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	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA FOR REA...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA FOR REA...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA FOR REA...
	Considering the close historical, cultural, economic and human ties between Saint Lucia and the F...
	Desirous of developing cooperation between the two Contracting Parties in order to ensure better ...
	In compliance with international treaties and conventions and seeking to combat irregular immigra...
	The Government of the French Republic and the Government of Saint Lucia, on a basis of reciprocity,
	Have agreed as follows:
	I. Readmission of Nationals of the Contracting Parties
	Article 1
	1. Each Contracting Party (the requested Party) shall readmit to its territory, at the request of...
	2. A person who is in an irregular situation is a person who is a national or is validly assumed,...
	3. All nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party must be...
	4. The requesting Contracting Party shall readmit under the same terms any person deported from i...
	Article 2
	1. The nationality of the person is deemed established on the basis of one of the undermentioned ...
	- identity document establishing the nationality,
	- passport or other travel document,
	- consular registration card,
	- certificate of nationality.
	2. The nationality is deemed assumed on the basis of one of the undermentioned elements:
	- an expired document of the kind mentioned in the preceding paragraph,
	- document issued by official authorities of the requested Contracting Party containing mention o...
	- military passbook or papers,
	- birth certificate or family book,
	- expired residence permits and certificates,
	- photocopy of one of the aforementioned documents,
	- statements duly gathered from the person by the requesting Contracting Party's legal or adminis...
	Article 3
	1. Where nationality is assumed on the basis of the elements mentioned in article 2, paragraph 2,...
	2. Where there is a doubt concerning the elements founding an assumption of nationality or where ...
	3. Upon completion of a hearing under paragraph 2, where it is established that national of the r...
	II. Bearing of Expenses
	Article 4
	Expenses pertaining to transport of a person to be readmitted to the requesting Contracting Party...
	III. Protection of Information
	Article 5
	1. The personal data needed for implementing this Agreement and communicated by the Contracting P...
	2. In accordance with Article 5, paragraph 1:
	(i) the requested Contracting Party shall not use the data communicated except for the purposes p...
	(ii) each of the two Contracting Parties shall inform the other Contracting Party, at its request...
	(iii) the data communicated may be processed only by the authorities invested with competence to ...
	IV. General and Final Provisions
	Article 6
	Each Contracting Party's Ministerial authorities shall determine:
	(i) which central or local authorities shall have competence to deal with requests for readmissio...
	(ii) which documents and data are needed for readmission and transit;
	(iii) the official points of entry referred to in article 1;
	(iv) the border posts which can be used for readmitting foreigners;
	(v) the modalities and rules for assuming the costs relating to implementation of this Agreement
	and shall communicate this information to the other Contracting Party.
	Article 7
	The competent authorities of both Contracting Parties shall co-operate and consult together as ne...
	Requests for consultation shall be presented through diplomatic channels.
	Article 8
	1. The provisions of this Agreement shall not prejudice the Contracting Parties' obligations for ...
	2. The provisions of this Agreement shall not prevent implementation of the provisions of the Gen...
	3. The provisions of this Agreement shall not prevent implementation of the provisions of agreeme...
	Article 9
	1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date ...
	2. This Agreement shall remain in force for three years and, where there is no objection by one o...
	3. Each of the Contracting Parties may terminate this Agreement subject to three months prior not...
	4. The suspension or termination shall take effect on the first day of the second month following...
	In Witness Whereof the representatives of the Contracting Parties duly authorized thereto, have a...
	Done at Castries on 23/04/05 in duplicate, in the French and English languages, each text being e...
	For the Government of the French Republic:
	Brigitte Girardin
	For the Government of Saint Lucia:
	Victor Phillip La Corbinière
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	[ French text — Texte français ]
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE RELATI...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE RELATI...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE RELATI...
	Considérant l'étroitesse des liens historiques, culturels, économiques et humains entre Sainte-Lu...
	Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une me...
	Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigra...
	Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie, sur une base de ré...
	Sont convenus de ce qui suit :
	I. Réadmission des ressortissants des Parties contractantes
	Article 1
	1. Chaque Partie contractante (la Partie requise) réadmet sur son territoire, à la demande de l'a...
	2. Se trouve en situation irrégulière toute personne, dont il est établi ou valablement présumé, ...
	3. Tout ressortissant de l'une des Parties contractantes se trouvant sur le territoire de l'autre...
	4. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne éloignée de so...
	Article 2
	1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base de l'un des documents c...
	- document d'identité attestant la nationalité.
	- passeport ou tout autre document de voyage.
	- carte d'immatriculation consulaire.
	- certificat de nationalité.
	2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
	- un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent.
	- document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de...
	- livret ou documents militaires,
	- acte de naissance ou livret de famille,
	- autorisations et titres de séjour périmés,
	- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés,
	- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires...
	Article 3
	1. Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à l'article�2, alinéa...
	2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence ...
	3. À la fin de l'audition visée à l'alinéa 2, s'il est établi que la personne possède la national...
	II. Couverture des frais
	Article 4
	Les frais afférents au transport d'une personne à réadmettre jusqu'à la frontière de la Partie co...
	III. Protection des données
	Article 5
	1. Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent Accord et communiquées par les P...
	2. Conformément à l'article 5, alinéa 1 :
	i) la Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le p...
	ii) chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur...
	iii) les données communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'e...
	IV. Dispositions générales et finales
	Article 6
	Les autorités ministérielles compétentes de chaque Partie contractante déterminent :
	i) les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission ainsi ...
	ii) les documents et données nécessaires à la réadmission et au transit;
	iii) les points de passage contrôlés prévus à l'article 1;
	iv) les postes frontières qui pourront être utilisés pour la réadmission des étrangers;
	v) les modalités et les règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent Accord
	et communiquent cette information à l'autre Partie contractante.
	Article 7
	Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant q...
	La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.
	Article 8
	1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de r...
	2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la...
	3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des a...
	Article 9
	1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de récep...
	2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction...
	3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord avec un préavis de trois moi...
	4. La suspension ou la dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jou...
	En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont app...
	Fait à Castries le 23/04/05 en double exemplaire, dans les langues française et anglaise, les deu...
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Brigitte Girardin
	Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie :
	Victor Phillip La Corbinière
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	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA TO FACI...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA TO FACI...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF SAINT LUCIA TO FACI...
	Within the framework of co-operation between France and Saint Lucia and in order to ensure better...
	In compliance with the rights and guarantees provided by laws and regulations in force in the Fre...
	In compliance with international treaties and conventions, and in particular with the Agreement b...
	Seeking to combat irregular immigration and in order to facilitate the movement of Saint Lucian n...
	Article 1
	All Saint Lucian nationals in the territory of the French Departments of the Americas must be abl...
	Article 2
	The official entry points are: the airport and sea port of Fort-de-France and the port of Le Mari...
	Article 3
	All Saint Lucian nationals benefit from an exemption from the visa requirement for stays of 15 da...
	Article 4
	For stays other than those referred to in article 3, standard rules shall apply.
	Article 5
	The duration of the stay shall be established by evidence of an entry stamp affixed by border con...
	Article 6
	With the exception of cases of absolute necessity—weather conditions, medical emergency—duly note...
	Article 7
	Loss of entitlement to the above visa waiver system referred to in article 6 shall be shown by an...
	Article 8
	1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date ...
	2. This Agreement shall remain in force for three years and tacitly renewed for periods of the sa...
	3. Each of the Contracting Parties may terminate or suspend application of this Agreement at any ...
	In Witness Whereof the representatives of the Contracting Parties, duly authorized thereto, have ...
	Done at Castries, on 23/04/05, in duplicate, in the French and English languages, each text being...
	For the Government of the French Republic:
	Brigitte Girardin
	For the Government of Saint Lucia:
	Victor Phillip La Corbinière
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	[ French text — Texte français ]
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE VISANT...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE VISANT...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE VISANT...
	Dans le cadre de la coopération entre la France et Sainte-Lucie, et afin d'assurer une meilleure ...
	Dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements de la République frança...
	Dans le respect des traités et conventions internationales, et notamment de l'Accord entre le Gou...
	Soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière et afin de faciliter la circulation des resso...
	Article 1
	Tout ressortissant saint-lucien se trouvant sur le territoire des départements français d'Amériqu...
	Article 2
	Les points de passage contrôlés sont : le port et l'Aéroport de Fort-de-France et le port du Mari...
	Article 3
	Chaque ressortissant saint-lucien bénéficie d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjo...
	Article 4
	Les séjours autres que ceux mentionnés à l'article 3 sont soumis au droit commun.
	Article 5
	La durée du séjour est constatée au moyen d'un cachet apposé à chaque entrée et à chaque sortie d...
	Article 6
	Sauf cas de force majeure—conditions météorologiques, urgence médicale—dûment constatée par les a...
	Article 7
	La perte du bénéfice du régime d'exemption de visa prévue à l'article 6 est mentionnée au moyen d...
	Article 8
	1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de récepti...
	2. Cet Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour d...
	3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer ou suspendre le présent Accord à tout moment, ...
	En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont app...
	Fait à Castries le 23/04/05 en double exemplaire, dans les langues française et anglaise, les deu...
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Brigitte Girardin
	Pour le Gouvernement de Sainte-Lucie :
	Victor Phillip La Corbinière
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	CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ ...
	CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ ...
	CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ ...
	Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, ci-apr...
	Désireux d'améliorer la sécurité dans le tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route n...
	Se référant à l'article 23 de la Convention de voisinage, signée à Paris le 18 mai 1963, et à l'A...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article ler
	Les informations concernant le fonctionnement du tunnel sont centralisées au poste de surveillanc...
	Article 2
	1. Sous réserve de contrainte liée à l'accessibilité et par dérogation à l'Article 2 de l'Accord ...
	2. Sur sa demande, des renforts de sapeurs-pompiers français l'assistent dans l'exécution. Dans c...
	Article 3
	1. Chaque Partie met en oeuvre les moyens médicaux nécessaires en cas d'accident. Ces moyens inte...
	2. La direction des secours médicaux est assurée dans un premier temps, quelque soit le lieu de l...
	3. La désignation d'un directeur des secours médicaux appartient ensuite à la sur le territoire d...
	4. Dans tous les cas, la Partie française met à la disposition de la Partie monégasque les équipe...
	Article 4
	1. En cas d'accident survenant dans la section du tunnel située en territoire français, la Sûreté...
	2. Toute intervention dans la section du tunnel située en territoire français, qui implique une p...
	3. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle au droit de suite prévu par la Convention de...
	Article 5
	Le remboursement des dépenses d'assistance et le règlement des dommages et indemnités liés aux op...
	Article 6
	1. Le Préfet des Alpes-Maritimes, pour la Partie française, et le Conseiller du Gouvernement pour...
	a) les services à alerter en application de l'Article 1,
	b) les modalités de commandement, d'intervention et d'information réciproque
	- des sapeurs-pompiers français et monégasques,
	- des services d urgence médicale français et monégasques,
	- de la gendarmerie et de la police nationale françaises et de la sûreté publique monégasque.
	2. Le plan de secours est mis à jour régulièrement.
	3. Des exercices de secours sont organisés conjointement et régulièrement.
	Article 7
	1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour ...
	2. La présente Convention peut être amendée d'un commun accord entre les Parties.
	3. Chaque Partie peut la dénoncer par notification écrite adressée par voie diplomatique. La déno...
	Fait à Monaco le 11 octobre 2001, en double exemplaire.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Philippe Perrier de la Bathie
	Consul général de France à Monaco
	Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco :
	Philippe Deslandes
	Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur
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	[Translation - Traduction]
	CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY O...
	CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY O...
	CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY O...
	The Government of the French Republic and the Government of the Principality of Monaco, hereinaft...
	Desiring to improve safety in the tunnel linking the road system of Monaco to National Highway 7,...
	Referring to article 23 of the Convention on Good-Neighbourliness signed at Paris on 18 May 1963 ...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	Information concerning the operation of the tunnel shall be kept centrally in the control unit of...
	Article 2
	1. Subject to constraints of accessibility and by derogation of article 2 of the Agreement on mut...
	2. On request, French fire services shall provide reinforcements to assist with the execution of ...
	Article 3
	1. Each Party shall mobilize the necessary medical services in the event of an accident. These se...
	2. Control of the medical assistance shall be assumed initially, regardless of the place of the i...
	3. A controller of the medical assistance shall subsequently be designated by the Party in whose ...
	4. In all cases the French Party shall make medical teams available to the Monegasque Party to pe...
	Article 4
	1. In the event of an accident in the section of the tunnel situated in French territory, Monaco'...
	2. Any action in the section of the tunnel situated in French territory which involves a legal pr...
	3. The foregoing provisions shall not constitute an obstacle to exercise of the right to trace pr...
	Article 5
	The reimbursement of assistance expenses and the settlement of damages and compensation connected...
	Article 6
	1. The Prefect of the Alpes-Maritimes, for the French Party, and the Government Counsellor for th...
	(a) The services to be alerted pursuant to article 1;
	(b) The modalities of command, intervention, and exchange of information
	- for the French and Monegasque fire services,
	- for the French and Monegasque emergency medical services,
	- for the French gendarmerie and national police and the Monegasque police.
	2. The relief plan shall be regularly updated.
	3. Joint relief exercises shall be conducted regularly.
	Article 7
	1. Each Party shall notify the other of the completion of the domestic procedures required for th...
	2. This Convention may be amended by common accord between the Parties.
	3. Either Party may denounce it by written notification sent through the diplomatic channel. Such...
	Done at Monaco on 11 October 2001 in duplicate.
	For the Government of the French Republic:
	Philippe Perrier de la Bathie
	Consul General of France in Monaco
	For the Government of the Principality of Monaco:
	Philippe Deslandes
	Government Counsellor for the Interior
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	[ French text — Texte français ]
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPUL...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPUL...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPUL...
	Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé "la Partie française", et le Gouvern...
	Rappelant que la République française et la République populaire de Chine sont parties à la Conve...
	Rappelant l'article 12 du Protocole de Kyoto et la décision n 17/CP.7 de la Conférence des partie...
	Tenant compte de toute décision ultérieure sur les modalités et procédures afférentes à l'article...
	Anticipant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto;
	Reconnaissant que la participation à une activité exercée dans le cadre d'un projet relevant du M...
	Considérant que le fait de promouvoir le mécanisme de développement propre établi par l'article 1...
	Désireux d'exprimer la volonté politique de mettre en place une coopération à long terme dans le ...
	Sont convenus des dispositions suivantes :
	Article premier. But
	1. Le présent Accord a pour but de favoriser, avec la participation d'opérateurs français, la mis...
	2. Lesdits projets sont conçus de manière à contribuer au développement durable en République pop...
	Article 2. Champ d'application
	1. Les décisions portant approbation de tout projet relevant du MDP et du transfert ultérieur des...
	2. Les Parties française et chinoise s'informent mutuellement des activités qu'elles mènent afin ...
	3. Le présent Accord porte sur la période allant de 2004 à la fin de la première période d'engage...
	Article 3. Contribution de la Partie française
	La Partie française contribue, en consultation avec la Partie chinoise, à concevoir et à mettre e...
	1. en favorisant la participation d'opérateurs français à la concept oeuvre en République populai...
	2. en émettant des recommandations à l'intention des participants aux projets ou, le cas échéant,...
	3. en informant la Partie chinoise des actions qu'elle mène et des règles qu'elle applique en ce ...
	4. en accordant son assistance à des actions de renforcement des capacités en matière de MDP en R...
	Article 4. Contribution de la Partie chinoise
	La Partie chinoise contribue à concevoir et à mettre en oeuvre promptement des activités dans le ...
	1. en informant la Partie française des domaines auxquels elle accorde la priorité en matière d'a...
	2. en aidant les participants intéressés à identifier et à formuler des projets d'activités de ré...
	3. en favorisant l'agrément des projets, dans le respect de sa réglementation nationale et confor...
	4. en informant la Partie française des actions qu'elle mène et des règles qu'elle applique en ce...
	Article 5. Coordination entre les Parties
	Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent Accord, chacune des Parties désig...
	Article 6. Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation
	1. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature. Il parviendra à expiration à la fin de la...
	Chacune des Parties pourra cesser d'appliquer le présent Accord en le notifiant par la voie diplo...
	Le présent Accord peut faire l'objet de modifications et de compléments arrêtés par écrit d'un co...
	2. La réalisation des projets relevant du MDP qui auront été convenus par les Parties au cours de...
	Fait en double exemplaires à Pékin le 9 octobre 2004, en langues française et chinoise, les deux ...
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Michel Barnier
	Ministre des Affaires étrangères
	Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :
	Ma Kai
	Président de la Commission d'État au développement et à la réforme
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBL...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBL...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBL...
	The Government of the French Republic, (hereinafter referred to as "the French Party," and the Go...
	Recalling that the French Republic and the People's Republic of China are parties to the United N...
	In the light of Article 12 of the Kyoto Protocol and decision 17 adopted by the Conference of the...
	Taking into account any subsequent decision on modalities and procedures relating to Article 12 o...
	Anticipating the entry into force of the Kyoto Protocol;
	Recognizing that participation in a CDM project activity is voluntary and involves mutual and bal...
	Considering that promotion of the clean development mechanism, as provided for in Article 12 of t...
	Desiring to express a political will to achieve lasting co-operation in the field of climate chan...
	Have agreed to the following provisions:
	Article 1. Purpose
	1. The purpose of this Agreement is to promote the implementation, with the involvement of French...
	2. The said projects are designed to contribute to sustainable development in the People's Republ...
	Article 2. Scope of implementation
	1. Decisions relating to the approval of any CDM project and the subsequent transfer of the Certi...
	2. The French and Chinese parties shall keep one another informed of the activities they undertak...
	3. This Agreement shall cover the period from 2004 to the end of the first commitment period prov...
	Article 3. Contribution of the French Party
	The French Party, in consultation with the Chinese Party, shall contribute to the rapid developme...
	1. By fostering the participation of French operators in the development and implementation of CD...
	2. By providing advice and support, as appropriate, to project participants on matters, such as m...
	3. By informing the Chinese Party of the actions it undertakes and the rules it applies regarding...
	4. By offering its assistance with actions to strengthen CDM capacity in the People's Republic of...
	Article 4. Contribution of the Chinese Party
	The Chinese Party shall contribute to the rapid development and implementation of CDM project act...
	1. By informing the French Party of the areas it sees as priorities in terms of CDM activities in...
	2. By helping participants interested in identifying and designing greenhouse gas emission reduct...
	3. By expediting project accreditation, in accordance with its national regulations and with Arti...
	4. By informing the French Party of the actions it undertakes and the rules it applies regarding ...
	Article 5. Co-ordination between the Parties
	In the two months following the signature of the Agreement, each of the Parties shall designate a...
	Article 6. Entry into force, term, amendment and termination
	1. This Agreement shall come into force as of the date of signature and shall expire at the end o...
	Either Party may cease to implement this Agreement if it so informs the other Party through the d...
	This Agreement may be amended and supplemented by the Parties by mutual agreement expressed in wr...
	2. Neither the execution of CDM projects agreed to by the Parties during the period of implementa...
	Done at Beijing on 9 October 2004, in the French and Chinese languages, both texts being equally ...
	For the Government of the French Republic:
	Michel Barnier
	Minister of Foreign Affairs
	For the Government of the People's Republic of China:
	Ma Kai
	Minister of the State Development and Reform Commission
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	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA R...
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA R...
	ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA R...
	Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovène, ci-après ...
	Considérant que le Gouvernement de la République française, en application des conventions intern...
	Considérant que cette population ne compte plus qu'entre quatorze et dix-huit individus et que de...
	Considérant que des études génétiques ont montré que les ours bruns des Pyrénées et les ours brun...
	Considérant que le Gouvernement de la République slovène a une bonne expérience de tels projets (...
	Considérant qu'une évaluation analysant les conséquences prévisibles du transfert supplémentaire ...
	Rappelant la mission confiée à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage par le Gouve...
	Sont convenus des dispositions suivantes :
	Article 1er
	Le présent Accord a pour objet la capture des ours de l'espèce Ursus arctos sur le territoire de ...
	Article 2
	Le Gouvernement de la République Slovène s'engage à capturer lui-même ou à permettre la capture, ...
	Des captures ultérieures d'ours bruns peuvent être réalisées conformément au présent Accord, si e...
	Article 3
	Les opérations de capture peuvent débuter à compter du 1er avril 2006, à une date arrêtée d'un co...
	Article 4
	Les animaux capturés, destinés à être transférés en France, sont des animaux jeunes, (âgés approx...
	Les animaux sont capturés, examinés et choisis lors de leur capture en fonction de ces critères. ...
	Un animal capturé ne répondant pas à ces critères reste à la charge des membres de l'équipe slovè...
	La capture est réalisée à l'aide de pièges non traumatisants ou d'une technique de capture et de ...
	Article 5
	Les Parties contractantes s'engagent à ne pas diffuser, pour des raisons de sécurité, les lieux e...
	Article 6
	Les opérations de capture sont réalisées en présence d'une des personnes responsables de l'Instit...
	Article 7
	Les animaux capturés subissent, préalablement à leur transport, les traitements anti-parasitaires...
	Les prélèvements nécessaires à l'établissement d'un bilan sanitaire complet des animaux, qui sont...
	Article 8
	Le Gouvernement de la République slovène fournit à l'équipe française qui participe à la capture ...
	L'équipe française de terrain est composée d'un biologiste, d'un vétérinaire, au maximum de trois...
	Le Gouvernement de la République slovène facilite le logement de l'équipe française de terrain à ...
	Article 9
	Avant la capture, la République slovène fournit l'attestation de transfert des animaux au sein de...
	Article 10
	Le Gouvernement de la République slovène s'engage à faciliter les démarches administratives et sa...
	Article 11
	Le Gouvernement de la République slovène est responsable de l'animal durant sa capture, la mise e...
	Article 12
	Le Gouvernement de la République française s'engage à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessa...
	Article 13
	Le Gouvernement de la République française s'engage à mentionner systématiquement la collaboratio...
	Article 14
	Les frais financiers de l'opération sont déterminés pour chaque ours capturé dans un contrat, pas...
	Article 15
	Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la seconde des notifications par le...
	Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord à tout moment, en notifiant cet...
	Article 16
	En cas de différend au sujet de l'interprétation et de l'application du présent Accord, les Parti...
	En Foi de Quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, on signé ...
	Fait à Predjama le 30 septembre 2005 en deux exemplaires originaux en langues française et slovèn...
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Nelly Olin
	Ministre de l'Écologie et du Développement durable
	Pour le Gouvernement de la République slovène :
	Janez Podobnik
	Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire
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	AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT Of THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ...
	AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT Of THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ...
	AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT Of THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ...
	The Government of the French Republic and the Government of the Republic of Slovenia, hereinafter...
	Mindful of the fact that the Government of the French Republic, in compliance with international ...
	Mindful of the fact that this population now numbers only between fourteen and eighteen individua...
	Mindful of the fact, confirmed by genetic studies, that Pyrenean brown bears and Slovenian brown ...
	Mindful of the fact that the Government of the Republic of Slovenia has ample experience of such ...
	Mindful of the fact that an analysis of the foreseeable consequences of an additional transfer, a...
	Recalling the duties entrusted to the National Office for Hunting and Wildlife (Office national d...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	The object of this Agreement is the capture of bears of the species Ursus arctos in the territory...
	Article 2
	The Government of the Republic of Slovenia undertakes, before 31 August 2006, to capture or to pe...
	Subsequent captures of brown bears may be effected under this Agreement if necessary in order to ...
	Article 3
	Capture operations may begin after 1 April 2006 on a date jointly determined by the leaders of th...
	Article 4
	The captured animals intended for transfer to France shall be young (aged approximately 3 to 6 ye...
	The animals shall be captured, examined and selected at the time of their capture on the basis of...
	An animal that does not meet the above criteria shall remain in the hands of the Slovene field te...
	Captures shall be effected by means of non-wounding traps or of a technique whereby the bear is c...
	Article 5
	The Contracting Parties undertake, for safety reasons, not to publicise the precise place or date...
	Article 6
	Capture operations shall take place in the presence of an official from the Forestry Institute of...
	Article 7
	Prior to transport to France, the captured animals shall undergo the necessary anti-parasitic tre...
	Samples required in order to establish a full report on the health of each animal shall be taken ...
	Article 8
	The Government of the Republic of Slovenia shall provide the French team participating in the cap...
	The French field team shall include a biologist, a veterinary surgeon, a maximum of three assista...
	The Government of the Republic of Slovenia shall facilitate the accommodation of the French field...
	Article 9
	Prior to capture, the Republic of Slovenia shall provide the certificate of transfer of species w...
	Article 10
	The Government of the Republic of Slovenia undertakes to facilitate the administrative and sanita...
	Article 11
	The Government of the Republic of Slovenia shall be responsible for the animal during its capture...
	Article 12
	The Government of the French Republic undertakes to take all necessary steps to ensure the protec...
	Article 13
	The Government of the French Republic undertakes to allude systematically to the collaboration be...
	Article 14
	The operational costs shall be determined, for each bear captured, in a contract concluded betwee...
	Article 15
	This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the notifications b...
	Either Contracting Party may denounce this Agreement at any time by announcing the intention to d...
	Article 16
	In the event of a dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement, the ...
	In witness whereof, the representatives of the two Governments, being duly authorized to do so, h...
	For the Government of the French Republic:
	Nelly Olin
	Minister of Ecology and Sustainable Development
	For the Government of the Republic of Slovenia:
	Janez Podobnik
	Minister of the Environment and Spatial Planning
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	Accord de don pour le développement (Troisième crédit d'ajustement structurel - Financement addit...
	avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date d...
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	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 2387, I-43077
	2006

