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[TRANSLATION – TRADUCTION]

RULES OF PROCEDURE OF THE JOINT ARGENTINE-CHILEAN 
COMMISSION ON COOPERATION REGARDING DISASTERS

Article 1. Definitions

The Joint Argentine-Chilean Commission on Cooperation regarding Disasters was 
created under article 3 of the Agreement between the Argentine Republic and the 
Republic of Chile on Cooperation regarding Disasters, signed at Santiago, Republic of 
Chile, on 8 August 1997, hereafter referred to as "the Agreement". The said Joint 
Commission is the bilateral body entrusted with promoting, recommending, coordinating, 
implementing and evaluating joint and reciprocal activities aimed at fulfilling the 
provisions of article 2 of the Agreement and at ensuring cooperation in the face of 
disasters having occurred in the territory of either State Party.

The competent agencies, which represent the Parties and, in charge of their 
respective national systems, are entrusted with coordination and planning in relation to 
emergencies, disasters and calamities, are, in the case of Argentina, the Federal 
Emergency System (SIFEM) and, in the case of Chile, the National Office for 
Emergencies (ONEMI) of the Ministry of the Interior.

The functions and responsibilities of the Federal Emergency System of the Argentine 
Republic and of the National Office for Emergencies of the Republic of Chile shall be 
those laid down in the legislation of the respective States.

Article 2. Purpose and Functions

In fulfilling its purpose, the Joint Commission shall comply with the provisions of 
the Agreement and the terms of reference recommended by the Governments.

The functions of the Joint Commission shall be the following:
(a) Strengthening the ties linking their respective countries, through cooperation 

with regard to disasters;
(b) Ensuring the attainment of the relevant goals and priorities defined by the two 

countries;
(c) Identifying shared interests and joint projects and encouraging their promotion;
(d) Creating, if necessary and with the consent of both countries, sub-commissions 

in order to undertake specific activities or studies;
(e) Recommending the adoption of instruments conducive to speedy response and 

action in Argentina and Chile in the event that a disaster should occur;
(f) Working in coordination with existing mechanisms and programmes that have 

already been established by their respective countries;
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(g) Promoting the exchange of information, personnel, equipment and materials 
needed in the presence of a disaster and furthering, in order to give practice in 
cooperation, the periodic conduct of various disaster simulation exercises;

(h) Ensuring the implementation and observance of measures adopted by both 
countries regarding cooperation in the face of disasters, reviewing the results achieved, 
proposing solutions to any problems that may appear, monitoring projects and 
streamlining the treatment of pending issues;

(i) Giving priority to areas of cooperation which include but are not limited to the 
following:

Volcanic and earthquake risks;
Forest fires;
Mass wasting;
Road and international transport safety;
Marine pollution;
Satellite technology and use of the information obtained; 
Joint training (workshops and seminars);
Shared use of resources, and leasing of air tankers;
Health risks and border control;
Emergency telecommunications (amateur radio enthusiasts).

Article 3. Regulations

The Joint Commission shall be governed by the rules established in the Agreement, 
these rules of procedure and any rules that may in the future be agreed upon by the 
Parties through the diplomatic channel.

Article 4. Meetings

The meetings of the Joint Commission shall be convened and coordinated through 
the Ministries of Affairs of the two countries.

Such meetings shall take place, alternately in Argentina and Chile, once a year. 
Moreover, when circumstances so require, either Party may request a special meeting to 
be held, transmitting the agenda of work to the other Party ahead of time.

If circumstances so require, the Joint Commission may meet at the place where a 
disaster has occurred with a view to better coordination of joint activities to be 
undertaken in order to relieve the effects of the disaster.

Article 5. Relations with authorities

In order to request or transmit documents or information deemed appropriate, the 
Joint Commission shall address the competent authorities of either country through the 
respective Ministries of Foreign Affairs.
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The Joint Commission may also establish direct communication and relations 
between the competent agencies specified in article 1 of these rules of procedure, 
informing formally the Ministries of Foreign Affairs of the action taken.

Article 6. Sub-commissions

The Joint Commission may propose that various relevant Government agencies and 
civil society organizations should set up sub-commissions for specific studies or advisory 
services.

Joint working sub-commissions shall consist of authorities, public officials and 
experts designated by the respective country and shall develop activities in accordance 
with terms of reference established by the Joint Commission with the prior consent of the 
respective Ministries of Foreign Affairs.

The joint working sub-commissions shall continue to function while they carry out 
the work entrusted to them on the basis of a time schedule established in advance with the 
participation of the respective Ministries of Foreign Affairs.

