2. Les autorités compétentes pourront, dans le cadre d'un projet bien déterminé, convenir que des...
	3. Dans les cas auxquels il est fait référence au paragraphe 2 :
	a) La personne assurant le transport devra être habilitée à avoir accès aux informations classifi...
	b) L'expéditeur devra conserver un relevé des informations classifiées transportées. Un exemplair...
	c) L'information classifiée devra être emballée selon les normes en vigueur pour le transport de ...
	d) La remise de l'information classifiée devra s'effectuer contre accusé de réception.
	4. Dans les cas décrits au paragraphe 2 ci-dessus, l'autorité de sécurité responsable de l'entité...
	5. Pour le transport d'informations classifiées représentant un certain volume, les autorités com...
	6. Les informations classifiés jusqu'au degré de classification diffusion restreinte pourront êtr...
	Article 7. Visites
	1. Les visiteurs en provenance du territoire d'un État contractant n'auront accès sur le territoi...
	2. Les visiteurs introduiront une demande auprès de l'instance compétente de l'État contractant v...
	Article 8. Atteintes à la sécurité
	1. Si une divulgation d'informations classifiées ne peut être empêchée, ou est présumée ou découv...
	2. Les atteintes à la sécurité et les atteintes supposées à la sécurité feront l'objet d'une enqu...
	Article 9. Frais liés à la sécurité
	Dans les rapports entre les Parties contractantes, les frais assumés par une autorité pour la mis...
	Article 10. Autorités compétentes
	Les États contractants se communiqueront mutuellement les coordonnées des instances responsables ...
	Article 11. Interrelations avec d'autres accords existants
	Les accords sectoriels conclus entre les États contractants et destinés à réglementer la protecti...
	Article 12. Consultations
	1. Les autorités compétentes de chaque État contractant prennent note des réglementations en mati...
	2. Pour assurer une étroite coopération dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Accord, les...
	3. S'il y a consensus sur ce point, chaque État contractant permettra à des experts en sécurité d...
	4. Chaque État contractant prêtera son concours aux experts de l'autre État pour évaluer les ques...
	Article 13. Entrée en vigueur et amendements
	1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la livraison, par la voie diplomatique, de l...
	2. À la date à laquelle il est fait référence au paragraphe 1, les dispositions du présent Accord...
	3. Le présent Accord peut être amendé à la demande de l'un ou de l'autre État contractant. Ces am...
	Article 14. Durée et résiliation
	1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et restera en vigueur aussi longtemps...
	2. Dans l'éventualité d'une dénonciation, les informations classifiées échangées pendant la pério...
	Article 15. Enregistrement
	L'État contractant sur le territoire duquel le présent Accord est signé sera enregistré aussi rap...
	Fait à Lisbonne, le vingt-deux décembre deux mille quatre, en deux exemplaires originaux rédigés ...
	Pour la République portugaise :
	Pour la République fédérale d'Allemagne :

	annexe À l'Accord entre la République portugaise et la république fédérale d'Allemagne relatif à ...
	annexe À l'Accord entre la République portugaise et la république fédérale d'Allemagne relatif à ...
	Conformément à l'article 1, paragraphe 2, les classifications de sécurité ont les équivalences su...
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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 Turkey,
	Wishing to strengthen and expand the friendly relations between the Federal Republic of Germany a...
	Concerned about the growth of crime, particularly international terrorism and international organ...
	Guided by their desire to ensure effectively the protection of the citizens of their States and o...
	Recognizing that international cooperation is of great significance to the fight against terroris...
	Bearing in mind the aims and principles of international agreements ratified by both Contracting ...
	Stressing the necessity and importance of the European Convention on the Suppression of Terrorism...
	Having regard to the fundamental principles of international law and human rights protection as t...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	(1) The Contracting Parties shall cooperate, in keeping with their domestic legislation, in comba...
	(2) Insofar as it is possible to discern the involvement of organized crime structures in the pla...