	No. 43078
	No. 43078
	Belgium
	Belgium
	Convention between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands concerning their joi...
	with exchange of letters
	Brussels, 12 November 1990
	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


	Belgique
	Belgique
	Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant leur participation ...
	avec échange de lettres
	Bruxelles, 12 novembre 1990
	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 2387, I-43078
	2006

	Volume 2387, I-43078
	Volume 2387, I-43078
	2006
	[ Dutch text — Texte néerlandais ]
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Volume 2387, I-43078
	Volume 2387, I-43078
	2006
	[Translation — Traduction]
	CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING THEIR JOI...
	CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING THEIR JOI...
	CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING THEIR JOI...
	The Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Kingdom of the Netherlands,
	Considering that, in light of increasing European cooperation, it is strongly advisable in the ar...
	Guided by the provisions of the Convention concerning the onstruction and operation of a European...
	Considering that the Government of the Kingdom of Belgium, upon signing the Convention, made a st...
	Convinced that joint participation of both countries in the European Synchrotron Radiation Facili...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	For the application and the interpretation of this Convention, the following are understood to mean:
	The Convention: the present Convention;
	The Contracting Parties: the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Kingd...
	The Company: the "Société Civile" bearing the name "European Synchrotron Radiation Facility" acco...
	ESRF (European Synchrotron Radiation Facility): the facility whose construction and use are entru...
	The ESRF Treaty: The Treaty concerning the ESRF, signed at Paris on 16 December 1988;
	BENESYNC: the consortium that was established by the Contracting Parties for joint participation ...
	The Steering Committee: the three delegates in the Board of Directors of the Company designated b...
	Article 2. Objective
	The Contracting Parties shall cooperate in the construction and the operation of ESRF at Grenoble...
	Article 3. Financial Regulation
	3.1 Distribution
	Financial contribution for ESRF shall be divided according to the key:
	The Kingdom of Belgium: 50%
	The Kingdom of the Netherlands: 50%
	In the following, it is assumed that BENESYNC shall contribute 6% for the construction as well as...
	3.2 Principle of "Just Return"
	Without prejudice to what follows, the Contracting Parties shall take the necessary measures in o...
	If, on average over the period from 16 December 1988 until 31 December 1993 and thereafter from 1...
	the Contracting Party that has earned on average the greatest "return" over these periods shall, ...
	In the same three years, the other Contracting Party shall deduct the agreed contribution in paym...
	In the same manner, there shall be an adjustment for the effective "return" for use of ESRF. The ...
	The adjustment shall be limited so that one Contracting Party shall, on average, never pay more t...
	In the event that the total contribution of BENESYNC to ESRF is increased or decreased in impleme...
	Both Contracting Parties can agree to waive their right to this adjustment.
	3.3 Possibility of Revision
	Without prejudice to the provisions of the second paragraph of this article, the distribution pro...
	This distribution shall be extended without notification until 31 December 2007 for successive th...
	If the Contracting Parties reach no agreement about revision of the distribution, the distributio...
	3.4 Initial Costs in Common Accession
	In the event of common accession, any financial contributions to the Company that flow from payme...
	3.5 Method of Payment
	Both Contracting Parties shall regulate the payment of annual contributions to the Company by the...
	3.6 Responsibility
	Each of the Contracting Parties shall be responsible for defaulting on payment of the financial c...
	Article 4. Implementation via Consortium
	4.1 BENESYNC
	With respect to the Company, the Belgian State and the Dutch Organisation for Scientific Research...
	4.2 Chairmanship of BENESYNC
	The Contracting Parties shall designate, according to a rotating system to be determined, the del...
	4.3 Voting Procedure within the Company
	The voting behaviour of the delegates of BENESYNC in the Board of Directors of the Company and th...
	The Steering Committee shall engage as necessary in preliminary consultation with the relevant go...
	The Steering Committee shall submit an annual report of its activities to both Governments.
	4.4 Representation in the Board of Directors and the various committees of the Company
	Participation in the Board of Directors and the different committees of the Company shall occur i...
	4.5 Costs of BENESYNC
	Each of the Contracting Parties shall bear the costs for the relocation of its own committee memb...
	Article 5. Disputes
	Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or the application of t...
	Article 6. Entry into Force
	This Convention shall enter into force on the first day of the second month following the day on ...
	With respect to the Kingdom of the Netherlands, the Convention applies to the State in Europe only.
	Article 7. Duration of the Convention
	This Convention shall be valid at least until 31 December 2007 and shall afterwards remain in for...
	Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing of its intention to re...
	The Convention shall also cease to have effect whenever the Contracting Parties renounce the ESRF...
	In witness whereof, the undersigned, having been officially so authorized by their respective Gov...
	Done at Brussels, on 12 November 1990, in duplicate.
	For the Government of the Kingdom of Belgium:
	H. Schiltz
	Minister of Research Policy
	E. Derycke
	State Secretary for Research Policy
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
	Ambassador

	EXCHANGE OF LETTERS
	EXCHANGE OF LETTERS
	I
	Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
	Brussels, 12 November 1990
	A.14
	Excellency,
	We have the honour to refer to the Convention between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of t...
	We have the honour to refer to the Convention between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of t...
	To fulfil the Convention, it was agreed during the negotiations by Government representatives to ...
	1. Representation in the Board of Directors and the various committees of the Company
	With reference to the second paragraph of article 4 of the Convention cited for this purpose, it ...
	The remaining seats in the Board of Directors shall be equally divided between the Contracting Pa...
	For representation in the various committees, an equal distribution of the number of delegates be...
	2. Voting Procedure within the Steering Committee and the Company
	Within the Steering Committee, which shall be chaired by the Chairperson of BENESYNC, both Contra...
	For all matters requiring a vote within the Board of Directors of the Company, the delegate with ...
	When voting in one of the various committees of the Company, all delegates with the right to vote...
	If no agreement about this can be reached, these delegates shall, if possible, obtain the opinion...
	The consultation procedure provided for above shall also apply if only one Contracting Party has ...
	In cases in which the consultation with the Steering Group and/or the Contracting Parties provide...
	If your Government agrees with the preceding conditions, then this letter and your reply to it sh...
	Please, Excellency, accept the assurance of our highest esteem.

	For the Government of the Kingdom of Belgium:
	For the Government of the Kingdom of Belgium:
	H. Schiltz
	Minister of Research Policy
	E. Derycke
	State Secretary for Research Policy
	To His Excellency
	Mr. H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
	Ambassador of the Kingdom of the Netherlands

	II
	Embassy of the Kingdom of the Netherlands
	Royal Embassy of the Netherlands
	Brussels, 12 November 1990
	Bru/7054
	Excellencies,
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 12 November 1990, ref. A14, the conten...
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 12 November 1990, ref. A14, the conten...
	See letter I
	I have the honour to confirm the agreement of my Government with the above.
	Please, Excellencies, accept the assurance of my highest esteem.
	H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
	Ambassador of the Netherlands
	To His Excellency Mr. H. Schiltz
	Minister of Research Policy
	and His Excellency Mr. E. Derycke
	State Secretary of Research Policy
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	CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LEUR PARTICIPATION ...
	CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LEUR PARTICIPATION ...
	CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LEUR PARTICIPATION ...
	Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
	Considérant qu'il est éminemment souhaitable, dans le cadre d'une coopération européenne qui va s...
	Vu les dispositions de la Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Install...
	Considérant que le Gouvernement du Royaume de Belgique, en signant cette Convention, a fait une d...
	Convaincus de ce que la participation conjointe de leurs deux pays à l'Installation Européenne de...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1. Définitions
	Pour l'application et l'interprétation de la présente Convention on entendra par :
	la Convention : la présente Convention;
	les Parties contractantes : le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume ...
	la Société : la société civile de droit français ayant pour dénomination "Installation Européenne...
	ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) : l'installation dont la construction et l'exploit...
	la Convention ESRF : la Convention relative à l'installation ESRF, signée à Paris le 16 décembre ...
	BENESYNC : le Consortium constitué par les Parties contractantes en vue de leur participation con...
	le Comité d'accompagnement : les trois délégués désignés par les Parties contractantes, pour siég...
	Article 2. Objectif
	Les Parties contractantes participent conjointement à la construction et à l'exploitation de l'in...
	Article 3. Règles financières
	3.1. Clé de répartition
	La contribution financière destinée à l'ESRF est prise en charge par les Parties contractantes su...
	Le Royaume de Belgique : 50%
	Le Royaume des Pays-Bas : 50%
	Les dispositions ci-dessous sont fondées sur le principe que BENESYNC apportera sa contribution t...
	3.2. Le principe du "juste retour"
	Sans préjudice des dispositions ci-dessous, les Parties contractantes prendront les mesures propr...
	Si, au cours de la période allant du 16 décembre 1988 au 31 décembre 1993, puis ensuite au cours ...
	La Partie contractante qui aura réalisé, en moyenne, le "retour" le plus important au cours de l'...
	Au cours des trois mêmes années, l'autre Partie contractante pourra déduire la somme correspondan...
	Des modalités de compensation identiques seront appliquées pour le "retour" effectif en matière d...
	La compensation est plafonnée, de sorte qu'une Partie contractante n'aura jamais à payer, pour un...
	Dans le cas où la contribution totale de BENESYNC à l'ESRF serait augmentée ou réduite par applic...
	Les deux Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à leur droit à cette compensation.
	3.3. Possibilité de révision
	Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent article, la clé de répartition prévue a...
	Après le 31 décembre 2007, cette répartition sera tacitement prorogée après pour des périodes suc...
	Si les Parties contractantes ne parviennent à se mettre d'accord sur la révision de la répartitio...
	3.4. Coûts initiaux au moment de l'adhésion conjointe
	Les contributions éventuellement dues à la Société au moment de l'adhésion conjointe, du chef de ...
	3.5. Modalités de paiement
	Les deux Parties contractantes assureront chacune pour soi le paiement des contributions annuelle...
	3.6. Responsabilité
	En cas de défaut de paiement des contributions financières dues, chacune des Parties contractante...
	Article 4. Exécution par le Consortium
	4.1. BENESYNC
	Dans leurs rapports avec la Société, l'État belge et l'Organisation pour la recherche scientifiqu...
	4.2 Présidence de BENESYNC
	Les Parties contractantes désigneront, suivant un tour de rôle à définir, le délégué qui détiendr...
	4.3 Procédures de vote au sein de la Société
	La position des délégués BENESYNC eu égard à toute soumise au vote au sein du Conseil et des comi...
	Le cas échéant, le Comité d'accompagnement consultera au préalable les services publics concernés...
	Le Comité d'accompagnement fait un rapport annuel de ses activités aux deux Gouvernements.
	4.4 Représentation au sein du Conseil et des comités de la Société
	La participation au sein du Conseil et des comités de la Société sera régie par les dispositions ...
	4.5 Frais de BENESYNC
	Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais de déplacement de ses propres délég...
	Article 5. Litiges
	Tout litige entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Co...
	Article 6. Entrée en vigueur
	La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le jour où les d...
	Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention sera exclusivement d'applica...
	Article 7. Durée de la Convention
	La présente Convention restera en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre 2007 et sa validité sera ...
	Chacune des Parties contractantes fera connaître à l'autre Partie contractante son intention de m...
	La Convention cessera également ses effets si les Parties contractantes dénoncent leur participat...
	En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, o...
	Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1990, en double original.
	Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
	H. Schiltz
	Ministre de la Politique scientifique
	E. Derycke
	Secrétaire d'État à la Politique scientifique
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
	Ambassadeur

	ÉCHANGE DE LETTRES
	ÉCHANGE DE LETTRES
	I
	Ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement
	Bruxelles, le 12 novembre 1990
	A.14
	Excellence,
	Nous avons l'honneur de nous référer à la Convention signée ce jour à Bruxelles entre le Royaume ...
	Nous avons l'honneur de nous référer à la Convention signée ce jour à Bruxelles entre le Royaume ...
	En complément à ce texte, les représentants des Gouvernements (belges et néerlandais) ont convenu...
	1. Représentation dans le Conseil d'administration et dans les divers Comités de la Société
	Conformément à l'article 4, alinéa 2 de la Convention mentionnée ci-dessus, il est convenu que, j...
	Les places restantes dans le Conseil d'Administration sont réparties de manière égale entre les P...
	Pour ce qui a trait à la représentation dans les différents Comités de la Société, on effectue, c...
	2. Le système de vote au sein du Comité d'accompagnement et de la Société
	Les deux Parties contractantes disposent chacune de deux voix au sein du Comité d'accompagnement,...
	Pour toutes les circonstances dans lesquelles le vote est obligatoire, au sein du Conseil d'Admin...
	En cas de vote dans l'un des divers Comités de la Société, tous les délégués membres dudit Comité...
	Cette procédure de consultation des deux Parties contractantes est également d'application dans l...
	Dans le cas où la concertation prévue ci-dessus avec le Comité d'accompagnement et/ ou les Partie...
	Si le Gouvernement de votre Excellence marque son accord avec les dispositions qui précèdent, cet...
	Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre considération très distinguée.