Article 7. Chair of the Joint Commission

The Joint Commission shall be chaired by the representative of the Ministry of 
Foreign Affairs of the host country, or by a person designated by that Ministry, 
depending on the technical matters proposed. The representative of the Ministry of 
Foreign Affairs of the visiting country shall act as alternate chairperson. Each delegation 
shall appoint an executive secretary.

The meetings of the Commission shall take place in plenary sessions, while, with the 
participation of the respective Ministries of Foreign Affairs, a reduced and sufficient 
number of sub-commissions may be formed to study and handle specified issues with the 
prior consent of the respective Ministries of Foreign Affairs, if that is considered 
necessary.

Article 8. Minutes of meetings

Minutes shall be drawn up for every meeting and shall include the agreements 
adopted by the Parties. If no agreement is reached, each Ministry shall have its position 
recorded in the minutes so that, at the next meeting and after having studied the matter, 
the States may determine the most appropriate solution to adopt.

Article 9. Agenda

The agenda of the meetings and the draft documents to be treated shall be prepared 
on the basis of the issues proposed by each Party and shall be consulted through the 
Ministries of Foreign Affairs at least 15 days before the date of the meeting. In the 
interval between any two meetings, the Parties may exchange, through the respective 
Ministries of Foreign Affairs, documents for moving forward on the matters of interest 
with a view to ensuring better follow-up. The executive secretaries designated at each 
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meeting shall be responsible for processing the documents up to the next meeting, 
through the respective Ministries of Foreign Affairs.

Article 10. Entry into force - Amendments

The present Regulation shall enter into force on the date of its signature and may be 
amended by the Joint Commission by consensus.

DONE at Santiago, Republic of Chile, on 27 January 2011, in duplicate, both texts 
being equally authentic.

For the Argentine Republic:
HÉCTOR TIMERMAN

Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship

For the Republic of Chile:
ALFREDO MORENO CHARME
Minister of Foreign Affairs
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION MIXTE ARGENTINO-
CHILIENNE DE COOPÉRATION EN CAS DE CATASTROPHES 

Article 1. Définitions

La Commission mixte argentino-chilienne de coopération en cas de catastrophes a 
été créée conformément à l'article 3 de l' « Accord entre la République argentine et la 
République du Chili relatif à la coopération en cas de catastrophes », signé à Santiago, le 
8 août 1997, ci-après dénommé l' « Accord ». La Commission mixte susmentionnée est 
l'organisme bilatéral chargé de promouvoir, de recommander, de coordonner, d'exécuter 
et d'évaluer les actions conjointes et réciproques destinées à mettre en œuvre les 
dispositions de l'article 2 dudit Accord, ainsi que les actions visant à coopérer en cas de 
catastrophes survenant sur le territoire de l'une des Parties.

Les organismes compétents et représentatifs des Parties régissant leurs systèmes 
nationaux de coordination et de planification en cas d'urgence, de désastres et de 
catastrophes sont, dans le cas de l'Argentine, le Système fédéral d’urgence et, dans le cas 
du Chili, l'Office national d'urgence, qui relève du Ministère de l'intérieur; et

Les missions et responsabilités du Système fédéral d’urgence de la République 
argentine et de l'Office national d'urgence de la République du Chili sont définies par la 
législation de leur État respectif.

Article 2. Objectifs et missions

Dans la poursuite de ses objectifs, la Commission mixte applique les dispositions de 
l'Accord et les instructions recommandées par les Gouvernements.

Les missions de la Commission mixte sont :
a) renforcer les liens qui existent entre les deux pays grâce à la coopération en cas 

de catastrophes;
b) veiller à la réalisation des objectifs et des priorités définis par les deux pays dans 

ce domaine;
c) identifier des intérêts et des projets communs et s'atteler à leur réalisation;
d) créer, selon que de besoin et avec l'accord des deux pays, des sous-commissions 

chargées de prendre des mesures ou de mener des études spécifiques;
e) recommander l'adoption de moyens permettant une intervention et une action 

rapides en Argentine et au Chili en cas de catastrophe;
f) travailler en coordination avec les mécanismes et programmes déjà mis en place 

par leur pays respectif;
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g) promouvoir l'échange d'informations, de personnel, d'équipements et de matériel 
nécessaires en cas de catastrophe et promouvoir, comme pratique de collaboration, la 
conduite régulière d'exercices de simulation de catastrophes de toutes natures ;

h) veiller à l'application et au respect des mesures adoptées par les deux pays en 
matière de coopération en cas de catastrophes, examiner les résultats obtenus, proposer 
des solutions aux éventuels problèmes, assurer le suivi des projets et accélérer le 
traitement des questions en suspens; et

i) coopérer, entre autres, dans les domaines prioritaires suivants :
risques volcaniques et sismiques,
incendies de forêt, 
nettoyage massif,
sécurité routière et du transport international,
pollution marine,
télédétection et utilisation des informations,
formation mixte (ateliers et séminaires),
mise en commun des ressources, location d'avions-citernes,
risque sanitaire et contrôle aux frontières,
télécommunications d'urgence (radio amateurs)

Article 3. Régime

La Commission mixte est régie par les normes établies dans l'Accord, par le présent 
Règlement et par les éventuelles normes que les Parties pourraient convenir entre elles 
par la voie diplomatique.