	- Illegal production of and trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances (hereinafte...
	- Terrorism;
	- Smuggling of persons across borders, trafficking in human beings and procuring;
	- Extortion;
	- Illicit trade in weapons, explosives and nuclear and radioactive materials;
	- Crimes against property;
	- Trafficking in works of art and antiques;
	- Computer-assisted crime;
	- Copyright infringement;
	- Fabrication and distribution of counterfeit money, forgery of non-cash means of payment or nego...
	- Money-laundering; and
	- Forgery and falsification of instruments and public documents.
	(3) For the purposes of this Agreement, the expression "terrorist acts" means any of the acts lis...
	1. Intimidate the population; or
	2. Unlawfully compel a Government or an international organization to do or abstain from doing an...
	3. Profoundly destabilize or destroy the fundamental political, constitutional, economic or socia...
	(a) Attack against the life of a person;
	(b) Attack against the physical integrity of a person;
	(c) Kidnapping or hostage-taking;
	(d) Extensive destruction of a government or public facility, a transportation system, an infrast...
	(e) Hijacking of an aircraft, watercraft or other public means of transport of passengers or goods;
	(f) Manufacture, possession, acquisition, transport, provision or use of firearms, explosives, nu...
	(g) Release of dangerous substances or causing a fire, explosion or flood, if the life of human b...
	(h) Manipulation of or interference with the water or power supply or the supply of other vital n...
	(i) Threat to commit one of the offences referred to under subparagraphs 3 (a) to (h);
	(j) Leadership of a terrorist association; and
	(k) Participation in the activities of a terrorist association, including through the provision o...
	For the purposes of this Agreement, the expression "terrorist association" means an organized gro...
	(4) This Agreement shall not affect questions relating to extradition and other mutual assistance...
	Article 2
	For the purpose of implementation of this Agreement, cooperation between the Contracting Parties ...
	On the German side:
	- Federal Ministry of the Interior
	- Federal Ministry of Health
	- Federal Criminal Investigation Agency
	- Border Protection Administration
	- Customs Investigation Agency.
	On the Turkish side:
	- Ministry of the Interior
	- Ministry of Health
	- Customs Secretariat under the Prime Minister's Office.
	Article 3
	For the purpose of cooperation, the Contracting Parties shall:
	- In keeping with their domestic legislation, exchange information on offences committed or plann...
	- Upon request, take measures permitted under the legislation of the requested Contracting Party ...
	- Carry out joint measures to combat illegal production of and trafficking in drugs and their pre...
	- Exchange experience on monitoring the legal trade in drugs and their precursors and take measur...
	- In keeping with their domestic legislation and existing international commitments, effect contr...
	- If necessary, dispatch liaison officers on the basis of mutual agreement;
	- To the extent possible, dispatch specialists for advanced training and exchange of experience;
	- Exchange findings of forensic and criminological research;
	- In keeping with their domestic legislation, take other measures in line with the aims of this A...
	Article 4
	(1) The Contracting Parties shall hold consultations to evaluate the implementation of this Agree...
	(2) The competent authorities of the Contracting Parties may set up working groups, organize meet...
	Article 5
	(1) If one of the Contracting Parties feels that complying with a request or taking other coopera...
	(2) Assistance may also be refused if the act in connection with which a request is issued is not...
	(3) The requesting Contracting Party shall be informed of such refusal in writing, as a rule with...
	Article 6
	With due regard to the domestic legislation of each Contracting Party, personal data (hereinafter...
	1. Upon request, the receiving agency of one Contracting Party shall inform the transmitting agen...
	2. The recipient may use the data only for the purposes specified in this Agreement and under the...
	3. The transmitting agency shall be responsible for ensuring the accuracy of the data transmitted...
	4. Upon request, persons shall be provided with information on the existing data concerning them ...
	5. When transmitting data, the transmitting agency shall indicate the data retention periods stip...
	6. Agencies transmitting or receiving data shall record data transmission or receipt.
	7. Agencies transmitting or receiving data shall ensure that the data transmitted are effectively...
	Article 7
	At the request of the transmitting agency, enquiries, information and documents received under th...