	H. Schiltz
	H. Schiltz
	Ministre de la Recherche scientifique
	E. Derycke
	Secrétaire d'État à la Recherche scientifique

	À son Excellence
	À son Excellence
	l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas
	H JM. van Nispen tot Sevenaer

	II
	Ambassade du Royaume des Pays-Bas
	Ambassade royale des Pays-Bas
	Bruxelles, le 12 novembre 1990
	Bru/7054
	Excellences,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 12 novembre 1990, réf. A14, dont le c...
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 12 novembre 1990, réf. A14, dont le c...
	Voir lettre I
	J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon Gouvernement avec les dispositions qui précèdent.
	Veuillez agréer, Excellences, l'assurance renouvelée de ma très haute considération.
	H.J.M. van Nispen tot Sevenaer
	Ambassadeur des Pays-Bas

	À son Excellence Monsieur H. Schiltz
	À son Excellence Monsieur H. Schiltz
	Ministre de la Recherche scientifique
	À son Excellence Monsieur E. Derycke
	Secrétaire d'État à la Recherche scientifique
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	[Translation - Traduction]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON THE D...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON THE D...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON THE D...
	The Government of the Republic of Latvia and the Government of Ukraine (hereinafter referred to a...
	Taking into account the specific characteristics of the stages of economic reforms in each State,
	Seeking to integrate the Parties' economies into world economic relations,
	Taking into consideration the economic liberalization process currently under way,
	Conscious of the special importance of strengthening their traditional trade and economic relations,
	Guided by the principles of equality, mutual advantage and interest,
	Basing their actions on the principles of international law,
	Have agreed as follows:
	Article 1
	The Parties shall take all necessary measures to ensure the development and broadening of trade a...
	Article 2
	In order to ensure mutually advantageous conditions for economic cooperation, the Parties shall a...
	Article 3
	The Parties have agreed to act at government level to regulate the delivery of the most important...
	The authorized State bodies of the Parties shall, each year prior to 1 October, agree on and sign...
	The nomenclature and volumes of deliveries of products and goods may, by mutual agreement between...
	Article 4
	The Parties have established that trade and economic relations shall be developed primarily betwe...
	The Parties shall create favourable conditions to enable economic agents to maintain and develop ...
	Article 5
	The Parties have agreed to instruct the relevant ministries, departments and other economic agent...
	Article 6
	Settlements and payments for deliveries of goods and the performance of services shall be effecte...
	Article 7
	The Parties have agreed that, in the event of the introduction of a national currency in either o...
	Article 8
	The Parties have agreed to establish, within one month's time, the procedure for the transport an...
	Article 9
	The Parties shall encourage the participation of regions, individuals and legal entities of the t...
	Article 10
	If disputes arise with regard to the interpretation or the application of the provisions of this ...
	Disputes between economic agents shall be settled through conciliation or, in accordance with the...
	Article 11
	By mutual agreement between the Parties, this Agreement may be amended or supplemented.
	Article 12
	This Agreement is concluded for a period of five years; it shall enter into force on the day of i...
	Done at Kyiv on 4 August 1992, in two originals, each in the Latvian and Ukrainian languages, bot...
	For the Government of the Republic of Latvia:
	I. Godmanis
	For the Government of Ukraine:
	V. Fokin
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE RELATIF...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE RELATIF...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE RELATIF...
	Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de l'Ukraine (ci- après dénommés ...
	Prenant en considération les spécificités des réformes économiques entamées dans chaque État,
	Désireux d'intégrer les économies respectives des Parties dans les relations économiques mondiales,
	Tenant compte du processus de libéralisation économique actuellement en cours,
	Conscients de l'importance de renforcer leurs relations commerciales et économiques traditionnelles,
	Guidés par les principes d'égalité, de réciprocité et d'intérêt mutuel,
	Appuyant leurs actions sur les principes du droit international,
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Les Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir le développement et l'élargiss...
	Article 2
	Afin de créer des conditions mutuellement avantageuses en ce qui concerne la coopération économiq...
	Article 3
	Les Parties ont décidé d'agir au niveau gouvernemental pour réglementer la livraison des principa...
	Les instances étatiques habilitées des Parties, chaque année avant le 1er octobre, établiront et ...
	La nomenclature et les volumes des livraisons de produits et marchandises peuvent être modifiés o...
	Article 4
	Les Parties ont convenu que leurs relations commerciales et économiques devront essentiellement s...
	Les Parties créeront des conditions favorables pour permettre à leurs acteurs économiques de main...
	Article 5
	Les Parties ont décidé d'ordonner aux ministères, aux départements et aux acteurs économiques con...
	Article 6
	Les règlements et les paiements des livraisons de biens et des prestations de services devront s'...
	Article 7
	Les Parties ont convenu qu'en cas d'introduction d'une nouvelle devise dans l'un des deux États, ...
	Article 8
	Les Parties ont décidé d'établir, dans un délai d'un mois, la procédure relative au transport et ...
	Article 9
	Les Parties encourageront la participation des régions, des citoyens et des entités juridiques de...
	Article 10
	En cas de litige quant à l'interprétation ou à l'application des clauses du présent Accord, les P...
	Les litiges entre les acteurs économiques seront réglés par la voie de la conciliation ou, confor...
	Article 11
	D'un commun accord, les Parties conviennent que le présent Accord peut être modifié ou complété.
	Article 12
	Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans; il entrera en vigueur à la date de sa ...
	Fait à Kiev le 4 août 1992, en deux exemplaires originaux, chacun en langues lettone et ukrainien...
	Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
	I. Godmanis
	Pour le Gouvernement de l'Ukraine :
	V. Fokin
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...

	Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les Pa...
	Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les Pa...
	Vu la Convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Consei...
	Vu la loi française no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Résea...
	Vu le décret français no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF,
	Vu la loi française no 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapp...
	Vu l'arrêté fédéral suisse sur le transit alpin du 4 octobre 1991,
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif à la construction de la ligne ferroviaire à travers les Alpes,...
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement ...
	Vu la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen d...
	Désireux d'améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse et de créer ainsi les...
	Souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, d'une part, les grandes agglomérations de l...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Le présent Accord a pour objet de définir les engagements réciproques des Parties contractantes e...
	Article 2
	1. Le programme, dont le financement est prévu par le présent Accord, prévoit notamment la réalis...
	2. Les sillons qui découlent de la réalisation du programme mentionné au paragraphe�1 permettront...
	3 Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF sont les maîtres d'ouvrage pour les prestations et les ...
	4. La mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe 1 est soumise à la législation française.
	Article 3
	1. Le coût des travaux est estimé par les maîtres d'ouvrage à 2053 millions d'euros (hors taxes) ...
	2. Au vu de l'utilité socio-économique du projet pour la Suisse, la partie s'engage à octroyer un...
	3. Le solde fera l'objet d'une répartition entre les différents cofinanceurs qui sera précisée da...
	4. Toutefois, en cas d'occurrence d'aléas majeurs, le présent Accord ne s'applique pas et devra ê...
	Article 4
	1. Le comité de pilotage du projet de ligne nouvelle à grande vitesse Rhin-Rhône sera chargé de s...
	2 Le comité de pilotage mis en place par la Convention bilatérale du 5 novembre 1999 sera tenu ré...
	Article 5
	1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation d...
	2. Si une entente n'intervient pas au sein de ce comité, le différend sera porté devant un tribun...
	3. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des Parties ...
	4. Si au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribunal n'est pa...
	5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les décisions du tribunal arbitral seront ...
	Article 6
	1. Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l'accom...
	2. Le présent Accord prendra fin au versement du solde des flux financiers dus.
	Fait à Paris, le 25 août 2005, en deux exemplaires originaux, en langue française.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Dominique Perben
	Ministre des Transports
	de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer
	Pour le Conseil fédéral suisse :
	Moritz Leuenberger
	Chef du Département fédéral de l'Environnement,
	des Transports, de l'Énergie et de la Communication
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	[Translation — Traduction]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	The Government of the French Republic and the Swiss Federal Council, hereinafter referred to as t...
	Having regard to the Convention of 5 November 1999 between the Government of the French Republic ...
	Having regard to French Act No. 97-135 of 13 February 1997 creating the "French Railways System" ...
	Having regard to French Decree No. 97-444 of 5 May 1997 concerning the duties and statutes of RFF,
	Having regard to French Act No. 85-704 of 12 July 1985 concerning the management of public works ...
	Having regard to the Swiss Federal Decree on Alpine Transit of 4 October 1991,
	Having regard to the Swiss Federal Decree concerning the construction of a railway line across th...
	Having regard to the Swiss Federal Decree of 8 March 2005 concerning participation in Stage 1 of ...
	Having regard to the Swiss Federal Act of 18 March 2005 concerning the connection of eastern and ...
	Desirous of improving railway connections between France and Switzerland and thus of creating con...
	Wishing to facilitate passenger transport between the major cities of France, on the one hand, an...
	Have agreed upon the following:
	Article 1
	The object of this Agreement is to define the reciprocal undertakings of the Contracting Parties ...
	Article 2
	1. The project the financing of which forms the subject of this Agreement provides, in particular...
	2. The execution of the project referred to in paragraph 1 will make it possible to envisage an o...
	3. The French Railways Network (RFF) and SNCF shall be the project managers in respect of service...
	4. The execution of the measures provided for in paragraph 1 shall be subject to French law.
	Article 3
	1. The cost of the works is estimated by the project managers at 2,053 million Euros (tax free) u...
	2. Given the social and economic usefulness of the project to Switzerland, the Swiss Party undert...
	3. The balance will be divided among the various agencies co-financing the project. Details will ...
	4. However, in the event of major unforeseen developments, this Agreement shall not apply and mus...
	Article 4
	1. The steering committee of the project for a new Rhine-Rhône high-speed line shall be placed in...
	2. The Steering Committee set up under the Bilateral Convention of 5 November 1999 shall be regul...
	Article 5
	1. Any dispute between the Contracting Parties relating to the implementation or interpretation o...
	2. If no agreement is reached within the Committee, the dispute shall be submitted to an arbitrat...
	3. The arbitration tribunal shall have three members: a judge appointed by each of the Contractin...
	4. If, at the end of three months from the date of appointment of the first judge, the tribunal h...
	5. The arbitration tribunal shall take decisions by majority vote. The decisions of the arbitrati...
	Article 6
	1. This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have notified each ot...
	2. This Agreement shall be terminated by the payment of the balance of the financing amounts due.
	Done at Paris, on 25 August 2005, in two original copies, in French.
	For the Government of the French Republic:
	Dominique Perben
	Minister of Transport, Infrastructure, Tourism and the Sea
	For the Swiss Federal Council:
	Moritz Leuenberger
	Chief, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les Pa...
	Vu la Convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Consei...
	Vu la loi française no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Résea...
	Vu le décret français no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF,
	Vu la loi française no 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapp...
	Vu l'arrêté fédéral suisse sur le transit alpin du 4 octobre 1991,
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif à la construction de la ligne ferroviaire à travers les Alpes,...
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement ...
	Vu la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen d...
	Désireux d'améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse et de créer ainsi les...
	Souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, d'une part, les grandes agglomérations de l...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Conformément à la Convention bilatérale du 5 novembre 1999, le présent Accord a pour objet de déf...
	Article 2
	1. Le programme dont le financement est prévu par le présent Accord prévoit le renouvellement de ...
	2. Les sillons qui découlent de la réalisation du programme de modernisation de l'infrastructure ...
	3. RFF et la SNCF sont les maîtres d'ouvrage pour les prestations et les travaux portant sur les ...
	4. La mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe 1 est soumise à la législation française.
	5. La publication des appels d'offre pour les travaux mentionnés au paragraphe 1 est réalisée sim...
	Article 3
	1. Le coût des travaux est estimé par les maîtres d'ouvrage à 303 millions d' Euros (hors taxes) ...
	2. Sur la base des dessertes de la Suisse prévues dans l'étude d'avant-projet sommaire (APS), qui...
	3. Les dépenses réelles prises en charge par la Partie française feront l'objet d'une répartition...
	4. Toutefois, en cas d'occurrence d'aléas majeurs, le présent Accord ne s'applique pas et devra ê...
	Article 4
	1. Un comité de suivi international chargé de surveiller l'avancement des travaux sera mis en pla...
	2. Le Comité de pilotage mis en place par la Convention bilatérale du 5 novembre 1999 sera tenu r...
	Article 5
	1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation d...
	2. Si une entente n'intervient pas au sein de ce Comité, le différend sera porté devant un tribun...
	3. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des Parties ...
	4. Si, au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribunal n'est p...
	5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les décisions du tribunal arbitral seront ...
	Article 6
	1. Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l'accom...
	2. Le présent Accord prendra fin au versement du solde des flux financiers dus.
	Fait à Paris, le 25 août 2005, en deux exemplaires originaux, en langue française.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Dominique Perben
	Ministre des Transports, de l'Équipement,
	du Tourisme et de la Mer
	Pour le Conseil fédéral suisse :
	Moritz Leuenberger
	Chef du Département fédéral de l'Environnement,
	des Transports, de l'Énergie et de la Communication
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	[Translation — Traduction]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	The Government of the French Republic and the Swiss Federal Council, hereinafter referred to as t...
	Having regard to the Convention of 5 November 1999 between the Government of the French Republic ...
	Having regard to French Act No. 97-135 of 13 February 1997 creating the "French Railways System" ...
	Having regard to French Decree No. 97-444 of 5 May 1997 pertaining to the duties and statutes of ...
	Having regard to French Act No. 85-704 of 12 July 1985 concerning the management of public works ...
	Having regard to the Swiss Federal Decree on Alpine Transit of 4 October 1991,
	Having regard to the Swiss Federal Decree concerning the construction of a railway line across th...
	Having regard to the Swiss Federal Decree of 8 March 2005 concerning participation in Stage 1 of ...
	Having regard to the Federal Act of 18 March 2005 concerning the connection of eastern and wester...
	Desirous of improving railway connections between France and Switzerland and thus of creating con...
	Wishing to facilitate passenger transport between the major cities of France, on the one hand, an...
	Have agreed upon the following:
	Article 1
	In conformity with the Bilateral Convention of 5 November 1999, the object of this Agreement is t...
	Article 2
	1. The programme with the financing of which this Agreement is concerned provides for the renewal...
	2. The results of the execution of the programme for the modernization of the infrastructure and ...
	3. RFF and SNCF shall be the project managers in respect of services and works relating to instal...
	4. The implementation of the measures provided for in paragraph 1 shall be subject to French law.
	5. Invitations to tender for the works referred to in paragraph 1 shall be published simultaneous...
	Article 3
	1.The cost of the operations is estimated by the project managers at 303 million Euros (tax free)...
	2. On the basis of the interconnection with Switzerland, to be established in stages, provided fo...
	3. The real expenditures borne by the French Party will be shared among the various French cofina...
	4. However, in the event of major unforeseen circumstances this Agreement shall not apply and mus...
	Article 4
	1. An international monitoring committee shall be appointed to oversee the progress of operations...
	2. The Steering Committee set up under the Bilateral Convention of 5 November 1999 shall be kept ...
	Article 5
	1. Any dispute between the Contracting Parties relating to the implementation or interpretation o...
	2. If no settlement is reached in the Steering Committee, the dispute shall be submitted to an ar...
	3. The arbitration tribunal shall have three members: a judge appointed by each of the Contractin...
	4. If, at the end of three months from the appointment of the first judge, the tribunal has not b...
	5. The arbitration tribunal shall take decisions by majority vote. Its decisions shall be final a...
	Article 6
	1. This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have notified each ot...
	2. This Agreement shall be terminated by the payment of the balance of the amounts of financing due.
	Done at Paris, on 25 August 2005, in two original copies, in French.
	For the Government of the French Republic:
	Dominique Perben
	Minister of Transport, Infrastructure, Tourism and the Sea
	For the Swiss Federal Council:
	Moritz Leuenberger
	Chief, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications
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	[ French text — Texte français ]
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU C...
	Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les Pa...
	Vu la Convention du 5 novembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Consei...
	Vu la loi française no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Résea...
	Vu le décret français no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF,
	Vu la loi française no 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapp...
	Vu l'arrêté fédéral suisse sur le transit alpin du 4 octobre 1991,
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif à la construction de la ligne ferroviaire à travers les Alpes,...
	Vu l'arrêté fédéral suisse relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement ...
	Vu la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen d...
	Désireux d'améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse et de créer ainsi les...
	Souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, d'une part, les grandes agglomérations de l...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	Conformément à la Convention bilatérale du 5 novembre 1999, le présent Accord a pour objet de déf...
	a) Paris - Dijon - Dole - Lausanne et
	b) Paris - Dijon - Dole - Neuchàtel - Berne.
	Article 2
	1. Le programme dont le financement est prévu par le présent Accord prévoit la modification d'ins...
	2. Les sillons qui découlent de la réalisation du programme de modernisation de l'infrastructure ...
	3. RFF est le maître d'ouvrage pour les prestations et les travaux portant sur les installations ...
	4. La mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe 1 est soumise à la législation française.
	5. La publication des appels d'offre pour les travaux mentionnés au paragraphe 1 est réalisée sim...
	Article 3
	1. Le coût des travaux est estimé par le maître d'ouvrage à 37,1 millions d'euros (hors taxes) au...
	2. Sur ces bases, la Partie suisse s'engage à accorder une contribution à fonds perdus à RFF. La ...
	3. Les dépenses réelles prises en charge par la Partie française feront l'objet d'une répartition...
	4. En cas de décompte final des dépenses inférieures au besoin de financement prévisionnel mentio...
	Article 4
	1. Un comité de suivi international chargé de surveiller l'avancement des travaux sera mis en pla...
	2. Le Comité de pilotage mis en place par la Convention bilatérale du 5 novembre 1999 sera tenu r...
	Article 5
	1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation d...
	2. Si une entente n'intervient pas au sein de ce Comité, le différend sera porté devant un tribun...
	3. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des Parties ...
	4. Si au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre le tribunal n'est pas...
	5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les décisions du tribunal arbitral seront ...
	Article 6
	1. Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l'accom...
	2. Le présent Accord prendra fin au versement du solde des flux financiers dus.
	Fait à Paris, le 25 août 2005, en deux exemplaires originaux, en langue française.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Dominique Perben
	Ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer
	Pour le Conseil fédéral suisse :
	Moritz Leuenberger
	Chef du Département fédéral de l'Environnement,
	des Transports, de l'Énergie et de la Communication
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL CONCERNING ...
	The Government of the French Republic and the Swiss Federal Council, hereinafter referred to as t...
	Having regard to the Convention of 5 November 1990 between the Government of the French Republic ...
	Having regard to French Act No. 97-135 of 13 February 1997 creating the "French Railways System" ...
	Having regard to French Decree No. 97-444 of 5 May 1997 concerning the duties and statutes of RFF,
	Having regard to French Act No. 85-704 of 12 July 1985 concerning the management of public works ...
	Having regard to the Swiss Federal Decree on Alpine Transport of 4 October 1991,
	Having regard to the Swiss Federal Decree concerning the construction of a railway line across th...
	Having regard to the Swiss Federal Decree of 8 March 2005 concerning participation in the financi...
	Having regard to the Federal Act of 18 March 2005 concerning the connection of eastern and wester...
	Desirous of improving railway connections between France and Switzerland and thus of creating con...
	Wishing to facilitate passenger transport between the major cities of France, on the one hand, an...
	Have agreed upon the following:
	Article 1
	In conformity with the Bilateral Convention of 5 November 1999, the object of this Agreement is t...
	(a) Paris - Dijon - Dole - Lausanne and
	(b) Paris - Dijon - Dole - Neuchâtel - Berne.
	Article 2
	1. The programme the financing of which is envisaged in this Agreement provides for changes to el...
	2. The results of the implementation of the programme of infrastructure modernization and operati...
	3. RFF shall be the project manager in respect of services and operations pertaining to installat...
	4. The implementation of the measures provided for in paragraph 1 shall be subject to French law.
	5. Invitations to tender for the work referred to in paragraph 1 shall be published simultaneousl...
	Article 3
	1. The cost of the operations is estimated by the project manager at 37.1 million Euros (tax free...
	2. On that basis, the Swiss Party undertakes to make a non-returnable contribution to RFF. The fi...
	3. The real expenditures borne by the French Party shall be shared among the various French co-fi...
	4. Should the final accounts show the expenditures to be below the estimated amount specified in ...
	Article 4
	1. An international monitoring committee shall be set up to oversee the progress of the operation...
	2. The Steering Committee set up under the Bilateral Convention of 5 November 1999 shall be regul...
	Article 5
	1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the implementation or interpretation of...
	2. If no agreement is reached within that Committee, the dispute shall be placed before an arbitr...
	3. The arbitration tribunal shall have three members: a judge appointed by each of the Contractin...
	4. If, at the end of three months from the appointment of the first judge, the tribunal has not b...
	5. The arbitration tribunal shall adopt decisions by majority vote. The decisions of the arbitrat...
	Article 6
	1. This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have notified each ot...
	2. This Agreement shall terminate upon the payment of the balance of the financing amounts due.
	Done at Paris, on 25 August 2005 in two original copies, in French.
	For the Government of the French Republic:
	Dominique Perben
	Minister of Transport, Infrastructure, Tourism and the Sea
	For the Swiss Federal Council:
	Moritz Leuenberger
	Chief, Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications



	No. 43087
	No. 43087
	United Nations
	United Nations
	Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the Government of Eg...
	New York, 7 and 10 June 2006
	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


	Organisation des Nations Unies
	Organisation des Nations Unies
	Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernemen...
	New York, 7 et 10 juin 2006
	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 2387, I-43087
	2006

	No. 43088
	No. 43088
	International Development Association
	International Development Association
	Development Credit Agreement (Rehabilitation and Completion of Irrigation and Drainage Infrastruc...
	with schedules and General Conditions Applicable to Development Credit Agreements dated 1 January...
	Baku, 24 August 2000
	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


	Association internationale de développement
	Association internationale de développement
	Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation et de finalisation de l'infrastructur...
	avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date d...
	Bakou, 24 août 2000
	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 2387, I-43088
	2006

	No. 43089
	No. 43089
	International Development Association
	International Development Association
	Financing Agreement (Additional Financing for Rehabilitation and Completion of Irrigation and Dra...
	with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits...
	Baku, 2 May 2006
	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


	Association internationale de développement
	Association internationale de développement
	Accord de financement (Financement additionel pour le projet de réhabilitation et de finalisation...
	avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux credits et aux dons de l'Associat...
	Bakou, 2 mai 2006
	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 2387, I-43089
	2006

	No. 43090
	No. 43090
	International Development Association
	International Development Association
	Development Grant Agreement (Forestry and Environment Policy Grant) between the Republic of Camer...
	with schedules and General Conditions Applicable to Development Credit Agreements dated 1 January...
	Yaounde, 20 June 2006
	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


	Association internationale de développement
	Association internationale de développement
	Accord de don pour le développement (Don relatif à la foresterie et à la politique de l'environne...
	avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date d...
	Yaoundé, 20 juin 2006
	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 2387, I-43090
	2006

	No. 43091
	No. 43091
	International Development Association
	International Development Association
	Financing Agreement (Avian Influenza Control and Human Pandemic Preparedness and Response Project...
	with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits...
	Chisinau, 16 June 2006
	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


	Association internationale de développement
	Association internationale de développement
	Accord de financement (Projet de surveillance et de préparation à une pandémie et au traitement d...
	avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux credits et aux dons de l'Associat...
	Chisinau, 16 juin 2006
	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 2387, I-43091
	2006

	No. 43092
	No. 43092
	International Bank for Reconstruction and Development
	International Bank for Reconstruction and Development
	Loan Agreement (Provincial Road Infrastructure Project) between the Argentine Republic and the In...
	with schedules and General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Fixed-Sprea...
	Buenos Aires, 18 April 2006
	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


	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
	Accord de prêt (Projet d'infrastructure des routes provinciales) entre la République argentine et...
	avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêt...
	Buenos Aires, 18 avril 2006
	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 2387, I-43092
	2006

	No. 43093
	No. 43093
	International Bank for Reconstruction and Development
	International Bank for Reconstruction and Development
	Guarantee Agreement (Urban Flood Prevention and Drainage Project) between the Argentine Republic ...
	with General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Fixed-Spread Loans dated ...
	Buenos Aires, 18 May 2006
	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


	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
	Accord de garantie (Projet de prévention contre les inondations et de drainage dans les zones urb...
	avec Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêts à échelon...
	Buenos Aires, 18 mai 2006
	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 2387, I-43093
	2006

	No. 43094
	No. 43094
	International Bank for Reconstruction and Development
	International Bank for Reconstruction and Development
	Loan Agreement (Avian Influenza and Human Pandemic Preparedness and Response Project) between the...
	with schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development General Condit...
	Ankara, 17 May 2006
	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


	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
	Accord de prêt (Projet de préparation et d'action pour faire face à une pandémie et à la grippe a...
	avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale...
	Ankara, 17 mai 2006
	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 2387, I-43094
	2006

	No. 43095
	No. 43095
	International Bank for Reconstruction and Development
	International Bank for Reconstruction and Development
	Loan Agreement (Post-Chernobyl Recovery Project) between the Republic of Belarus and the Internat...
	with schedules and General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Single Curr...
	Minsk, 19 April 2006
	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


	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
	Accord de prêt (Projet de relèvement après-Chernobyl) entre la République du Bélarus et la Banque...
	avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêt...
	Minsk, 19 avril 2006
	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 2387, I-43095
	2006

	No. 43096
	No. 43096
	United Nations, Kenya and Secretariat of the Basel Convention
	United Nations, Kenya and Secretariat of the Basel Convention
	Agreement between the Government of the Republic of Kenya, the Secretariat of the Basel Conventio...
	with annexes
	Geneva, 29 June 2006 and 2 and 22 August 2006
	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


	Organisation des Nations Unies, Kenya et Secrétariat de la Convention de Bâle
	Organisation des Nations Unies, Kenya et Secrétariat de la Convention de Bâle
	Accord entre le Gouvernement de la République du Kenya, le Secrétariat de la Convention de Bâle e...
	avec annexes
	Genève, 29 juin 2006 et 2 et 22 août 2006
	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 2387, I-43096
	2006

	No. 43097
	No. 43097
	International Development Association
	International Development Association
	Financing Agreement (Avian Influenza Preparedness Project) between the Republic of Armenia and th...
	with schedules, appendix and International Development Association General Conditions for Credits...
	Yerevan, 7 June 2006
	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


	Association internationale de développement
	Association internationale de développement
	Accord de financement (Projet de préparation en vue de la grippe aviaire) entre la République d'A...
	avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux credits et aux dons de l'Associat...
	Yerevan, 7 juin 2006
	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 2387, I-43097
	2006

	No. 43098
	No. 43098
	International Development Association
	International Development Association
	Development Grant Agreement (Rural Electrification Phase I Project) between the Lao People's Demo...
	with schedules and General Conditions Applicable to Development Credit Agreements dated 1 January...
	Vientiane, 2 June 2006
	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


	Association internationale de développement
	Association internationale de développement
	Accord de don pour le développement (Phase I du projet d'électrification rurale) entre la Républi...
	avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date d...
	Vientiane, 2 juin 2006
	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 2387, I-43098
	2006

	No. 43099
	No. 43099
	International Bank for Reconstruction and Development
	International Bank for Reconstruction and Development
	Global Environment Facility Trust Fund Grant Agreement (Rural Electrification Phase I Project) be...
	with schedules and General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Single Curr...
	Vientiane, 2 June 2006
	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


	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
	Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'environnement global (Phase I du projet d'él...
	avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie pour les prêt...
	Vientiane, 2 juin 2006
	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 2387, I-43099
	2006

	No. 43100
	No. 43100
	International Development Association
	International Development Association
	Development Credit Agreement (East Africa Trade and Transport Facilitation Project) between the R...
	with schedules and General Conditions Applicable to Development Credit Agreements dated 1 January...
	Nairobi, 5 April 2006
	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


	Association internationale de développement
	Association internationale de développement
	Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce et le transport de l'Af...
	avec annexes et Conditions générales applicables aux accords de crédit de développement en date d...
	Nairobi, 5 avril 2006
	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 2387, I-43100
	2006

	No. 43101
	No. 43101
	Netherlands
	Netherlands
	Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Government of the...
	Dushanbe, 24 July 2002
	Entry into force
	Entry into force

	Authentic texts
	Authentic texts

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


	Pays-Bas
	Pays-Bas
	Accord relatif à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements entre le Gouve...
	Douchanbé, 24 juillet 2002
	Entrée en vigueur
	Entrée en vigueur

	Textes authentiques
	Textes authentiques

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


	Volume 2387, I-43101
	2006

	Volume 2387, I-43101
	Volume 2387, I-43101
	2006
	[ Dutch text — Texte néerlandais ]
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Volume 2387, I-43101
	Volume 2387, I-43101
	2006
	[ English text — Texte anglais ]
	AGREEMENT ON ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE...
	AGREEMENT ON ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE...
	AGREEMENT ON ENCOURAGEMENT AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE...
	The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Tajikistan...
	Desiring to strengthen their traditional ties of friendship and to extend and intensify the econo...
	Recognising that agreement upon the treatment to be accorded to such investments will stimulate t...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	For the purposes of this Agreement:
	a) the term investments" means every kind of asset and more particularly, though not exclusively:
	(i) movable and immovable property as well as any other rights in respect of every kind of asset;
	(ii) rights derived from shares, bonds and other kinds of interests in companies and joint ventures;
	(iii) claims to money, to other assets or to any performance having an economic value;
	(iv) rights in the field of intellectual property, technical processes, goodwill and know-how;
	(v) rights granted under public law or under contract, including rights to prospect, explore, ext...
	b) the term "nationals" shall comprise with regard to either Contracting Party:
	(i) natural persons having the nationality of that Contracting Party;
	(ii) legal persons constituted under the law of that Contracting Party;
	(iii) legal persons not constituted under the law of that Contracting Party but controlled, direc...
	c) the term "territory" means:
	the territory of the Contracting Party concerned and any area adjacent to the territorial sea whi...
	Article 2
	Either Contracting Party shall, within the framework of its laws and regulations, promote economi...
	Article 3
	1. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of the investments of nationa...
	2. More particularly, each Contracting Party shall accord to such investments treatment which in ...
	3. If a Contracting Party has accorded special advantages to nationals of any third State by virt...
	4. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to in...
	5. If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law ex...
	Article 4
	With respect to taxes, fees, charges and to fiscal deductions and exemptions, each Contracting Pa...
	a) under an Agreement for the avoidance of double taxation; or
	b) by virtue of its participation in a customs union, economic union or similar institution; or
	c) on the basis of reciprocity with a third State.
	Article 5
	The Contracting Parties shall guarantee that payments relating to an investment may be transferre...
	a) profits, interests, dividends and other current income;
	b) funds necessary
	(i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi-fabricated or finished products, or
	(ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment;
	c) additional funds necessary for the development of an investment;
	d) funds in repayment of loans;
	e) royalties or fees;
	f) earnings of natural persons;
	g) the proceeds of sale or liquidation of the investment;
	h) payments arising under Article 7.
	Article 6
	Neither Contracting Party shall take any measures depriving, directly or indirectly, nationals of...
	a) the measures are taken in the public interest and under due process of law;
	b) the measures are not discriminatory or contrary to any undertaking which the Contracting Party...
	c) the measures are taken against just compensation. Such compensation shall represent the genuin...
	Article 7
	Nationals of the one Contracting Party who suffer losses in respect of their investments in the t...
	Article 8
	If the investments of a national of the one Contracting Party are insured against non- commercial...
	Article 9
	Each Contracting Party hereby consents to submit any legal dispute arising between that Contracti...
	Article 10
	The provisions of this Agreement shall, from the date of entry into force thereof, also apply to ...
	Article 11
	Either Contracting Party may propose to the other Party that consultations be held on any matter ...
	Article 12
	1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of th...
	2. If one of the Parties fails to appoint its arbitrator and has not proceeded to do so within tw...
	3. If the two arbitrators are unable to reach agreement, in the two months following their appoin...
	4. If, in the cases provided for in the paragraphs (2) and (3) of this Article, the President of ...
	5. The tribunal shall decide on the basis of respect for the law. Before the tribunal decides, it...
	6. Unless the Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.
	7. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be final and...
	Article 13
	As regards the Kingdom of the Netherlands, the present Agreement shall apply to the part of the K...
	Article 14
	1. The present Agreement shall enter into force on the first day of the second month following th...
	2. Unless notice of termination has been given by either Contracting Party at least six months be...
	3. In respect of investments made before the date of the termination of the present Agreement, th...
	4. Subject to the period mentioned in paragraph (2) of this Article, the Kingdom of the Netherlan...
	In Witness Whereof, the undersigned representatives, duly authorised thereto, have signed the pre...
	Done in two originals at Dushanbe on July 24, 2002, in the Netherlands, Tajik, English and Russia...
	For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
	A. Speekenbrink
	For the Government of the Republic of Tajikistan:
	H. Soliev
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	[Translation — Traduction]
	ACCORD RELATIF À L'ENCOURAGEMENT ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVE...
	ACCORD RELATIF À L'ENCOURAGEMENT ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVE...
	ACCORD RELATIF À L'ENCOURAGEMENT ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVE...
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Tadjikistan, ...
	Désireux de renforcer leurs liens traditionnels d'amitié, d'étendre et d'intensifier les relation...
	Reconnaissant qu'un accord sur le traitement réservé à ces investissements stimulera les mouvemen...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	Aux fins du présent Accord :
	a) Le terme "investissements" désigne tous les types d'avoirs et notamment mais non exclusivement :
	(i) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits réels pour chaque type d'avoirs;
	(ii) Les droits découlant d'actions, d'obligations et autres types de participation à des société...
	(iii) Les créances financières, celles sur d'autres avoirs ou sur toutes prestations ayant une va...
	(iv) Les droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, des procédés techniques, de la cl...
	(v) Les droits conférés par le droit public ou en vertu d'un contrat, y compris les droits concéd...
	b) Le terme "ressortissants" désigne, au regard de l'une ou de l'autre Partie contractante :
	(i) Les personnes physiques ayant la nationalité de ladite Partie contractante;
	(ii) Les personnes morales constituées conformément à la législation de ladite Partie contractante;
	(iii) Les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législation de ladite P...
	c) Le terme "territoire" s'entend comme étant le territoire de la Partie contractante concernée e...
	Article 2
	Chaque Partie contractante encourage, dans le cadre de ses lois et règlements, la coopération éco...
	Article 3
	1. Chaque Partie contractante assure un traitement juste et équitable aux investissements réalisé...
	2. Plus particulièrement, chaque Partie contractante accorde aux dits investissements un traiteme...
	3. Si une Partie contractante a accordé des avantages spéciaux aux ressortissants d'un État tiers...
	4. Chaque Partie contractante respecte toute obligation qu'elle peut avoir contractée en ce qui c...
	5. Si les dispositions législatives de l'une des Parties contractantes ou les obligations relevan...
	Article 4
	En matière d'impôts, de droits, de redevances, ainsi que de déductions et d'exemptions fiscales, ...
	a) En vertu d'un Accord tendant à éviter la double imposition; ou
	b) En vertu de sa participation à une union douanière, une union économique ou une institution an...
	c) Sur la base de la réciprocité avec un État tiers.
	Article 5
	Les Parties contractantes garantissent la possibilité de transférer les paiements résultant d'un ...
	a) Les bénéfices, intérêts, dividendes et autres revenus courants;
	b) Les fonds nécessaires
	(i) À l'acquisition de matières premières ou auxiliaires, de produits semi-finis ou finis, ou
	(ii) Au remplacement d'immobilisations afin d'assurer la continuité d'un investissement;
	c) Les fonds supplémentaires nécessaires au développement d'un investissement;
	d) Les fonds reçus en remboursement de prêts;
	e) Les redevances ou honoraires;
	f) Les revenus des personnes physiques;
	g) Le produit de la vente ou de la liquidation de l'investissement;
	h) Les paiements découlant de l'article 7.
	Article 6
	Aucune des Parties contractantes ne prend de mesures ayant pour effet de déposséder, directement ...
	a) Les mesures sont prises pour cause d'intérêt public, avec toutes les garanties prévues par la ...
	b) Les mesures ne sont pas discriminatoires ou contraires à des engagements préalables de la Part...
	c) Les mesures sont prises en contrepartie d'une juste indemnité. Cette indemnité représente la v...
	Article 7
	Les ressortissants de l'une des Parties contractantes dont les investissements effectués sur le t...
	Article 8
	Si les investissements d'un ressortissant de l'une des Parties contractantes sont assurés contre ...
	Article 9
	Chaque Partie contractante consent à soumettre tout différend d'ordre juridique survenant entre l...
	Article 10
	Les dispositions du présent Accord s'appliquent également dès la date de son entrée en vigueur au...
	Article 11
	Chaque Partie contractante peut proposer à l'autre Partie contractante la tenue de consultations ...
	Article 12
	1. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du...
	2. Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite, dans un...
	3. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du tiers arbitre au cours des ...
	4. Si, dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3) du présent article, le Président de la Cour...
	5. Le tribunal prend ses décisions sur la base du respect du droit. Avant de se prononcer, il peu...
	6. À moins que les Parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal fixe lui- même sa p...
	7. Les décisions du tribunal sont prises à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives e...
	Article 13
	En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'applique à la partie du Royaume s...
	Article 14
	1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle...
	2. À moins que l'une des Parties contractantes ne notifie l'autre Partie contractante de son inte...
	3. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date de dénonciation du présent Acco...
	4. Sous réserve de la période mentionnée au paragraphe (2) du présent article, le Royaume des Pay...
	En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
	Fait en double exemplaire à Douchanbe le 24 juillet 2002, en langues néerlandaise, tadjik, anglai...
	Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
	A. Speekenbrink
	Pour le Gouvernement de la République du Tadjikistan :
	H. Soliev
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGAT...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGAT...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGAT...
	Le Gouvernement de la République française et la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin,
	Désireux de conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions des Traités et Conve...
	Considérant qu'il est souhaitable de régler par le présent Accord les questions relatives au sièg...
	Ont désigné à cet effet comme leurs représentants :
	Le Gouvernement de la République française :