Article 4. Réunions

Les réunions de la Commission mixte sont convoquées et coordonnées par le 
Ministère des relations extérieures des deux pays.

Elles se tiennent en alternance à Buenos Aires et à Santiago, une fois par an. En 
outre, lorsque les circonstances l'exigent, l'une quelconque des Parties peut demander que 
soit convoquée une réunion extraordinaire. Elle communique alors au préalable l'ordre du 
jour à l'autre Partie.

Lorsque les circonstances l'exigent, la Commission mixte peut se réunir à l'endroit où 
s'est produite la catastrophe afin de garantir une meilleure coordination des activités 
conjointes menées pour en atténuer les effets.

Article 5. Relation avec les autorités

La Commission mixte s'adresse aux autorités compétentes des deux pays par le biais 
de leur Ministère des relations extérieures respectif pour demander ainsi que pour 
transmettre des documents ou des informations jugés utiles.
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En outre, la Commission mixte peut établir des communications et des relations 
directes avec les organismes compétents visés à l'article 1 du présent Règlement, en 
communiquant formellement aux Chancelleries les actions entreprises.

Article 6. Sous-commissions

La Commission mixte peut proposer que les divers organismes publics et les entités 
de la société civile compétents établissent des sous-commissions aux fins d'études et de 
conseils spécifiques.

Les sous-commissions mixtes de travail sont composées d'autorités, de 
fonctionnaires et de spécialistes désignés par le pays concerné; elles mènent leurs 
activités conformément aux missions que leurs attribue la Commission mixte, avec 
l'accord préalable de leur Ministère des relations extérieurs respectif.

Les sous-commissions mixtes de travail restent en place jusqu'à l'achèvement des 
travaux qui leur sont confiés selon un calendrier préétabli en collaboration avec leur 
Ministère des relations extérieurs respectifs.

Article 7. Présidence de la Commission mixte

La Commission mixte est présidée par le représentant de la Chancellerie du pays 
hôte ou par la personne désignée par la Chancellerie, selon les questions techniques 
proposées. Le représentant de la Chancellerie du pays qui effectue la visite exerce les 
fonctions de président suppléant. Chaque délégation nomme un secrétaire exécutif.

Les réunions de la Commission se tiennent en séance plénière pour ainsi établir, avec 
la participation des Ministères des relations extérieures, un nombre restreint et suffisant 
de sous-commissions aux fins de l'étude et de la gestion de questions spécifiques avec 
l'accord des Ministères des relations extérieurs respectifs, si nécessaire.

Article 8. Compte-rendus des réunions

Un compte-rendu faisant rapport des décisions arrêtées par les Parties est établi à 
chaque réunion. Dans le cas où aucune décision n'est arrêtée, chaque Ministère exprime 
ses vues dans le compte-rendu afin que les États adoptent la solution la plus appropriée à 
la réunion suivante et après avoir étudié la question.

Article 9. Ordre du jour

L'ordre du jour des réunions et les descriptifs de projet qui y sont examinés sont 
élaborés sur la base des thèmes proposés par chaque Partie; ils peuvent être consultés par 
le biais des Ministères des relations extérieures, au moins quinze (15) jours avant la date 
de la réunion. Pendant la période intersessions, les Parties peuvent échanger, par le biais 
de leur Ministère des relations extérieures respectif, des documents qui rendent compte 
des questions d'intérêt, afin de favoriser un meilleur suivi. Les secrétaires exécutifs 
nommés à chaque réunion sont chargés d'assurer le suivi des documents jusqu'à la 
prochaine réunion, par le biais de leur Ministère des relations extérieures respectif.
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Article 10. Entrée en vigueur et modifications

Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa signature. La Commission 
mixte peut le modifier par consensus.

FAIT à Santiago (République du Chili), le vingt-sept janvier deux mil onze, en deux 
exemplaires originaux, les deux textes faisant également foi.

Pour la République argentine :
HÉCTOR TIMERMAN

Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte

Pour la République du Chili :
ALFREDO MORENO CHARME

Ministre des relations extérieures
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