	Article 8
	(1) Cooperation under this Agreement may take place in German, Turkish or English.
	(2) Requests for information or for measures to be taken under this Agreement shall be transmitte...
	(3) The costs associated with fulfilling a request, other than the travel expenses of agents of t...
	Article 9
	This Agreement shall not affect the rights or obligations of the Contracting Parties under bilate...
	Article 10
	(1) This Agreement shall enter into force one month after the date on which the Contracting Parti...
	(2) This Agreement is concluded for an indefinite period. It may be denounced by either Contracti...
	Article 11
	The Government of the Federal Republic of Germany shall have this Agreement registered with the U...
	Done at Ankara on 3 March 2003 in duplicate in the German and Turkish languages, both texts being...
	For the Government of the Federal Republic of Germany:
	For the Government of the Republic of Turkey:
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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 Turq...
	Souhaitant renforcer et étendre les relations amicales entre la République fédérale d'Allemagne e...
	Concerné par la croissance du crime, et notamment, du terrorisme international et du crime organi...
	Guidé par le désir d'assurer de manière effective la protection des citoyens de leurs deux États ...
	Reconnaissant que la coopération internationale a une grande signification dans la lutte contre l...
	Ayant à l'esprit les buts et les principes des accords internationaux ratifiés par les deux Parti...
	Soulignant la nécessité et l'importance de la Convention européenne sur l'élimination du terroris...
	Tenant compte des principes fondamentaux du droit international de la protection des droits de l'...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	(1) Les Parties contractantes, agissant dans le cadre de leur législation nationale, s'entraident...
	(2) Dans la mesure où il est possible d'identifier les structures du crime organisé dans la plani...
	- la production illégale et le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes (désignés ci...
	- le terrorisme;
	- le passage clandestin de personnes à travers les frontières, le trafic des êtres humains et le ...
	- l'extorsion;
	-le commerce illégal des armes, des explosifs et des matières nucléaires et radioactives;
	- les crimes contre la propriété;
	- le trafic des oeuvres d'art et des antiquités;
	- les crimes liés à l'informatique;
	- violation du droit d'auteur;
	- fabrication et distribution de fausse monnaie, contrefaçon de moyens de paiement autres qu'en e...
	- blanchiment d'argent;
	- contrefaçon et fabrication d'instruments et de documents publics.
	(3) Aux fins d'application du présent Accord, l'expression "actes terroristes" s'entend par un de...
	1. d'intimider la population; ou
	2. d'obliger de façon illégale le Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou ...
	3. de déstabiliser profondément ou de détruire les structures politiques, constitutionnelles, éco...
	(a) l'atteinte à la vie d'une personne;
	(b) l'atteinte contre l'intégrité physique d'une personne;
	(c) l'enlèvement ou la prise d'otage;
	(d) la destruction extensive de locaux publics ou du Gouvernement, de système de transport, d'inf...
	(e) le détournement d'aéronef, de navires ou d'autres moyens de transport public de passagers;
	(f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'...
	(g) la diffusion de substances dangereuses ou la provocation d'un incendie, d'une explosion, d'un...
	(h) la manipulation ou l'interférence avec des installations électriques ou hydrauliques ou d'aut...
	(i) la menace de commettre un des délits mentionnés aux alinéa (a) à (h) du para- graphe 3;
	(j) la direction d'une association terroriste; et
	(k) la participation aux activités d'une association terroriste par la fourniture d'information o...
	Aux fins d'application du présent accord, l'expression "association terroriste" s'entend d'un gro...
	(4) Le présent Accord n'affecte pas les questions relatives à l'extradition ou à toute autre assi...
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