	Monsieur Guy Ladreit de Lacharrière, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Affaires Juridiques...
	Monsieur Guy Ladreit de Lacharrière, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Affaires Juridiques...
	et
	La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin :
	Monsieur Horst-Krafft Robert, Ambassadeur, Président de la Commission Centrale pour la Navigation...
	qui sont convenus de ce qui suit :
	Article 1
	La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, ci-après dénommée la Commission Centrale, poss...
	Article 2
	Le Secrétaire Général de la Commission Centrale collabore, en tous temps, avec les autorités comp...
	Article 3
	Le siège de la Commission Centrale comprend les bâtiments et locaux, ainsi que les terrains, cour...
	Article 4
	Le Gouvernement de la République française s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour...
	Article 5
	Sauf dispositions contraires du présent Accord, les lois françaises sont applicables à l'intérieu...
	Article 6
	La Commission Centrale a le droit d'édicter des règlements destinés à faciliter, à l'intérieur de...
	Article 7
	Le siège de la Commission Centrale est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne peuve...
	La Commission Centrale ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à...
	Article 8
	La Commission Centrale peut expulser ou exclure de ses bâtiments et locaux toute personne, soit p...
	Article 9
	Les autorités françaises compétentes assureront, aux limites des bâtiments et locaux de la Commis...
	A la demande du Secrétaire Général, les autorités françaises compétentes fourniront les forces de...
	Article 10
	Le Gouvernement de la République française n'engage à autoriser l'entrée et le séjour en France p...
	a) des Commissaires et Commissaires-suppléants et des agents de la Commission Centrale ainsi que ...
	b) des experts accomplissant des missions pour le compte de la Commission Centrale ou de ses État...
	c) des juges et juges-suppléants, du greffier et du greffier-adjoint de la Chambre des Appels de ...
	d) des parties, experts et témoins appelés à comparaître devant la Chambre des Appels de la Commi...
	e) des représentants de la presse, de la radio, du cinéma ou de toutes autres agences d'informati...
	Article 11
	Les risques de dommages pour les locaux et le mobilier mis par le Gouvernement français à la disp...
	Article 12
	La Commission Centrale, ainsi que ses biens et avoirs où qu'ils se trouvent et quel que soit leur...
	Article 13
	Les biens et avoirs de la Commission Centrale où qu'ils se trouvent et quoi que soit leur détente...
	Article 14
	Les archives de la Commission Centrale et, d'une manière générale, tous les documents lui apparte...
	Article 15
	Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
	a) la Commission Centrale peut détenir toutes devises et avoir des comptes en n'importe quelle mo...
	b) la Commission Centrale peut transférer librement ses fonds à l'intérieur du territoire françai...
	c) dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus, la C...
	Article 16
	1. La Commission Centrale, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct.
	2. Les acquisitions d'immeubles réalisées par la Commission Centrale pour la poursuite de sa miss...
	3. La Commission Centrale supporte dans les conditions du droit commun l'incidence des taxes indi...
	Toutefois, les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'État qui sont aff...
	Article 17
	1. Les marchandises destinées à la satisfaction des buts poursuivis par la Commission Centrale ai...
	2. Les objets visés à l'alinéa qui précède soit également dispensés à l'importation et à l'export...
	Article 18
	Les biens entrant dans la catégorie de ceux désignés aux articles 16 et 17 ne peuvent, sur le ter...
	Article 19
	Aucune exonération n'est accordée en vertu des articles 16 et 17 en ce qui concerne les impôts, t...
	Article 20
	1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'exécution des contrats écrits auxquels la Com...
	2. L'exécution de la sentence rendue à la suite de cet arbitrage sera régie par les règles en vig...
	Article 21
	La Commission Centrale et le Secrétaire Général bénéficient pour leurs communications officielles...
	La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Commission Centrale e...
	Article 22
	1. Les Commissaires à la Commission Centrale et les Commissaires-suppléants jouissent sur le terr...
	a) immunité d'arrestation ou de détention;
	b) inviolabilité de tous papiers et documents officiels;
	c) mêmes privilèges que les agents diplomatiques en ce qui concerne les facilités de change;
	d) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont a...
	2. Les experts ou les conseillers des délégations aux réunions plénières de la Commission Central...
	5. Les personnes visées au présent article jouissent également de l'immunité de juridiction, même...
	Article 23
	Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 24 ci-dessous, le Secrétaire Général, tant e...
	Article 24
	Les agents de la Commission Centrale :
	a) jouissent de 1'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs parol...
	b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments rémunérant leurs activités à la ...
	c) jouissent d'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes, pour ...
	d) jouissent en ce qui concerne les facilités de change des mêmes privilèges que les agents diplo...
	e) jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des m...
	f) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur ...
	Article 25
	Les juges et juges-suppléants composant la Chambre des Appels de la Commission Centrale jouissent...
	a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels.
	b) Immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et da...
	Article 26
	Au cours des déplacements accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les juges et juges-supplé...
	Article 27
	1. Les documents et papiers de la Chambre, des juges, des juges-suppléants et du Greffe, pour aut...
	2. La correspondance officielle et autres communications officielles de la Chambre, de ses membre...
	Article 28
	En vue d'assurer aux juges et aux juges-suppléants une complète liberté de parole et une complète...
	Article 29
	Les privilèges et immunités sont accordés aux juges et aux juges-suppléants non pour leur bénéfic...
	Article 30
	1. Les dispositions des articles 25 à 28 s'appliquent au Greffier de la Chambre ainsi qu'au Greff...
	2. Les dispositions de l'article 24 du présent Accord s'appliquent au Greffier-adjoint de la Cham...
	3. Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont accordés au ...
	Article 31
	1. Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses propres ressortissa...
	2. D'autre part, le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses propr...
	Article 32
	Dans le cas où la Commission Centrale établit son propre régime de prévoyance sociale ou adhère à...
	Article 33
	Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République française et la Commission ...
	Article 34
	Le présent Accord sera interprété compte tenu de son objectif essentiel, qui est de permettre à l...
	Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l'intérêt de la Commission C...
	Le Secrétaire Général peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas où cett...
	Article 35
	Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la République ...
	Article 36
	Le Gouvernement français et la Commission Centrale pourront conclure des accords complémentaires ...
	Article 37
	Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre Partie. Pour ce faire, les de...
	Article 38
	Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la République française d'une part, et par...
	Fait à Strasbourg, en double exemplaire en langue française, le 10 mai 1978.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Guy Ladreit de Lacharrière
	Pour la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin :
	Horst-Krafft Robert

	ANNEXE A
	ANNEXE A
	Arbitrage
	1. À moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est co...
	2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un "désigné par la Commission Centrale su...
	La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie deman...
	3. Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbi...

	ANNEXE B
	ANNEXE B
	Les agents de la Commission Centrale en France se répartissent entre les quatre catégories suivan...
	I. Le Secrétaire Général, c'est-à-dire la personne chargée de diriger les services permanents de ...
	II. Les fonctionnaires qui ont un grade élevé et qui sont chargés de fonctions importantes de res...
	III. Les agents d'exécution administratifs ou techniques.
	IV. Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique de la Com...
	La présente annexe fait partie intégrante de l'Accord.

	Échange de lettres
	Échange de lettres
	I
	Strasbourg, le 10 mai 1978
	Monsieur le Président,
	Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation, entre le Gouvernement français et la Co...
	Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation, entre le Gouvernement français et la Co...
	1. Article 16
	II est entendu que les achats auxquels la Commission Centrale procède sur le marché intérieur ouv...
	2. Article 17
	Les importations et exportations prévues a cet article doivent être réalisées conformément aux pr...
	La Commission Centrale bénéficiera pour ses réceptions officielles d'un contingent détaxé d'alcoo...
	La Commission Centrale bénéficiera du régime de l'importation en franchise temporaire pour deux v...
	3. Article 22, § 2
	Les dispositions de ce paragraphe ne font pas obstacle à l'exercice du droit de visite des bagages.
	4. Article 24
	L'expression "agents de la Commission Centrale" vise les personnes engagées par contrat d'une dur...
	5. Article 24, c
	Les titres de séjour délivrés aux agents permanents de la Commission Centrale exerçant leurs acti...
	I. Carte d'assimilé à un chef de mission diplomatique (Secrétaire Général) et carte d'assimilé di...
	II. Carte de fonctionnaire international.
	III. Carte spéciale AT.
	IV. Carte spéciale SE.
	Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le droit de demander le b...
	Les ressortissants français et les résidents permanents reçoivent une attestation de fonctions co...
	6. Article 24, f
	Les membres du personnel de la Commission Centrale exerçant leurs activités officielles en France...
	Les véhicules placés sous le régime de l'importation en franchise temporaire, y compris ceux dont...
	7. Article 31, § 2
	Pour l'application de cet article, la Commission Centrale s'engage à délivrer à chaque agent, au ...
	8.
	Les questions relatives au Secrétaire Général, au Secrétaire Général-adjoint et à l'ingénieur en ...
	Les questions relatives aux autres agents relevant des catégories II, III et IV sont de la compét...
	Si l'interprétation des articles mentionnés ci-dessus rencontre votre agrément, la présente lettr...
	Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

	Guy Ladreit de Lacharrière
	Guy Ladreit de Lacharrière
	Monsieur le Président de la Commission
	Centrale pour la Navigation du Rhin
	à Strasbourg

	II
	Strasbourg, le 10 mai 1978
	Monsieur le Ministre,
	Vous avez bien voulu m’adresser, en date de ce jour, la lettre dont la teneur suit :
	Vous avez bien voulu m’adresser, en date de ce jour, la lettre dont la teneur suit :
	Voir lettre I
	J'ai l'honneur de vous faire savoir que le contenu de cette lettre rencontre mon agrément.
	Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.

	Horst-Krafft Robert
	Horst-Krafft Robert
	Monsieur de Lacharrière
	Ministre plénipotentiaire
	Directeur des Affaires Juridiques au
	Ministère des Affaires Étrangères

	III
	Strasbourg, le 10 mai 1978
	Monsieur le Président,
	Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation, entre le Gouvernement français et la Co...
	Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation, entre le Gouvernement français et la Co...
	"II est entendu que les privilèges contenus dans les dispositions prévues aux Articles 22 § 1 ali...
	Si ce qui précède rencontre votre agrément, la présente lettre et votre réponse constitueront l'a...
	Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

	Guy Ladreit de Lacharrière
	Guy Ladreit de Lacharrière
	Monsieur le Président de la Commission
	Centrale pour la Navigation du Rhin
	à Strasbourg

	IV
	Strasbourg, le 10 mai 1978
	Monsieur le Ministre,
	Vous avez bien voulu m'adresser, en date de ce jour, lettre dont la teneur suit :
	Vous avez bien voulu m'adresser, en date de ce jour, lettre dont la teneur suit :
	Voir lettre III
	J'ai l'honneur de vous faire savoir que le contenu de cette lettre rencontre mon agrément.
	Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.

	Horst-Krafft Robert
	Horst-Krafft Robert
	Monsieur de Lacharrière
	Ministre plénipotentiaire
	Directeur des Affaires Juridiques au
	Ministère des Affaires Étrangères
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE CENTRAL COMMISSION FOR THE NAVIGA...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE CENTRAL COMMISSION FOR THE NAVIGA...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE CENTRAL COMMISSION FOR THE NAVIGA...
	The Government of the French Republic and the Central Commission for the Navigation of the Rhine,
	Desiring to conclude an Agreement to give full effect to the provisions of the Treaties and Conve...
	Considering that it is desirable to regulate, by this Agreement, all questions relating to the pe...
	Have appointed as their representatives for that purpose:
	The Government of the French Republic:
	Mr. Guy Ladreit de Lacharrière, Minister Plenipotentiary, Director of Legal Affairs in the Minist...
	and
	The Central Commission for the Navigation of the Rhine:
	Mr. Horst-Krafft Robert, Ambassador, President of the Central Commission for the Navigation of th...
	Who have agreed as follows:
	Article 1
	The Central Commission for the Navigation of the Rhine, hereinafter called the Central Commission...
	Article 2
	The Secretary-General of the Central Commission shall cooperate, at all times, with the appropria...
	Article 3
	The headquarters of the Central Commission shall include the buildings and premises, as well as t...
	Article 4
	The Government of the French Republic undertakes to take all necessary measures to secure for the...
	Article 5
	Except as otherwise provided in this Agreement, French law shall apply within the buildings and p...
	Article 6
	The Central Commission has the right to enact regulations to facilitate the full exercise of its ...
	Article 7
	The headquarters of the Central Commission shall be inviolable. French agents or officials shall ...
	The Central Commission shall not allow its headquarters to become a refuge for persons being pros...
	Article 8
	The Central Commission may expel from, or exclude from entry into, its buildings and premises any...
	Article 9
	The competent French authorities shall provide the requisite protection and police presence at th...
	At the Secretary-General's request, the competent French authorities shall furnish sufficient pol...
	Article 10
	The Government of the French Republic undertakes to authorize the entry into France and sojourn f...
	a) of Commissioners and their substitutes and officers of the Central Commission and members of t...
	b) of experts performing missions on behalf of the Central Commission or its States members;
	c) of judges and their substitutes, the Clerk and Assistant Clerk of the Appeals Chamber of the C...
	d) of parties, experts and witnesses called to appear before the Appeals Chamber of the Central C...
	e) of representatives of the press, radio, cinema or any other news agency properly accredited an...
	Article 11
	All risk of damage to the premises and furnishings made available by the French Government to the...
	Article 12
	The Central Commission, its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall e...
	Article 13
	The property and assets of the Central Commission, wherever located and by whomsoever held, are i...
	Article 14
	The archives of the Central Commission, and in general all documents belonging to it or held by i...
	Article 15
	Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria,
	a) the Central Commission may hold currency of any kind and operate accounts in any currency;
	b) the Central Commission may transfer its funds within France, from France to another country or...
	c) in exercising its rights under sub-paragraphs (a) and (b) above, the Central Commission shall ...
	Article 16
	1. The Central Commission, its assets, income and other property shall be exempt from all direct ...
	2. No inheritance tax shall be payable on any immovables acquired by the Central Commission in fu...
	3. The Central Commission shall bear, under general laws and regulations, the cost of indirect ta...
	Nevertheless, turnover taxes levied for the benefit of the State budget that relate to certain su...
	Article 17
	1. Merchandise intended to fulfil the goals of the Central Commission and publications pertaining...
	2. Objects covered by the preceding paragraph are also exempt, upon import and export, from all p...
	Article 18
	Goods belonging to the categories indicated in Articles 16 and 17 shall not, in French territory,...
	Article 19
	No exemption shall be granted under Articles 16 and 17 from taxes and duties that are, in fact, n...
	Article 20
	1. Any dispute arising out of the interpretation or application of the contracts to which the Cen...
	2. Enforcement of the arbitration award shall be governed by the rules in force in the State in w...
	Article 21
	The Central Commission and the Secretary-General shall enjoy, for their official communications, ...
	Official correspondence and other official communications of the Central Commission and the Secre...
	Article 22
	1. Commissioners of the Central Commission and their substitutes shall enjoy, in the territory of...
	a) immunity from personal arrest or detention;
	b) inviolability of all official papers and documents;
	c) the same privileges as diplomatic agents in terms of foreign exchange facilities;
	d) the same immunities and facilities as regards their personal baggage as are granted to diploma...
	2. Experts or advisers of delegations to the plenary meetings of the Central Commission and the m...
	3. The persons referred to in this Article shall also enjoy immunity from legal process, even aft...
	Article 23
	In addition to the privileges and immunities referred to in section 24 below, the Secretary-Gener...
	Article 24
	The officers of the Central Commission
	a) shall enjoy immunity from legal process, even after the cessation of their duties, in respect ...
	b) shall enjoy exemption from all taxation on salaries and emoluments paid to them for their work...
	c) shall enjoy special residence permits issued by the competent French authorities for themselve...
	d) shall enjoy the same privileges as diplomatic agents in terms of foreign exchange facilities;
	e) shall enjoy, together with their spouses and dependent family members, the same facilities for...
	f) shall enjoy the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first ...
	Article 25
	The judges and their substitutes making up the Appeals Chamber of the Central Commission shall en...
	a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage.
	b) Immunity from legal process in respect of all acts performed, including words spoken and writt...
	Article 26
	During travel undertaken in the exercise of their duties, judges and their substitutes shall be a...
	Article 27
	1. Documents and papers of the Chamber, judges and their substitutes and the Registry, in so far ...
	2. The official correspondence and other official communications of the Chamber, its members and ...
	Article 28
	In order to secure for the judges and their substitutes complete freedom of speech and complete i...
	Article 29
	Privileges and immunities are accorded to judges and their substitutes not for the personal benef...
	Article 30
	1. The provisions of Articles 25 to 28 apply to the Clerk of the Chamber Room and to the Assistan...
	2. The provisions of Article 24 herein apply to the Assistant Clerk of the Chamber in the exercis...
	3. The privileges and immunities provided in paragraphs 1 and 2 of this Article are accorded to t...
	Article 31
	1. The Government of the French Republic shall not be bound to accord to its own nationals, or to...
	2. Furthermore, the Government of the French Republic shall not be bound to accord to its own nat...
	Article 32
	If the Central Commission establishes its own social security scheme or joins that of another int...
	Article 33
	Any dispute that arises between the Government of the French Republic and the Central Commission ...
	Article 34
	This Agreement shall be interpreted in the light of its essential objective, namely to enable the...
	The privileges, immunities and facilities are accorded to agents in the interest of the Central C...
	The Secretary-General shall have the right and the duty to waive the immunity of any agent in any...
	Article 35
	The provisions of this Agreement shall in no way affect the right of the Government of the French...
	Article 36
	The French Government and the Central Commission may conclude supplementary agreements to refine ...
	Article 37
	This Agreement may be reviewed at the request of either party. In that event, the two Parties sha...
	Article 38
	This Agreement shall be approved by the Government of the French Republic and by the Central Comm...
	Done in Strasbourg, in duplicate in the French language, on 10 May 1978.
	For the Government of the French Republic:
	Guy Ladreit de Lacharrière
	For the Central Commission for the Navigation of the Rhine:
	Horst-Krafft Robert

	APPENDIX A
	APPENDIX A
	Arbitration
	1. Unless the Parties to the dispute decide otherwise, the arbitration procedure shall be conduct...
	2. The arbitration tribunal shall be composed of three members, one appointed by the Central Comm...
	The motion instituting proceedings shall indicate the name of the arbitrator appointed by the app...
	3. Decisions of the tribunal shall be binding on the Parties, each of whom shall be responsible f...

	APPENDIX B
	APPENDIX B
	The Central Commission in France shall have four categories of staff, as follows:
	I. The Secretary-General, that is, the person having executive authority over the Central Commiss...
	II. Officials holding high diplomatic rank and occupying positions of responsibility relating to ...
	III. Administrative and technical officers.
	IV. Service staff, that is, persons employed as domestic staff of the Central Commission (this ca...
	This Appendix shall constitute an integral part of the Agreement.

	Exchange of letters
	Exchange of letters
	I
	Strasbourg, 10 May 1978
	Sir:
	As was agreed on the occasion of negotiating the Agreement between the French Government and the ...
	As was agreed on the occasion of negotiating the Agreement between the French Government and the ...
	1. Article 16
	It is understood that purchases by the Central Commission on the French market, whether of movabl...
	2. Article 17
	Imports and exports under this Article must be carried out in conformity with the foreign exchang...
	The Central Commission shall be granted a quota of tax-exempt alcohol and tobacco for its officia...
	The Central Commission shall be entitled to temporarily import or export two service vehicles, ow...
	3. Article 22, § 2
	Nothing in this paragraph shall impede the exercise of the right to inspect baggage.
	4. Article 24
	The expression "agents of the Central Commission" shall refer to persons employed under contracts...
	5. Article 24 (c)
	Permanent agents of the Central Commission carrying on their professional activity in France, wit...
	I. A card conferring status equivalent to that of a Head of Mission (Secretary-General) or to dip...
	II. An international civil servant's card.
	III. A special AT (administrative and technical) card.
	IV. A special SE (service) card.
	Residence permits thus issued shall not entitle their holders to claim advantages not provided fo...
	French nationals and permanent residents shall receive a certification of duties corresponding to...
	6. Article 24 (f)
	Central Commission staff members carrying on their professional activity in France, who are neith...
	Vehicles imported on a temporary duty-free basis, including those owned by the Central Commission...
	7. Article 31, § 2
	For the purposes of this Article, the Central Commission undertakes to supply each agent, at the ...
	8.
	All matters pertaining to the Secretary-General, the Assistant Secretary-General and the Chief En...
	Matters pertaining to other agents, in categories II, III and IV, are the responsibility of the D...
	If this interpretation of the above-mentioned articles meets with your approval, this letter and ...
	Accept, Sir, etc.

	Guy Ladreit de Lacharrière
	Guy Ladreit de Lacharrière
	The President of the Central Commission
	for the Navigation of the Rhine
	at Strasbourg

	II
	Strasbourg, 10 May 1978
	Sir:
	In a letter of today's date, you state as follows:
	In a letter of today's date, you state as follows:
	See letter I
	I have the honour to inform you that the above letter meets with my approval.
	Accept, Sir, etc.

	Horst-Krafft Robert
	Horst-Krafft Robert
	Mr. de Lacharrière
	Minister Plenipotentiary
	Director of Legal Affairs
	in the Ministry of Foreign Affairs

	III
	Strasbourg, 10 May 1978
	Sir:
	As was agreed on the occasion of negotiating the Agreement between the French Government and the ...
	As was agreed on the occasion of negotiating the Agreement between the French Government and the ...
	"It is understood that the privileges mentioned in the provisions set out in Articles 22 § 1, sub...
	If the foregoing meets with your approval, this letter and your reply shall constitute the Agreem...
	Accept, Sir, etc.

	Guy Ladreit de Lacharrière
	Guy Ladreit de Lacharrière
	The President of the Central Commission
	for the Navigation of the Rhine
	at Strasbourg

	IV
	Strasbourg, 10 May 1978
	Sir:
	In a letter of today's date, you state as follows:
	In a letter of today's date, you state as follows:
	See letter III
	I have the honour to inform you that the above letter meets with my approval.
	Accept, Sir, etc.

	Horst-Krafft Robert
	Horst-Krafft Robert
	Mr. de Lacharrière
	Minister Plenipotentiary
	Director of Legal Affairs
	in the Ministry of Foreign Affairs
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	I
	I
	I
	Ambassade de France en Côte d'Ivoire
	Abidjan, le 5 nov. 1990
	No 407
	Monsieur le Ministre,
	À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de la France et de la Côte...
	À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de la France et de la Côte...
	1. Une représentation permanente du CIRAD est établie en Côte d'Ivoire. Le Gouvernement de la Rép...
	2. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire consent à la représentation permanente du CI...
	- d'une part, les avoirs et les biens du CIRAD sont exonérés de tous impôts, taxes et autres prél...
	Ainsi, toutes les acquisitions constituant des investissements nécessaires à son activité sont fa...
	Toutefois, les impôts indirects de nature telle qu'ils sont incorporés dans les prix des marchand...
	- d'autre part, les revenus du CIRAD sont également exonérés de tous impôts directs ou indirects.
	En particulier, les rémunérations perçues par le CIRAD pour les prestations qu'il rend à des tier...
	3. Concernant les agents expatriés du CIRAD en fonction auprès de la représentation permanente ou...
	Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément...
	Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.

