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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

SPECIAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE AR-
GENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM 
OF SPAIN FOR THE ESTABLISHMENT OF TRIANGULAR COOPERA-
TION ACTIVITIES 

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Kingdom of 
Spain, hereinafter referred to as “the Parties”, 

Considering that: 
Relations of cooperation between Argentina and Spain are referred to in the General 

Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the Argentine Republic 
and the Spanish State of 12 December 1972, Article 1, paragraph 2; the General Treaty of 
Cooperation and Friendship between the Argentine Republic and the Kingdom of Spain, 
signed on 3 June 1988; the Act of the Joint Spanish-Argentine Commission VI for Coop-
eration, held in Buenos Aires on 27 November 2003 and the Follow-up Act and Evalua-
tion Report of the Joint Spanish-Argentine Commission VI for Cooperation, held in the 
Autonomous City of Buenos Aires on 29 November 2005,  

The commitment undertaken at Meeting VI of the Joint Spanish-Argentine Commis-
sion for Cooperation, whose Final Act establishes that “both delegations agree to explore 
opportunities for joint collaboration in supporting third States in the region; such a trian-
gular cooperation emerges as an innovative modality for pooling and optimizing re-
sources and expanding the activities of the Argentine Fund for Horizontal Cooperation 
(FO-AR), based on the development experiences of both societies”, 

The Governments of Argentina and Spain are interested in taking joint action on de-
velopment and technical cooperation in third countries in Latin America and the Caribbe-
an, 

The Government of Argentina and the Government of Spain are both committed to 
the Millennium Development Goals, the promotion and defence of human rights and the 
strengthening of democratic institutions/institution-building, 

Joint cooperation between the Spanish Agency for International Development Coop-
eration (AECID) and FO-AR was successful in the Republic of Haiti, in the framework of 
the provisions of the Memorandum of Understanding between the Government of Argen-
tina and the Government of Spain for the implementation of joint cooperation activities 
for the development of community actions to guarantee food security and promote multi-
purpose forestation, signed in Madrid on 22 June 2006 by the Ministers for Foreign Af-
fairs of Argentina and of Spain, 

The recognized experience of the Governments of Argentina and Spain in the field of 
technical cooperation will facilitate the development of sound joint cooperation actions; 
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Have agreed as follows: 

Article I 

The objective of the present Special Agreement is to strengthen technical cooperation 
between Argentina and Spain and to promote the development of joint activities between 
the two Governments in Latin America and the Caribbean through the mechanism availa-
ble to each Party within the framework of their respective technical cooperation struc-
tures. 

Should it be deemed appropriate to extend this cooperation modality to other regions, 
an Addendum can be added to this Special Agreement. 

Article II 

The Governments of Argentina and Spain shall conduct joint missions to identify the 
area of activity and elaborate the corresponding documents for the project covered by this 
Special Agreement. 

The Project Documents setting out the objectives, activities and results to be 
achieved shall be elaborated jointly with the participation of the country in which the co-
operation activities are to be carried out. 

The Project Documents shall be approved and signed by the coordinating and execut-
ing institutions designated by the Parties. 

Article III 

The Government of Argentina designates the General Directorate of International 
Cooperation in the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship of the 
Argentine Republic to be responsible for the elaboration, coordination, follow-up and 
evaluation of the actions set out in the present Special Agreement.  

The Government of Spain designates the Spanish Agency for International Coopera-
tion (AECID) to be responsible for the elaboration, coordination, follow-up and evalua-
tion of the actions to be carried out under the present Special Agreement. 

Article IV 

The present Special Agreement does not require a transfer of financial resources for 
either Argentina or Spain, respectively. 

Article V 

The Governments of Argentina and Spain shall keep each other informed of their re-
spective actions within the scope of the present Special Agreement. 
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Article VI 

In executing the activities set out in the Project Documents, the Parties may request 
support from public and private-sector institutions, non-governmental organizations, in-
ternational organizations, technical cooperation agencies, and international and regional 
funds and programmes. 

Article VII 

For the purpose of effective technical cooperation and its ongoing follow-up, a Joint 
Coordination Commission shall be established. It shall meet once a year or whenever nec-
essary.  

At the appropriate time, the Governments of Argentina and Spain shall appoint the 
members of this Commission. 