	Michel Dupuch
	Michel Dupuch
	Monsieur Siméon Aké
	Ministre des Affaires Étrangères
	Abidjan

	II
	République de Côte d'Ivoire
	Union - Discipline - Travail
	Ministère des Affaires Étrangères
	Abidjan, le 10 Décembre 1990
	No. 9951/AE/PRO/2/SG
	Monsieur l'Ambassadeur,
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre No 407 en date du 5/11/90 dont la teneur suit :
	J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre No 407 en date du 5/11/90 dont la teneur suit :
	Voir lettre I
	J'ai l'honneur de vous faire savoir que la teneur de cette lettre recueille l'accord de mon Gouve...
	Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

	Siméon Aké
	Siméon Aké
	Monsieur Michel Dupuch
	Ambassadeur de France
	En Côte d'Ivoire
	Abidjan
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	I
	I
	I
	Embassy of France in Côte d'Ivoire
	Abidjan, 5 November 1990
	No. 407
	Sir,
	Following the discussions between the representatives of France and Côte d'Ivoire in the Joint Co...
	Following the discussions between the representatives of France and Côte d'Ivoire in the Joint Co...
	1. A permanent office of CIRAD shall be established in Côte d'Ivoire. The Government of the Repub...
	2. The Government of the Republic of Côte d'Ivoire shall grant to the permanent office of CIRAD t...
	- Firstly, the assets and property of CIRAD shall be exempt from all taxes, duties and other dire...
	Accordingly, all purchases made by CIRAD constituting investments necessary to its activities sha...
	However, indirect taxes of the kind incorporated in the prices of goods (which cannot be regarded...
	- Secondly, the income of CIRAD shall also be exempt from all direct and indirect taxes.
	In particular, the remuneration received by CIRAD in respect of services rendered to third partie...
	3. In the case of expatriate staff of CIRAD serving in the permanent office or seconded to Ivoria...
	I should be obliged if you would inform me whether the foregoing provisions have the agreement of...
	Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

	Michel Dupuch
	Michel Dupuch
	Mr. Siméon Aké
	Minister for Foreign Affairs
	Abidjan

	II
	Republic of Côte d'Ivoire
	Union - Discipline - Work
	Ministry of Foreign Affairs
	Abidjan, 10 December 1990
	No. 9951/AE/PRO/2/SG
	Sir,
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter No. 407 of 5 November 1990, which reads:
	I have the honour to acknowledge receipt of your letter No. 407 of 5 November 1990, which reads:
	See letter I
	I have the honour to inform you that the content of this letter has my Government's agreement.
	Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

	Siméon Aké
	Siméon Aké
	Mr. Michel Dupuch
	Ambassador of France to Côte d'Ivoire
	Abidjan
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIA...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIA...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIA...
	Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérat...
	Désireux de faciliter les voyages des ressortissants de chacun des deux États sur le territoire d...
	Sont convenus ce qui suit :
	Article 1er
	Les ressortissants de chacune des Parties contractantes, quel que soit le pays de leur résidence,...
	Le mot passeport national au sens du présent Accord désigne aussi bien les passeports diplomatiqu...
	Article 2
	Les facilités prévues à l'article 1er ne s'appliquent qu'à des séjours inférieurs ou égaux à troi...
	Le visa demeure nécessaire pour les ressortissants de chacune des Parties contractantes qui se re...
	Article 3
	Les ressortissants de chacune des Parties contractantes titulaires d'un "laissez-passer" ou d'un ...
	Article 4
	Les ressortissants de l'une des Parties contractantes régulièrement établis sur le territoire de ...
	Article 5
	Les membres de la mission diplomatique et des postes consulaires de l'une des Parties contractant...
	Article 6
	Les dispositions figurant aux articles précédents ne portent pas atteinte aux prescriptions légal...
	Article 7
	Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de refuser l'accès ou le séjour sur son ter...
	Article 8
	Chacune des Parties contractantes s'engage à réadmettre sans formalité sur son territoire tout ti...
	Article 9
	Chacune des Parties contractantes se réserve le droit, pour des raisons de sécurité ou d'ordre pu...
	Cette mesure qui intervient, si possible, après entente entre les Parties contractantes est imméd...
	Article 10
	Le présent Accord s'applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens de la Répu...
	Article 11
	Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mars 1969.
	Il pourra être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre Gouvernement, la dénonciation prenant ef...
	Fait à Paris, le 15 janvier 1969, en double exemplaire, en français et en serbo-croate, les deux ...
	Pour le Gouvernement de la République française :
	Michel Debré
	Pour le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie :
	M. Pavicevic
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST FEDER...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST FEDER...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST FEDER...
	The Government of the French Republic and the Government of the Socialist Federal Republic of Yug...
	Desirous of facilitating the travel of citizens of each of the two States in the territory of the...
	Have agreed on the following:
	Article 1
	The citizens of each of the Contracting Parties, whatever may be their country of residence, may ...
	The term "national passport", within the meaning of this Agreement, refers both to diplomatic and...
	Article 2
	The facilities envisioned in Article 1 shall apply only to sojourns of three months or less.
	Visas are still necessary for citizens of each of the Contracting Parties entering the territory ...
	Article 3
	Citizens of each of the Contracting Parties who hold a valid laissez-passer or transit permit iss...
	Article 4
	Citizens of one of the Contracting Parties resident in the territory of the other may leave and r...
	Article 5
	Persons attached to the diplomatic mission and consular posts of one of the Contracting Parties o...
	Article 6
	The provisions in the preceding articles shall not modify the laws and regulations governing the ...
	Article 7
	Each of the Contracting Parties reserves the right to refuse entry or sojourn in its territory to...
	Article 8
	Each of the Contracting Parties undertakes to readmit to its territory without other formalities ...
	Article 9
	Each of the Contracting Parties reserves the right to temporarily suspend the application of this...
	That measure, which is to be taken, if possible, following an agreement between the Contracting P...
	Article 10
	The present Agreement shall apply, as far as France is concerned, to the European departments of ...
	Article 11
	The present Agreement shall enter into effect on 1 March 1969.
	It may be terminated at any time by either Government; the termination shall take effect ninety d...
	Done in Paris on 15 January 1969, in two copies in the French and Serbo-Croatian languages, both ...
	For the Government of the French Republic:
	Michel Debré
	For the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia:
	M. Pavicevic
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLIC...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLIC...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLIC...
	Le Gouvernement de la République française et l'Organisation Internationale de Police Criminelle ...
	Considérant le développement des activités de l'Organisation Internationale de Police Criminelle ...
	Estimant qu'il est souhaitable qu'INTERPOL jouisse en France des privilèges et immunités générale...
	Désireux de conclure à cette fin un accord destiné à se substituer à l'échange de lettres du 12 m...
	Ont désigné à cet effet comme leurs représentants :
	Le Gouvernement de la République française :
	Monsieur André Lewin, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Nations Unies et des Organisations...
	et
	L'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL -
	Monsieur Jolly R. Bugarin, Président de l'O.I.P.C.- INTERPOL -
	Qui sont convenus de ce qui suit :
	Article 1er
	Le siège de l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL -, ci-après appelée l'"...
	Article 2
	L'Organisation jouit de la personnalité civile. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acq...
	Article 3
	Sauf dispositions contraires du présent Accord, les lois françaises sont applicables à l'intérieu...
	Article 4
	1. Le siège de l'Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne peuvent y ...
	2. L'Organisation ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à la s...
	Article 5
	1. L'Organisation jouit de l'immunité de juridiction sauf dans les cas :
	a) d'une action civile fondée sur une obligation de l'Organisation résultant d'un contrat;
	b) d'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé ...
	c) d'une action reconventionnelle.
	2. L'Organisation peut expressément renoncer dans un cas particulier, à son immunité de juridiction.
	Article 6
	1. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exempts de saisie, confiscation, réquisition et exp...
	2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas :
	a) si des mesures de cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de prévenir des accidents...
	b) aux cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un membre du personnel de l'Organisation et r...
	Article 7
	Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou ...
	Article 8
	Les fichiers sont soumis au contrôle interne mis en oeuvre par l'Organisation selon les règles gé...
	Article 9
	L'inviolabilité de la correspondance officielle de l'Organisation est garantie. Ses communication...
	Article 10
	1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l'Organisation pe...
	a) recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'impor...
	b) transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire français, de France ...
	2. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l'Organisation t...
	Article 11
	L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. L'exonéra...
	Article 12
	1. Les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par l'Organisation pour son fonctionnement...
	2. Les contrats d'assurance souscrits par l'Organisation dans le cadre de ses activités officiell...
	Article 13
	1. L'Organisation supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des taxes indirectes...
	2. Toutefois les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'État et afféren...
	Article 14
	1. Les matériels administratifs, techniques et scientifiques nécessaires au fonctionnement de l'O...
	2. Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées au paragraphe précédent son...
	3. Les marchandises importées au bénéfice de ces facilités ne pourront éventuellement faire l'obj...
	Article 15
	1. Le Gouvernement français autorise, sans frais de visa ni délai, l'entrée et le séjour en Franc...
	a) des représentants des États membres aux sessions des organes de l'Organisation ou aux conféren...
	b) des membres du Comité Exécutif;
	c) des conseillers et experts en mission auprès de l'Organisation;
	d) des membres du personnel de l'Organisation et de leur famille.
	2. Les personnes désignées au paragraphe précédent ne sont pas dispensées de l'application des rè...
	Article 16
	Les personnes désignées aux alinéas a), b) et c) du premier paragraphe de l'article précédent, jo...
	a) immunité d'arrestation ou de détention sauf en cas de flagrant délit;
	b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis par elles...
	c) inviolabilité de tous papiers et documents officiels;
	d) mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que celles accordées aux agen...
	Article 17
	Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 ci-dessous, le Secrétaire Général, tant e...
	Article 18
	1. Les membres du personnel de l'Organisation définis à l'Annexe B du présent Accord bénéficient :
	a) même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation, de l'immunité de juridiction ...
	b) d'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes, pour eux-mêmes,...
	c) des mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que celles accordées aux ...
	d) en période de tension internationale, des facilités de rapatriement accordées aux membres des ...
	2. Ils bénéficient en outre s'ils résidaient auparavant à l'étranger :
	a) du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels en cours d'usage à l...
	b) du régime de l'importation en franchise temporaire pour un véhicule automobile.
	Article 19
	1. Les membres du personnel de l'Organisation définis à l'Annexe B du présent Accord sont assujet...
	2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux pensions et rentes de survie ...
	3. Les autorités françaises s'efforceront, de concert avec les autorités des États intéressés, de...
	Article 20
	Le Secrétaire Général de l'Organisation collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes ...
	Article 21
	Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses ressortissants ni aux ...
	Article 22
	Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés à leurs bénéficiaires, non...
	Article 23
	Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la République ...
	Article 24
	Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation...
	Article 25
	Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre Partie. Pour ce faire, les de...
	Article 26
	Le présent Accord abroge l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisat...
	En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont...
	Fait à Paris en double exemplaire en langue française, le 3 novembre 1982.
	Pour le Gouvernement de la République française :
	André Lewin
	Pour l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL :
	Jolly Bugarin

	Annexe A
	Annexe A
	Arbitrage
	1. À moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est co...
	2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le Gouvernement français, ...
	La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie deman...
	3. Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbi...

	Annexe B
	Annexe B
	Le personnel de l'Organisation comprend les fonctionnaires détachés ou mis à disposition et agent...
	II se répartit entre les catégories suivantes :
	I - Le Secrétaire Général, c'est-à-dire la personne chargée de diriger les services permanents de...
	II - Les fonctionnaires de l'Organisation, c'est-à-dire les personnes autres que le Secrétaire Gé...
	III - Le personnel d'exécution administratif nommé par le Secrétaire Général.
	IV - Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique de l'Org...

	Échange de lettres
	Échange de lettres
	I
	Ministère des Relations extérieures
	République française
	Directon des Nations Unies et des Organisations internationales
	Paris, le 3 novembre 1982
	Monsieur le Président,
	Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord entre le Gouvernement de la République f...
	Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord entre le Gouvernement de la République f...
	Article 1er
	En vue du contrôle interne de ses fichiers, l'Organisation institue une Commission de contrôle co...
	a) Trois personnalités désignées soit en raison de leur indépendance et de leur compétence dans l...
	b) Un membre du Comité Exécutif de l'Organisation ou son suppléant désignés par le Comité Exécutif;
	c) Un expert en informatique ou son suppléant.
	Article 2
	Le Secrétaire Général de l'Organisation ou son représentant prête son concours à la Commission de...
	Article 3
	1. Les personnalités mentionnées à l'alinéa a) de l'article premier, ainsi que leurs suppléants, ...
	2. Ces personnalités sont désignées selon la procédure suivante :
	L'une d'entre elles est choisie par l'Organisation, l'autre par le Gouvernement de l'État du sièg...
	Chacune de ces personnalités a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
	3. L'expert en informatique et son suppléant mentionnés à l'alinéa c) de l'article premier sont d...
	Article 4
	La liste des fichiers informatisés ou non et leur finalité sont communiqués par l'Organisation à ...
	Article 5
	La Commission de contrôle s'assure que les informations à caractère personnel contenues dans les ...
	a) obtenues et traitées conformément au statut de l'Organisation et à l'interprétation qui en est...
	b) enregistrées pour des finalités déterminées et ne sont pas utilisées de manière incompatible a...
	c) exactes;
	d) conservées pendant une durée limitée dans les conditions fixées par l'Organisation.
	Article 6
	La Commission tient en outre à la disposition de tout ressortissant ou résident permanent d'un Ét...
	À leur demande, elle vérifie que les informations à caractère personnel éventuellement détenues p...
	Article 7
	La Commission de contrôle fait part au Comité Exécutif de l'Organisation du résultat de ses inves...
	Article 8
	La présente lettre sera approuvée pat le Gouvernement de la République française et par l'Organis...
	Ses dispositions entreront en vigueur après réception de la seconde de ces notifications à une da...
	Si les dispositions qui précèdent rencontrent votre agrément, j'ai l'honneur de vous proposer que...
	Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

	André Lewin
	André Lewin
	Ministre plénipotentiaire
	Directeur des Nations Unies
	et des Organisations Internationales
	Monsieur J. Bugarin
	Président de 1'O.I.P.C. - INTERPOL -

	II
	Organisation internationale de Police criminelle
	Secrétariat général
	France
	Par une lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir, d'ordre de votre Gouvern...
	Par une lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir, d'ordre de votre Gouvern...
	Voir lettre I
	J'ai l'honneur de vous faire part de mon accord sur ce qui précède.
	Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

	Jolly R. Bugarin
	Jolly R. Bugarin
	Président de l'Organisation Internationale
	de Police Criminelle - INTERPOL
	À Son Excellence
	Monsieur Claude Cheysson
	Ministre des relations extérieures
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	[Translation — Traduction]
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORG...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORG...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORG...
	The International Criminal Police Organization - INTERPOL and the Government of the French Republic;
	Considering developments in the activities of the International Criminal Police Organization - IN...
	Believing that in France INTERPOL should enjoy the privileges and immunities generally accorded t...
	Desiring, for this purpose, to enter into an agreement which shall replace the exchange of letter...
	Have appointed as their representatives for this purpose:
	The Government of the French Republic:
	Mr. Andre Lewin, Minister Plenipotentiary,
	Director of the United Nations and International Organizations Section of the Ministry of Externa...
	and
	The International Criminal Police Organization - INTERPOL:
	Mr. Jolly R. Bugarin,
	President of the ICPO-INTERPOL,
	Who have agreed as follows:
	Article 1
	The headquarters of the International Criminal Police Organization - INTERPOL (hereinafter called...
	Article 2
	The Organization shall possess legal personality, with the particular capacity to enter into cont...
	Except where special provisions are made by the present Agreement, the laws and regulations of th...
	Article 4
	1. The Organization's headquarters shall be inviolable. Agents and officials of the French Republ...
	2. The Organization shall not permit its headquarters to become a refuge from justice for persons...
	Article 5
	1. The Organization shall enjoy immunity from legal process, except in the cases specified below:
	a. civil suit based on contractual obligations incumbent upon the Organization;
	b. a civil claim for damages arising from an accident caused by a motor vehicle belonging to the ...
	c. a counter-claim.
	2. The Organization may expressly waive its immunity from legal process in certain cases.
	Article 6
	1. The Organization's property and assets shall be immune from seizure, confiscation, requisition...
	2. The provisions of paragraph 1 of the present Article shall not apply:
	a. if such measures are temporarily necessary in order to prevent accidents involving motor vehic...
	b. in case of an Income Execution Order in connection with debts contracted by a member of the Or...
	Article 7
	The archives of the Organization and, in general, all documents belonging to or held by it in wha...
	Article 8
	The archive shall be subject to internal control exercised by the Organization, in accordance wit...
	Article 9
	The inviolability of the Organization's official correspondence shall be guaranteed. Its official...
	Article 10
	1. The Organization may, without being subject to any financial controls, regulations or moratoria:
	a. receive and hold funds and foreign exchange of all kinds and operate accounts in all currencie...
	b. freely transfer its funds and foreign exchange within French territory and from France to othe...
	2. In exercising its rights under this Article, the Organization shall take account of all repres...
	Article 11
	The Organization, its assets, income and other property shall be exempt from all direct taxation....
	Article 12
	1. The Organization shall be exempt from registration and recording duties on buildings acquired ...
	2. The insurance policies contracted by the Organization in respect of its official activities sh...
	Article 13
	1. The Organization shall pay, under general laws and regulations, all indirect taxes included in...
	2. However, taxes on turnover payable to the national budget and levied on large- scale purchases...
	Article 14
	1. Administrative, technical and scientific materials necessary for the performance of the Organi...
	2. Items included in the categories of goods designated in the above paragraph shall not be subje...
	3. Goods imported under these conditions shall not subsequently be permanently or temporarily tra...
	Article 15
	1. The French Government shall allow to enter and remain in France, for the duration of their fun...
	a. delegates from Member States attending sessions of the Organization's organs or conferences or...
	b. members of the Executive Committee;
	c. advisers and experts on mission to the Organization;
	d. members of the Organization's staff and their families.
	2. The persons designated in paragraph 1 of the present Article shall not be exempt from applicat...
	Article 16
	The persons designated in sub-paragraphs a, b and c of paragraph 1 of Article 15 shall, in the ex...
	a. immunity from arrest and detention except if caught in the act of committing an offence;
	b. immunity from legal process, even after completion of their missions, in respect of all acts p...
	c. inviolability of all official papers and documents;
	d. the same facilities with regard to foreign exchange as are granted to diplomatic agents.
	Article 17
	In addition to the privileges and immunities granted by Article 18 hereunder, the Secretary-Gener...
	Article 18
	1. The members of the Organization's staff defined in Appendix B to the present Agreement shall b...
	a. immunity from legal process, even after they have ceased to serve the Organization, in respect...
	b. a special residence permit, to be issued by the competent French authorities, for themselves, ...
	c. the same facilities with regard to foreign exchange as are granted to diplomatic agents;
	d. in time of international crisis, the same facilities for repatriation as are granted to member...
	2. In addition, if they previously resided abroad, they shall be granted:
	a. the right to import duty-free their furniture and personal effects in use at the time when the...
	b. the prevailing temporary duty-free import privileges for a motor vehicle.
	Article 19
	1. The members of the Organization's staff defined in Appendix B to the present Agreement shall b...
	2. The provisions of paragraph 1 of the present Article shall not apply to pensions or annuities ...
	3. The French authorities, in collaboration with the authorities in the other States involved, sh...
	Article 20
	The Secretary-General of the Organization shall at all times collaborate with the competent Frenc...
	Article 21
	The Government of the French Republic shall not be bound to grant the privileges and immunities m...
	Article 22
	The privileges and immunities provided for in the present Agreement are granted to those concerne...
	Article 23
	The provisions of the present Agreement shall not in any way affect the right of the French Gover...
	Article 24
	Any dispute between the French Government and the Organization concerning the interpretation or a...
	Article 25
	The present Agreement may be revised at the request of either Party. The two Parties shall consul...
	Article 26
	The present Agreement abrogates the Agreement signed between the Government of the French Republi...
	In faith whereof, the undersigned, duly authorized to that effect, have signed the present Agreem...
	Done at Paris in two copies, in the French language, on 3 November 1982.
	For the Government of the French Republic:
	André Lewin
	For the International Criminal Police Organization - INTERPOL:
	Jolly Bugarin

	Appendix A
	Appendix A
	Arbitration Procedure
	1. Unless the Parties to the dispute decide otherwise, the arbitration shall be conducted in acco...
	2. The arbitration tribunal shall be composed of three members, one appointed by the French Gover...
	The request instituting proceedings shall name the arbitrator appointed by the requesting Party, ...
	3. The decisions of the arbitration tribunal shall be binding on the Parties. Each Party shall be...

	Appendix B
	Appendix B
	The members of the Organization's staff shall consist of detached or seconded government official...
	The staff shall be divided into the following categories:
	I. The Secretary-General, i.e. the person responsible for running the Organization's permanent se...
	II. . The Organization's officials, i.e. persons other than the Secretary-General, holding positi...
	III. Other administrative and technical staff designated by the Secretary-General;
	IV. Service personnel, i.e. persons employed in the Organization's general services, with the exc...
	This Headquarters Agreement replaces the Headquarters Agreement (exchange of letters) of 12th May...

	Exchange of letters
	Exchange of letters
	I
	Ministry of External Relations
	Republic of France
	Directorate for United Nations and International Organizations
	Paris, 3 November 1982
	Dear Sir,
	In application of the provisions of Article 8 of the Agreement between the Government of the Fren...
	In application of the provisions of Article 8 of the Agreement between the Government of the Fren...
	Article 1
	For the internal control of its archives, the Organization shall set up a Supervisory Board compo...
	a. three persons appointed either on the basis of their impartiality and their competence in matt...
	b. a member of the Organization's Executive Committee or his deputy, appointed by the Executive C...
	c. an electronic data processing expert or his deputy.
	Article 2
	The Organization's Secretary-General or his representative shall assist the Supervisory Board.
	Article 3
	1. The persons mentioned in Article l(a) and their deputies must be nationals of the Organization...
	2. The following procedure shall be adopted to appoint these persons:
	One of them shall be appointed by the Organization, another by the Government of the headquarters...
	3. The electronic data processing expert and his deputy, mentioned in Article l(c), shall be appo...
	Article 4
	The Organization shall provide the Supervisory Board with a list of the computerized and other ar...
	Article 5
	The Supervisory Board shall verify that personal information contained in the archives is:
	a. obtained and processed in accordance with the provisions of the Organization's Constitution an...
	b. recorded for specific purposes and not used in any way that is incompatible with those purposes;
	c. accurate;
	d. kept for a limited period in accordance with the conditions laid down by the Organization.
	Article 6
	The Supervisory Board shall also make available to nationals or permanent residents of the Organi...
	At the request of such persons, it shall verify that any personal information held by the Organiz...
	Article 7
	The Board shall notify the Organization's Executive Committee of the results of its investigation...
	Article 8
	The present letter shall be approved by the Government of the French Republic and by the Internat...
	Its provisions shall come into force after receipt of the second of these notifications on a date...
	If the above measures meet with your approval, I propose that the present letter and your reply s...
	Accept, Sir, etc.

	André Lewin
	André Lewin
	Minister Plenipotentiary
	Director, United Nations and
	International Organizations
	To: Mr. J. Bugarin
	President of the ICPO-Interpol

	II
	International Criminal Police Organization
	General Secretariat
	France
	In a letter of today's date, on behalf of your Government, you state as follows:
	In a letter of today's date, on behalf of your Government, you state as follows:
	See letter I
	I have the honour to inform you that the above meets with my approval.
	Accept, Sir, etc,

	Jolly R. Bugarin
	Jolly R. Bugarin
	President of the International Criminal
	Police Organization - INTERPOL
	To His Excellency
	Mr. Claude Cheysson
	Minister of External Relations
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	[ French text — Texte français ]
	I
	I
	I
	République Française
	Le Ministre des Affaires Etrangères
	Paris, le 17 Décembre 1996
	Monsieur le Ministre,
	À la suite de la signature, le 1er février 1993 à Bruxelles, de l'Accord d'association entre l'Un...
	À la suite de la signature, le 1er février 1993 à Bruxelles, de l'Accord d'association entre l'Un...
	La présente lettre constitue la notification de la dénonciation prévue par la disposition précitée.
	Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'informer de la date à laquelle celle-ci vous sera ...
	Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

	Hervé de Charette
	Hervé de Charette
	À Son Excellence
	Monsieur Adrian Severine
	Ministre d'État
	Ministre des Affaires étrangères
	Bucarest

	II
	Ministerul Afacerilor Externe al României
	Directia Juridica si a Tratatelor
	Bucarest, le 05 mars 1997
	No. H(01)/632
	Le Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie présente ses compliments à l'Ambassade de France...
	Le Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie présente ses compliments à l'Ambassade de France...
	Les autorités roumaines compétentes sont également d'accord avec l'opinion des autorités français...
	En conséquence, les autorités roumaines acceptent que le 8 juillet 1997 soit considérée comme la ...
	Le Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie remercie l'Ambassade de France pour son sollicit...

	Ambassade de France
	Ambassade de France
	Bucarest
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	I
	I
	I
	French Republic
	Minister for Foreign Affairs
	Paris, 17 December 1996
	Sir,
	Following the signature, on 1 February 1993 at Brussels, of the Agreement of Association between ...
	Following the signature, on 1 February 1993 at Brussels, of the Agreement of Association between ...
	This letter constitutes the notification of denunciation provided for in the said Article�10.
	I should be grateful if you would be kind enough to notify me of the date on which this letter re...
	Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

	Hervé de Charette
	Hervé de Charette
	His Excellency
	Mr. Adrian Severine
	Minister of State
	Ministry of Foreign Affairs
	Bucharest

	II
	Ministry of Foreign Affairs of Romania
	Legal and Treaty Department
	Bucharest, 5 March 1997
	No. H (01)/632
	The Ministry of Foreign Affairs of Romania presents its compliments to the Embassy of France and ...
	The Ministry of Foreign Affairs of Romania presents its compliments to the Embassy of France and ...
	The competent Romanian authorities are also in agreement with the opinion of the French authoriti...
	Accordingly, the Romanian authorities agree that 8 July 1997 should be regarded as the date on wh...
	The Ministry for Foreign Affairs of Romania thanks the Embassy of France for the concern which it...

	Embassy of France
	Embassy of France
	Bucharest
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	[Translation — Traduction]
	AGREEMENT on COOPERATION IN THE FIELDS OF MEDICAL SCIENCES AND PHARMACY BETWEEN THE GOVERNMENT OF...
	AGREEMENT on COOPERATION IN THE FIELDS OF MEDICAL SCIENCES AND PHARMACY BETWEEN THE GOVERNMENT OF...
	AGREEMENT on COOPERATION IN THE FIELDS OF MEDICAL SCIENCES AND PHARMACY BETWEEN THE GOVERNMENT OF...
	The Government of the People's Republic of China and the Government of the Socialist Republic of ...
	Article 1
	The two Parties shall promote the economic and technological exchange and cooperation in the fiel...
	Article 2
	The two Parties shall cooperate by such means as:
	(1) Exchanging information, including laws, regulations, books, journals and research papers in t...
	(2) Sending pharmaceutical experts and delegations for the purpose of conducting exchanges and st...
	(3) Exchanging information on pharmaceutical production, research and market conditions;
	(4) Promoting cooperation in pharmaceutical production technology and design;
	(5) Encouraging and supporting the establishment of joint ventures or cooperative production ente...
	(6) Facilitating the access of the other Party's pharmaceutical products to its domestic market;
	(7) Engaging in other forms of cooperation agreed to by the two Parties.
	Article 3
	The two Parties shall exchange information and enhance cooperation in order to promote the health...
	Article 4
	China designates the State Drug Administration as the focal point for this Agreement; Viet Nam de...
	Article 5
	The expenses associated with the implementation of this Agreement shall be borne by the two Parti...
	(1) For the implementation of Article 2, Paragraph 1, the expenses shall be borne by the Parties ...
	(2) For the implementation of Article 2, Paragraph 2, on the basis of reciprocity, the expenses f...
	(3) The expenses incurred by the cooperating entities of the two Parties shall be borne by them i...
	Article 6
	(1) This Agreement shall enter into force on the date of signature and shall remain in force for ...
	(2) This Agreement may be amended through consultations between the two Parties;
	(3) Unless otherwise agreed to, the termination of this Agreement shall not affect the completion...
	Done and signed in Beijing on 10 May 1996, in duplicate in the Chinese and Vietnamese languages, ...
	For the Government of the People's Republic of China:
	Zheng Xiaoyu
	For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam:
	Le Van
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	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES SCIENCES MÉDICALES ET DE LA PHARMACIE ENTRE LE GOUVER...
	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES SCIENCES MÉDICALES ET DE LA PHARMACIE ENTRE LE GOUVER...
	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES SCIENCES MÉDICALES ET DE LA PHARMACIE ENTRE LE GOUVER...
	Le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la République socialist...
	Article premier
	Les deux Parties favoriseront la coopération et les échanges économiques et technologiques dans l...
	Article 2
	Les deux Parties coopéreront notamment par les moyens suivants�:
	1) Échange d'informations, y compris de lois, de réglementations, de livres, de revues et de docu...
	2) Envoi de délégations d'experts en pharmacie en vue de réaliser des échanges et des visites d'é...
	3) Échange d'informations sur la production pharmaceutique, les recherches et les conditions du m...
	4) Promotion de la coopération en matière de technologies et de techniques de production pharmace...
	5) Encouragement et appui en faveur de la création de coentreprises ou de coopératives de product...
	6) Facilitation de l'accès des produits pharmaceutiques de l'autre Partie sur le marché intérieur...
	7) Souscription d'autres formes de coopération convenues par les deux Parties.
	Article 3
	Les deux Parties échangeront des informations et amélioreront leur coopération, afin de promouvoi...
	Article 4
	La Chine désigne l'Administration étatique des Médicaments comme point focal pour l'application d...
	Article 5
	Les dépenses liées à la mise en oeuvre du présent Accord seront supportées par les deux Parties c...
	1) Pour l'exécution de l'article 2, paragraphe 1, les dépenses seront à la charge des Parties con...
	2) Pour l'exécution de l'article 2, paragraphe 2, sur la base de la réciprocité, les dépenses rel...
	3) Les dépenses encourues par les entités coopérantes des deux Parties sont supportées par elles,...
	Article 6
	1) Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera d'application pendant u...
	2) Le présent Accord peut être modifié à la suite de consultations entre les deux Parties.
	3) Sauf dispositions contraires, la fin du présent Accord n'affectera pas l'achèvement des projet...
	Fait et signé à Pékin le 10 mai 1996, en double exemplaire, en langues chinoise et vietnamienne, ...
	Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :
	Zheng Xiaoyu
	Pour le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam :
	Le Van
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	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND BELIZE ON THE EXPORT AND ENFORCEMENT OF SOCI...
	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND BELIZE ON THE EXPORT AND ENFORCEMENT OF SOCI...
	AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND BELIZE ON THE EXPORT AND ENFORCEMENT OF SOCI...
	The Kingdom of the Netherlands and Belize, hereinafter referred to as the Contracting Parties,
	Wishing to establish relations in the field of social security;
	Desirous of regulating co-operation between the two States to ensure the enforcement of one count...
	Have agreed as follows:
	Article 1. Definitions
	1. For the purposes of this Agreement:
	a. "territory" means in relation to the Kingdom of the Netherlands the territory of the Kingdom i...
	b. ''competent authority'' means in relation to the Kingdom of the Netherlands the Minister of So...
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	ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DES PAYS-BAS ET LE BELIZE RELATIF À L'EXPORTATION ET À L'EXÉCUTION DE...
	ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DES PAYS-BAS ET LE BELIZE RELATIF À L'EXPORTATION ET À L'EXÉCUTION DE...
	ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DES PAYS-BAS ET LE BELIZE RELATIF À L'EXPORTATION ET À L'EXÉCUTION DE...
	Le Royaume-Uni des Pays-Bas et le Belize (ci-après dénommés "les Parties contractantes"),
	Souhaitant établir des relations dans le domaine de la sécurité sociale,
	Désireux de réglementer la coopération entre les deux États afin d'assurer l'application dans un ...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier. Définitions
	1. Aux fins du présent accord :
	a) le terme "territoire" désigne pour le Royaume des Pays-Bas, le territoire du Royaume situé en ...
	b) l'expression "autorité compétente" désigne pour le Royaume des Pays-Bas, le Ministère des Affa...
	c) l'expression "autorité compétente" désigne :
	- pour le Royaume des Pays-Bas : pour ce qui est des branches de la sécurité sociale mentionnées ...
	- pour le Belize, l'Office de Sécurité sociale du Belize;
	ou toute organisation habilitée à remplir toute fonction actuellement exercée par ladite institut...
	d) le terme "service" désigne toute institution impliquée dans la mise en oeuvre du présent Accor...
	e) le terme "législation" désigne les lois et les réglementations relatives aux branches de la sé...
	f) le terme "prestation" désigne toute allocation en espèces ou pension aux termes de la législat...
	g) le terme "bénéficiaire" désigne une personne qui fait une demande de prestation ou qui est hab...
	h) l'expression "membre de la famille" désigne une personne précise ou reconnue comme telle par l...
	i) le terme "résider" signifie habiter normalement;
	j) le terme "séjourner" signifie habiter temporairement.
	2. Les autres termes utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribuée ...
	Article 2. Champ d'application matériel
	Le présent Accord s'applique :
	1. Pour ce qui est des Pays-Bas, à la législation néerlandaise relative à l'assistance sociale et...
	a) allocations de maladie et de maternité;
	b) allocations d'incapacité pour les salariés;
	c) allocations d'incapacité pour les travailleurs indépendants;
	d) pensions de vieillesse;
	e) pensions de survie;
	f) allocations pour enfants.
	2. En ce qui concerne le Belize, à la législation relative aux prestations de sécurité sociale su...
	a) allocations de maladie et de maternité;
	d) pensions de retraite;
	c) allocations d'invalidité;
	d) pensions de survie;
	e) prestations accidents du travail et maladies professionnelles (maladie, handicap, décès).
	Article 3. Personnes visées
	Sauf dispositions contraires ci-incluses, le présent Accord s'applique à un bénéficiaire, ainsi q...
	Article 4. Versement des allocations à l'étranger
	1. Sauf dispositions contraires dans le présent Accord, toute disposition de la législation d'une...
	2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la législation néerlandaise sur l'assistance sociale, ni à...
	3. Au Belize, s'agissant des membres de la famille d'un bénéficiaire, le paragraphe 1 s'applique ...
	4. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la législation néerlandaise qui introduit des restrict...
	Article 5. Identification
	1. En vue d'établir son droit à une prestation ou le bien fondé du versement d'une allocation en ...
	2. L'institution compétente concernée identifie le bénéficiaire ou le membre de sa famille sur la...
	Article 6. Vérification des demandes et paiements
	1. Aux fins du présent article, le terme "renseignements" signifie les données relatives à l'iden...
	2. S'agissant du traitement d'une demande de prestation ou du paiement d'une allocation, l'instit...
	3. Nonobstant le paragraphe 2, l'institution compétente d'une Partie contractante devra, sans dem...
	4. Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent entrer directement en contact l...
	5. Nonobstant le paragraphe 2, les représentants diplomatiques ou consulaires et l'institution co...
	6. Aux fins d'application du présent Accord, les services doivent prêter leurs bons offices et ag...
	Article 7. Examen médical
	1. À la demande de l'institution compétente d'une Partie contractante, l'examen médical d'un béné...
	2. Afin de déterminer le degré d'invalidité d'un bénéficiaire ou d'un membre de sa famille, l'ins...
	3. Le bénéficiaire ou le membre de sa famille se conforme à toute demande de se présenter à un ex...
	4. Les frais de l'examen et, selon le cas, les dépenses de voyage et de logement sont à charge de...
	Article 8. Reconnaissance et exécution des décisions et des jugements
	1. Toute décision concernant le recouvrement de paiements indus ou la perception de cotisations d...
	2. La décision ou le jugement au sens du paragraphe 1 ne peut être reconnue si cette reconnaissan...
	3. Les décisions et les jugements applicables reconnus en vertu du paragraphe 1 devront être exéc...
	Article 9. Recouvrement de paiements indus et d'amendes administratives
	Si une institution compétente émet une décision exécutoire au sens de l'article 8 et que le bénéf...
	Article 10. Protection des données
	1. Lorsque, au titre du présent Accord, les autorités, institutions ou services compétents d'une ...
	2. L'utilisation des données personnelles pour un usage autre que celui qui a trait à la sécurité...
	Article 11. Mise en oeuvre de l'Accord
	Les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent, à l'aide de dispositions com...
	Article 12. Langue
	1. Aux fins d'application du présent Accord, les autorités, les institutions et services compéten...
	2. Aucun document ne peut être refusé sous le seul prétexte qu'il est rédigé dans une langue offi...
	Article 13. Règlement des différends
	Les autorités compétentes des deux Parties contractantes font tout ce qui est en leur pouvoir pou...
	Article 14. Entrée en vigueur
	1. Les Parties contractantes doivent se notifier par écrit que les procédures juridiques ou const...
	2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de récepti...
	Article 15. Application territoriale
	S'agissant du Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au territoire européen du ...
	Article 16. Dénonciation de l'Accord
	Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite à l'autre Partie contr...
	En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Accord.
	Fait à Belmopan, le 12 mai 2005, en double exemplaire en anglais.
	Pour le Royaume des Pays-Bas :
	Johan Jakob van de Velde
	Pour le Belize :
	Godfrey P. Smith
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	AGREEMENT ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE EDUCATION AND SCIENCE BETWEEN THE GOVERNMENT O...
	AGREEMENT ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE EDUCATION AND SCIENCE BETWEEN THE GOVERNMENT O...
	AGREEMENT ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE EDUCATION AND SCIENCE BETWEEN THE GOVERNMENT O...
	The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Republic of Armenia (thereafte...
	Guided by the desire to further develop and strengthen the friendly relations which exist between...
	Being convinced that co-operation in the fields of education, culture and science, as well as in ...
	Have agreed as follows:
	Article 1
	(a) For their mutual benefit, the Contracting Parties shall encourage and facilitate co- operatio...
	(b) The Contracting Parties shall encourage the competent services and institutions of their resp...
	(i) The exchange of exhibitions and other displays of a cultural, educational and documentary nat...
	(ii) Performances by artistic groups and individual artists,
	(iii) Co-operation in the organization of joint courses, conferences and symposia,
	(iv) The exchange of scholarships for studies in institutions of higher education,
	(v) The exchange of visits to national archives, libraries and museums,
	(vi) The exchange of scientific publications, books, educational leaflets, statistics and other i...
	Article 2
	The Contracting Parties, shall encourage exchanges and research projects on problems of mutual in...
	Article 3
	The Contracting Parties, on the basis of bilateral agreement, shall encourage co-operation betwee...
	Article 4
	The Contracting Parties shall encourage co-operation between their respective sports authorities....
	Article 5
	The Contracting Parties shall encourage exchanges and cooperation between their youth organizatio...
	Article 6
	A joint Cypro-Armenian Committee shall meet alternately every three years in Nicosia and Yerevan ...
	Article 7
	The present Agreement shall enter into force on the date of the latter of the diplomatic Notes by...
	The Agreement shall remain in force for a period of five years, automatically renewable for addit...
	Done at Yerevan on 11th September 1998 in three original copies in Greek, Armenian and English la...
	For the Government of the Republic of Cyprus:
	Ioannis Kasoulides
	For the Government of the Republic of Armenia:
	Vartan Oskanian
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	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA SCIENCE ENTRE LE G...
	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA SCIENCE ENTRE LE G...
	ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA SCIENCE ENTRE LE G...
	Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République d'Arménie (ci-aprè...
	Désireux de développer et de renforcer les relations d'amitié qui existent entre les deux pays,
	Convaincus que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science, a...
	Sont convenus de ce qui suit :
	Article premier
	a) Dans leur intérêt mutuel, les Parties contractantes encourageront et faciliteront la coopérati...
	b) Les Parties contractantes encourageront les institutions et les services compétents de leur pa...
	i) échange d'expositions et autres événements à caractère culturel, éducatif et informatif;
	ii) prestations de groupes artistiques et d'artistes;
	iii) coopération pour l'organisation de cours, de conférences et de symposiums communs;
	iv) échange de bourses d'étude au sein d'établissements d'enseignement supérieur;
	v) échange de visites dans les archives, les bibliothèques et les musées nationaux;
	vi) échange de publications scientifiques, de livres, de brochures éducatives, de statistiques et...
	Article 2
	Les Parties contractantes encourageront les échanges et les projets de recherche sur les problème...
	Article 3
	Les Parties contractantes, en vertu d'un accord bilatéral, encourageront la coopération entre les...
	Article 4
	Les Parties contractantes encourageront la coopération entre leurs autorités sportives respective...
	Article 5
	Les Parties contractantes encourageront les échanges et la coopération entre leurs mouvements de ...
	Article 6
	Un Comité conjoint Chypre-Arménie se réunira tous les trois ans en alternance à Nicosie et à Erev...
	Article 7
	Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière note diplomatique par laquelle les ...
	Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans, automatiquement renouvela...
	Fait à Erevan le 11 septembre 1998 en trois exemplaires originaux, en langues grecque, arménienne...
	Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
	Ioannis Kasoulides
	Pour le Gouvernement de la République d'Arménie :
	Vartan Oskanian
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	AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON THE STATUS OF ...
	AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON THE STATUS OF ...
	AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON THE STATUS OF ...
	Whereas the Security Council, in its resolution 1704 (2006) of 25 August 2006, decided to establi...
	Whereas on 20 May 2002 the United Nations and the Government of the Democratic Republic of East T...
	Wishing to make the provisions of the SOMA applicable mutatis mutandis in respect of UNMIT;
	Now, therefore, the United Nations and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste (...
	1. The provisions of the SOMA shall apply mutatis mutandis in respect of UNMIT.
	2. The present Agreement shall enter into force immediately upon signature for the United Nations...
	In witness whereof, the undersigned, being the duly authorized representative of the United Natio...
	Done at Dili, Republic of Timor-Leste, this 4th day of October 2006.
	For the United Nations:
	Finn Reske-Nielsen
	Acting Special Representative of the Secretary-General for Timor-Leste
	For the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste:
	José Ramos-Horta
	Prime Minister
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	ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-LESTE CONCER...
	ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-LESTE CONCER...
	ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-LESTE CONCER...
	Attendu que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1704 (2006) du 25 août 2006, a décidé de c...
	Attendu que le 20 mai 2002, les Nations Unies et le Gouvernement de la République démocratique du...
	Souhaitant rendre les dispositions de l'Accord sur le statut de la mission applicables mutatis mu...
	Dès lors, les Nations Unies et le Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste (le "...
	l. Les dispositions de l'Accord sur le statut de la mission s'appliqueront mutatis mutandis à la ...
	2. Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature par les Nations Unies et par le Gouvernement.
	En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés par l'Organisation des Nations Uni...
	Fait à Dili, en République du Timor-Leste, le 4 octobre 2006.
	Pour les Nations Unies :
	Finn Reske-Nielsen
	Représentant spécial faisant fonction de Secrétaire général pour le Timor-Leste
	Pour le Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste :
	Jose Ramos-Horta
	Premier Ministre
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	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE RE...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE RE...
	AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE RE...
	The Government of the Republic of Cyprus and the Council of Ministers of the Republic of Albania,...
	Considering that offences against Customs law are prejudicial to their economic, commercial, fisc...
	Considering the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes collected at ...
	Recognising the need for international cooperation in matters related to the application and enfo...
	Convinced that action against Customs offences can be made more effective by close cooperation be...
	Having regard to the relevant instruments of the Customs Cooperation Council (known as the World ...
	Having regard also to international Conventions binding both Contracting Parties and containing p...
	Have agreed as follows:
	Chapter I. Definitions
	Article 1
	For the purposes of this Agreement,
	1. "Controlled delivery" means the method of allowing narcotic drugs or psychotropic substances o...
	2. "Customs Administration" means for the Republic of Albania the Directorate General of Customs ...
	3. "Customs duties and taxes" means the duties, taxes and other charges, which are collected on o...
	4. "Customs law" means the statutory and regulatory provisions relating to the collection of cust...
	5. "Customs offence" means any breach or attempted breach of Customs law;
	6. "Information" means any data, documents, reports, certified or authenticated copies thereof or...
	7. "Intelligence" means information which has been processed and/or analysed to provide an indica...
	8. "Person" means both natural and legal persons;
	9. "Personal data" means data concerning an identified or identifiable physical human being;
	10. "Requesting Administration" means the Customs Administration which requests assistance;
	11. "Requested Administration" means the Customs Administration from which assistance is requested.
	Chapter II. Scope of the Agreement
	Article 2
	1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administ...
	2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordan...
	3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contrac...
	4. Any request for the arrest of persons as well as for the collection and forced collection of c...
	Chapter III. Scope of assistance
	Article 3
	1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initia...
	2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other own account or...
	Article 4
	1. On request, the Requested Administration shall provide all information about the Customs law a...
	2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, a...
	(a) new Customs law enforcement techniques having proved their effectiveness;
	(b) new trends, means or methods of committing Customs offences.
	Chapter IV. Special instances of assistance
	Article 5
	On request, the Requested Administration shall in particular provide the Requesting Administratio...
	(a) whether goods exported which are imported into the Customs territory of the Requesting Contra...
	(b) whether goods which are exported from the Customs territory of the Requesting Contracting Par...
	Article 6
	On request, the Requested Administration shall provide information and intelligence on, and maint...
	(a) goods either in transport or in storage notified by the Requesting Administration as giving r...
	(b) means of transport suspected by the Requesting Administration of being used to commit Customs...
	(c) premises suspected by the Requesting Administration of being used to commit Customs offences ...
	Article 7
	1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initia...
	2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public s...
	Article 8
	The Customs Administrations shall:
	(a) assist each other with respect to the execution of provisional measures and proceedings, incl...
	(b) dispose of goods forfeited or proceeds of their sale as a result of the assistance provided f...
	Controlled delivery
	Article 9
	1. Subject to the national legislation of the States of the Contracting parties, their Customs Ad...
	2. Shipments, being subject to controlled deliveries, may, by mutual accord of the Customs Admini...
	3. Controlled deliveries shall be decided on a case-by-case basis. Such decisions may include als...
	Antiquities and Cultural and Artistic Treasures
	Article 10
	1. The Customs Administration of either Contracting Party, on its own initiative, or upon request...
	2. The Customs Administration of either Contracting Party shall, upon the request of the Customs ...
	Chapter V. Information and intelligence
	Article 11
	1. Original information shall only be requested in cases where certified or authenticated copies ...
	2. Any information and intelligence to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by ...
	Chapter VI. Experts and witnesses
	Article 12
	On request, the Requested Administration may authorise its officials, if they consent to do so, t...
	Chapter VII. Communication of requests
	Article 13
	1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.
	2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied...
	3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article, shall include the following details:
	(a) the administration making the request;
	(b) the subject of and reason for the request;
	(c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
	(d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
	4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be compl...
	5. The information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to offici...
	Chapter VIII. Execution of requests
	Article 14
	1. If the Requested Administration does not have the information Requested, it shall in accordanc...
	(a) initiate enquiries to obtain that information; or
	(b) promptly transmit the request to the appropriate agency; or
	(c) indicate which relevant authorities are concerned.
	2. Any inquiry under paragraph 1 of this Article may include the taking of statements from person...
	Article 15
	1. On written request, officials specially designated by the Requesting Administration may, with ...
	(a) consult in the offices of the Requested Administration the documents, registers and other rel...
	(b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that Customs of...
	(c) be present during an inquiry conducted by the Requested Administration in the Customs territo...
	2. When officials of the Requesting Administration are present in the territory of the other Cont...
	3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to Customs officials of th...
	Chapter IX. Confidentiality of information
	Article 16
	1. Any information or intelligence received within the framework of administrative assistance und...
	2. Any information or intelligence received under this Agreement shall be treated as confidential...
	Article 17
	Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a st...
	Chapter X. Exemptions
	Article 18
	1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, ...
	2. If the Requesting Administration would be unable to comply if a similar request were made by t...
	3. Assistance may be postponed by the Requested Administration on the grounds that it will interf...
	4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.
	Chapter XI. Costs
	Article 19
	1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the ...
	2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the r...
	Chapter XII. Implementation of the Agreement
	Article 20
	1. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the in...
	2. The Customs Administrations shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementa...
	3. The Customs Administrations shall endeavour to resolve by mutual accord any problem or doubt a...
	4. Conflicts for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.
	Chapter XIII. Application
	Article 21
	This Agreement shall be applicable to the Customs territories of both Contracting Parties as defi...
	Chapter XIV. Entry into force and termination
	Article 22
	This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the Contracting ...
	Article 23
	1. This Agreement is intended to be of unlimited duration but either Contracting Party may termin...
	2. The termination shall take effect three months from the date of the notification of denunciati...
	Article 24
	The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of ...
	In Witness Whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
	Done at Nicosia on the 28th day of June 2005 in duplicate in Albanian, Greek, and in English lang...
	For the Government of the Republic of Cyprus:
	Christos Patsalides
	For the Council of Ministers of the Republic of Albania:
	Bashkim Zeneli