Article VIII 

The documents elaborated and resulting from the activities carried out under the Pro-
ject referred to in the present Special Agreement shall be the joint property of the Parties. 
The official versions of the working documents shall be elaborated in the language of the 
country of origin of the work. If the said documents are published, the Parties must be ex-
pressly consulted, notified and mentioned in the text of the documents.  

Article IX 

All the activities provided for in the project covered by the present Special Agree-
ment shall be subject to the legislation in force in the Argentine Republic, in the Kingdom 
of Spain and in the third country in which the cooperation is being carried out. 

Any discrepancies concerning the interpretation or application of the present Special 
Agreement shall be settled by the Parties through the diplomatic channel. 

The provisions of the General Agreement on Scientific and Technological Co-
operation between the Argentine Republic and the Spanish State of 12 December 1972 
shall apply to matters not provided for in the present Memorandum. 

Article X 

The present Special Agreement shall be effective from the time of its signature 
and may be amended by the Parties by mutual agreement. 

Article XI 

Either Party may notify the other of its intention to terminate the application of the 
present Special Agreement at least six months in advance. Termination shall not affect ac-
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tivities being carried out under the Special Agreement unless the Governments of Argen-
tina and Spain decide otherwise by mutual agreement. 

DONE in Madrid on 9 February 2009, in duplicate, both texts being equally authen-
tic. 

For the Government of the Republic of Argentina: 
JORGE ENRIQUE TAIANA 

Minister for Foreign Affairs, International Trade and Worship 

For the Government of the Kingdom of Spain: 
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

 Minister for Foreign Affairs and Cooperation 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD SPÉCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE 
POUR LA CONDUITE D’ACTIVITÉS DE COOPÉRATION TRIANGU-
LAIRE 

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement du Royaume 
d'Espagne, ci-après également dénommés « les Parties », 

Considérant : 
Que les relations de coopération entre l’Argentine et l’Espagne sont définies par 

l’Accord de base relatif à la coopération scientifique et technologique entre l'État espa-
gnol et la République argentine du 12 décembre 1972, article premier, paragraphe 2; par 
le Traité général de coopération et d'amitié entre la République argentine et le Royaume 
d'Espagne, signé le 3 juin 1988; par l’Acte de la VIe Commission mixte hispano-argentine 
de coopération, tenu à Buenos Aires le 27 novembre 2003, ainsi que le suivi  de l’Acte et 
Rapport d'évaluation de la VIe Commission mixte hispano-argentine de coopération, réu-
nie dans la ville autonome de Buenos Aires le 29 novembre 2005, 

L'engagement pris lors de la VIe Commission mixte hispano-argentine de coopéra-
tion, dont l’Acte final mentionne que « les deux délégations ont convenu d'explorer les 
possibilités de collaboration pour appuyer des pays tiers de la région; cette coopération 
triangulaire apparaît comme une idée novatrice qui permettrait de combiner et d'optimiser les 
ressources et d'étendre les actions du Fonds argentin de coopération horizontale (FO-AR), à 
partir des expériences de développement des deux sociétés », 

Que les Gouvernements de l'Argentine et de l'Espagne trouvent leurs intérêts à agir 
conjointement dans le domaine du développement et de la coopération technique dans les 
pays tiers situés en Amérique latine et dans les Caraïbes, 

Que le Gouvernement de l'Argentine et le Gouvernement de l'Espagne ont pris le 
même engagement envers les objectifs du Millénaire pour le développement, la défense et 
la promotion des droits de l'homme et le renforcement des institutions démocratiques, 

Qu'il existe une expérience réussie de coopération conjointe AECID (Agence espa-
gnole de la coopération internationale pour le développement)/FO-AR menée dans la Ré-
publique d'Haïti, dans le cadre des dispositions du « Mémorandum d’Accord entre le 
Gouvernement de l'Argentine et le Gouvernement de l'Espagne relatif à la réalisation 
d’activités de coopération communes de nature communautaire visant à garantir la sécuri-
té alimentaire et à promouvoir le reboisement polyvalent », signé à Madrid le 
22 juin 2006 par les Ministres des affaires étrangères de l’Argentine et de l'Espagne, 

Que l’expérience reconnue des Gouvernements de l'Argentine et de l’Espagne dans le 
domaine de la coopération technique permettra de mener des actions communes de coo-
pération crédibles, 
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Sont convenus de ce qui suit : 

Article I 

Le présent Accord spécial vise à renforcer la coopération technique entre l’Argentine 
et l’Espagne et à promouvoir le développement d'actions conjointes entre les deux Gou-
vernements en Amérique latine et dans les Caraïbes, par le biais des mécanismes dont 
disposent les deux Parties dans le cadre de leurs structures de coopération technique res-
pectives.  

S’il est jugé approprié d'étendre cette forme de coopération dans d'autres régions, un 
addendum pourrait être ajouté au présent Accord spécial. 

Article II 

Les Gouvernements de l’Argentine et de l’Espagne mènent des missions communes 
pour identifier le rayon d’action et élaborer les documents de projet faisant l’objet du pré-
sent Accord spécial. 

Les documents de projet qui précisent les objectifs, les activités et les résultats à at-
teindre, sont élaborés conjointement et impliquent le pays où il est prévu de réaliser les 
activités de coopération. 

Les documents de projet sont approuvés et signés par les agences de coordination et 
d'exécution désignées par les Parties. 

Article III 

Le Gouvernement de l’Argentine désigne la Direction générale de la coopération in-
ternationale du Ministère des affaires étrangères, du commerce international et du culte de 
la République de l’Argentine comme responsable de l’élaboration, de la coordination, du 
suivi et de l'évaluation des actions prévues au titre du présent Accord spécial. 

Le Gouvernement de l’Espagne désigne l’Agence espagnole de coopération interna-
tionale pour le développement (AECID) comme responsable de l'élaboration, de la coor-
dination, du suivi et de l'évaluation des actions devant être menés dans le cadre du présent 
Accord spécial. 

Article IV 

Le présent Accord spécial n’engage pas de transfert de ressources financières vers 
l’Argentine ou l’Espagne, respectivement. 

Article V 

Les Gouvernements de l’Argentine et de l’Espagne se tiendront mutuellement infor-
més de leurs activités réciproques réalisées dans le cadre du présent Accord spécial. 
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Article VI 

Lors de l'exécution des activités prévues dans les documents de projet, les Parties 
peuvent demander le soutien des institutions publiques et du secteur privé, des organisa-
tions non gouvernementales, des organisations internationales, des agences de coopéra-
tion technique, des fonds et des programmes internationaux et régionaux. 

Article VII 

Une Commission mixte de coordination sera créée afin de garantir une coopération 
technique efficace et un suivi permanent. Elle se réunira une fois par année ou chaque fois 
qu’il le sera jugé nécessaire. Les Gouvernements de l’Argentine et de l’Espagne désigne-
ront en temps voulu les membres de cette Commission. 

Article VIII 

Les documents élaborés suite aux activités menées dans le cadre du projet visé par le 
présent Accord spécial sont la propriété commune des deux Parties. Les versions offi-
cielles des documents de travail sont rédigées dans la langue officielle du pays d'origine 
des documents. En cas de publication desdits documents, les Parties doivent être expres-
sément consultées, notifiées de la publication et citées dans le texte des documents. 

Article IX 

Toutes les activités prévues au titre du projet visé par le présent Accord spécial sont 
soumises aux dispositions de la législation en vigueur en République argentine, au 
Royaume d’Espagne et dans le pays tiers où a lieu la coopération. 

Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord 
spécial est réglé par les Parties par la voie diplomatique. 

Les dispositions de l’Accord de base relatif à la coopération scientifique et technolo-
gique entre la République argentine et l'État espagnol du 12 décembre 1972 s’appliquent 
aux questions non traitées dans le présent Accord. 

Article X 

Le présent Accord spécial prendra effet à compter de la date de sa signature, et pour-
ra être modifié d’un commun accord par les Parties. 

Article XI 

L’une ou l’autre des Parties peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à l'appli-
cation du présent Accord spécial, avec un préavis minimum de six mois. Une telle dénon-
ciation n'affecte pas les actions menées au titre dudit Accord, sauf si les Gouvernements 
de l’Argentine et de l’Espagne n’en décident autrement.  
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FAIT à Madrid le 9 février 2009, en double exemplaire, les deux textes faisant éga-
lement foi. 

Pour le Gouvernement de la République argentine : 
JORGE ENRIQUE TAIANA 

Ministre des affaires étrangères, du commerce international et du culte 

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne : 
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBE 

Ministre des affaires étrangères et de la coopération 

 67 