	ANNEX
	ANNEX
	BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION
	1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
	(a) obtained and processed fairly and lawfully;
	(b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those pu...
	(c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
	(d) accurate and, where necessary, kept up to date;
	(e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is r...
	2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as we...
	3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in aut...
	4. Any person shall be enabled:
	(a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as ...
	(b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whet...
	(c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been proces...
	(d) to have a remedy if a request for communication or, as the case may be, confirmation, rectifi...
	5.1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed ex...
	5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed wh...
	(a) protecting State security, public safety, the monetary interests of the State or the suppress...
	(b) Protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
	5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and...
	6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violatio...
	7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting t...
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	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLI...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLI...
	ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLI...
	Le Gouvernement de la République de Chypre et le Conseil des Ministres de la République d'Albanie...
	Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts éco...
	Considérant l’importance de l'évaluation précise des droits de douane et autres redevances prélev...
	Reconnaissant le besoin pour la coopération internationale en matière d'application et de mise en...
	Convaincus que l'action menée contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace gr...
	Prenant en considération les instruments pertinents du Conseil de coopération douanière (connu so...
	Prenant également en considération les conventions internationales liant les deux Parties contrac...
	Ont convenu ce qui suit :
	Chapitre premier. Définitions
	Article premier
	Aux fins du présent accord, on entend par :
	1. "Remise contrôlée" la technique par laquelle les envois illicites ou suspects de stupéfiants, ...
	2. "Administration douanière", pour la République d'Albanie, la Direction générale des douanes du...
	3. "Taxes et droits de douane", les droits, taxes et autres charges, perçus sur ou en relation av...
	4. "Législation douanière", les dispositions légales et réglementaires relatives à la perception ...
	5. "Infraction douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
	6. "Informations", toutes données, documents, rapports, copies certifiées conformes ou légalisées...
	7. "Renseignements", des informations traitées et/ou analysées en vue de fournir une indication p...
	8. "Personne", des personnes physiques ou morales;
	9. "Données personnelles", des données concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
	10. "Administration requérante", l'administration douanière qui présente une demande d'assistance;
	11. "Administration requise", l'administration douanière à qui l'assistance est demandée.
	Chapitre II. Champ d'application de l'Accord
	Article 2
	1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance administrative par l'intermédiair...
	2. Toute assistance offerte au titre du présent Accord, par l'une ou l'autre Partie contractante,...
	3. Le présent Accord est destiné uniquement à l'assistance administrative mutuelle entre les Part...
	4. Toute demande d'arrestation de personnes ou de recouvrement et de perception forcée de droits ...
	Chapitre III. Champ de l'assistance
	Article 3
	1. Les administrations douanières se fourniront mutuellement, sur demande ou de leur propre initi...
	2. Chacune des administrations douanières, lorsqu'elle enquête pour le compte de l'autre administ...
	Article 4
	1. Sur demande, l'administration requise fournira toutes les informations relatives à la législat...
	2. L'une et l'autre administration douanière communiquera, sur demande, ou de sa propre initiativ...
	(a) Les nouvelles techniques d'application de la législation douanière ayant démontré leur effica...
	(b) Les nouvelles tendances, moyens ou méthodes utilisés pour commettre des infractions douanières.
	Chapitre IV. Cas spéciaux d'assistance
	Article 5
	Sur demande, l'administration requise fournira à l'administration requérante les informations sui...
	(a) Informations selon lesquelles des marchandises exportées qui sont importées dans le territoir...
	(b) Informations selon lesquelles des biens exportés du territoire douanier de la Partie contract...
	Article 6
	Sur demande, l'administration requise fournit des informations et renseignements sur les points s...
	(a) Des marchandises en transport ou entreposées notifiées par l'administration requérante comme ...
	(b) Des moyens de transport soupçonnés par l'administration requérante d'être utilisés pour comme...
	(c) Des locaux suspectés par l'administration requérante d'être utilisés pour commettre des infra...
	Article 7
	1. Les administrations douanières se fourniront mutuellement, sur demande ou de leur propre initi...
	2. Dans les cas graves qui pourraient nuire grandement à l'économie, la santé publique, la sécuri...
	Article 8
	Les administrations douanières :
	(a) S'assistent mutuellement pour l'exécution des mesures et procédures provisoires, y compris la...
	(b) Disposent des marchandises confisquées ou du produit de leur vente résultant de l'assistance ...
	Remise contrôlée
	Article 9
	1. Sous réserve de la législation nationale des États des Parties contractantes, leurs administra...
	2. Les envois, faisant l'objet de remises contrôlées peuvent, moyennant accord mutuel des adminis...
	3. Les remises contrôlées sont décidées au cas par cas. Ces décisions peuvent également inclure d...
	Antiquités et trésors artistiques et culturels
	Article 10
	1. De sa propre initiative ou sur demande, l'administration douanière de l'une ou l'autre Partie ...
	2. L'administration douanière de l'une ou l'autre Partie contractante surveillera, à la demande d...
	Chapitre V. Informations et renseignements
	Article 11
	1. Les informations originales ne sont demandées que dans les cas où des copies certifiées confor...
	2. Toutes informations et tous renseignements à échanger en vertu du présent Accord sont accompag...
	Chapitre VI. Experts et témoins
	Article 12
	Sur demande, l'administration requise peut autoriser ses fonctionnaires, s'ils acceptent de le fa...
	Chapitre VII. Communication des demandes
	Article 13
	1. L'assistance en vertu du présent Accord est échangée directement entre les administrations dou...
	2. Les demandes d'assistance en vertu du présent Accord se font par écrit et sont accompagnées de...
	3. Les demandes faites conformément au paragraphe 2 du présent article mentionnent les éléments s...
	(a) L'administration qui formule la demande;
	(b) L'objet et le motif de la demande;
	(c) Une brève description de l'affaire, les éléments juridiques et la nature des poursuites;
	(d) Les noms et adresses des parties concernées par l'affaire s'ils sont connus.
	4. La demande par l'une ou l'autre administration douanière de suivre une certaine procédure sera...
	5. Les informations et renseignements visés dans le présent Accord sont communiqués aux agents sp...
	Chapitre VIII. Exécution des requêtes
	Article 14
	1. Si l'administration requise ne dispose pas des informations demandées, conformément à ses disp...
	(a) Entame une enquête pour obtenir ces informations; ou
	(b) Transmet rapidement la demande à l'organe approprié; ou
	(c) Indique quelles autorités pertinentes sont concernées.
	2. Toute enquête au titre du paragraphe 1 du présent article peut inclure la prise de dépositions...
	Article 15
	1. Sur demande écrite, les agents spécifiquement désignés par l'administration requérante peuvent...
	(a) Consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, registres et autres don...
	(b) Faire des copies des documents, registres et autres données pertinentes concernant cette infr...
	(c) Être présents lors d'une enquête menée par l'administration requise dans le territoire douani...
	2. Si des agents de l'administration requérante sont présents dans le territoire de l'autre Parti...
	3. Pendant leur séjour, ils bénéficient de la même protection que celle accordée aux agents de do...
	Chapitre IX. Confidentialité des informations
	Article 16
	1. Toutes informations ou tous renseignements reçus dans le cadre de l'assistance administrative ...
	2. Toutes informations ou tous renseignements reçus en vertu du présent Accord sont traités comme...
	Article 17
	En cas d'échange de données personnelles au titre du présent Accord, les Parties contractantes as...
	Chapitre X. Dérogations
	Article 18
	1. Au cas où l'assistance en vertu du présent Accord enfreindrait la souveraineté, la sécurité, l...
	2. Si l'administration requérante est dans l'incapacité de satisfaire à une demande comparable ad...
	3. L'administration requise peut reporter l'assistance parce qu'elle interfère avec une enquête, ...
	4. Si l'assistance est refusée ou reportée, les raisons du refus ou de l'ajournement doivent être...
	Chapitre XI. Frais
	Article 19
	1. Les administrations douanières renoncent à demander le remboursement des frais encourus pour l...
	2. Si des dépenses de nature substantielle et extraordinaire s'avèrent ou seront nécessaires pour...
	Chapitre XII. Mise en oeuvre de l'Accord
	Article 20
	1. Les administrations douanières prennent des mesures pour que leurs agents responsables de l'en...
	2. Les administrations douanières conviennent d'arrangements détaillés pour faciliter la mise en ...
	3. Les administrations douanières s'efforcent de résoudre de commun accord tout problème ou incer...
	4. Les conflits qui ne peuvent pas être résolus seront réglés par la voie diplomatique.
	Chapitre XIII. Application
	Article 21
	Le présent Accord s'applique aux territoires douaniers des deux Parties contractantes tels que dé...
	Chapitre XIV. Entrée en vigueur et expiration
	Article 22
	Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que les Parties contrac...
	Article 23
	1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée mais l'une et l'autre Partie contract...
	2. La dénonciation prend effet trois mois à compter de la date de la notification de dénonciation...
	Article 24
	Les Parties contractantes se réuniront pour réviser le présent Accord sur demande ou après cinq a...
	En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, signent le présent Accord.
	Fait à Nicosie, le 28 juin 2005, en double exemplaire, en langues albanaise, grecque et anglaise,...
	Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
	Christos Patsalides
	Pour le conseil des ministres de la République d'Albanie :
	Bashkim Zeneli

	ANNEXE
	ANNEXE
	PRINCIPES DE BASE DE LA PROTECTION DES DONNÉES
	1. Les données à caractère personnel traitées automatiquement sont :
	(a) Obtenues et traitées de manière équitable et légale;
	(b) Sauvegardées à des fins spécifiques et légitimes et non utilisées de manière incompatible ave...
	(c) Adéquates, pertinentes et non excessives au regard des fins pour lesquelles elles sont enregi...
	(d) Exactes et, le cas échéant, tenues à jour;
	(e) Sauvegardées sous une forme qui permet d'identifier l'objet des données pendant une durée n'e...
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