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[TRANSLATION – TRADUCTION]

SPACE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE 
REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF COLOMBIA

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

In furtherance of the provisions of the Basic Agreement on Cooperation in Scientific 
Research and Technological Development between the Government of Argentina and the 
Government of the Republic of Colombia, signed on 26 February 1972,

Reaffirming their mutual desire to develop bilateral cooperation in the exploration 
and use of outer space for peaceful purposes,

Desiring to contribute to the effective and practical application of space science and 
technology for the economic and social development of both countries,

Giving due importance to the coordination of the Parties’ efforts in research and the 
use of outer space for peaceful purposes and to the creation of the legal and 
organizational basis for cooperation in that domain,

Recognizing the spirit of the Declaration of San Francisco de Quito, adopted on 
28 July 2006, on the occasion of the 5th Space Conference of the Americas, held in Quito, 
Ecuador, on 25–28 July 2006, whereby the States in attendance declared that it was 
desirable for their national institutions to work together to create a Regional Space 
Agency,

Have agreed as follows:

Article I

The Parties shall encourage cooperation in areas of mutual interest in the 
development and utilization of outer space for peaceful purposes, in accordance with 
their domestic laws and multilateral agreements binding on both States.

The Parties agree to work together to achieve convergence in the objectives of both 
countries’ space plans, for which purpose they recognize the need to establish a Regional 
Space Agency.

Article II

In furtherance of Article 2 of the Basic Agreement between the Government of the 
Argentine Republic and the Government of the Republic of Colombia, cooperation under 
this Agreement shall cover the following areas:

1. space science, space technology and Earth remote sensing, through the use of 
remote sensing and other space applications;

2. development, construction and use of stations for receiving, tracking, telemetry 
and control of remote sensing satellites;

9



I-48897

3. development and integration of space information exchange networks;
4. development of joint satellite missions;
5. launch services;
6. education, training and exchange of scientific and technical personnel in the area 

of space technology;
7. participation in regional projects developed within the Mario Gulich Institute for 

Higher Space Studies, located at the Teófilo Tabanera Space Centre of Argentina’s 
National Commission on Space Activities (CONAE) in the province of Córdoba, 
Argentina;

8. mutual support in disaster relief, search and rescue and risk detection through 
access to space-technology-based information and services;

9. implementation and support for the development of precision agriculture 
projects;

10. active work on GNSS technology, including, in particular: Development of 
technologies, participation in international projects and implementation and use of such 
systems;

11. other areas to be agreed by the Parties.

Article III

The institutions responsible for the implementation of this Agreement are:
– With respect to the Argentine Republic: the National Commission on Space 

Activities (CONAE),
– With respect to the Republic of Colombia: the Colombian Space Commission.

Article IV

The implementing institutions shall, while being heedful of the areas of cooperation 
set out in Article II, identify topics of mutual interest and shall be responsible for the 
development of joint programmes or projects for the peaceful use of outer space, using 
the resources and facilities available. 

Article V

1. Each of the space cooperation projects and programmes referred to in Article IV 
shall be implemented through the signing of a specific Memorandum of Understanding 
between the implementing institutions according to their specific skills and in accordance 
with the provisions of the Parties’ domestic laws. Such specific Memoranda of 
Understanding shall set out the objectives, implementation procedures and individual and 
joint responsibilities of the institutions with respect to each project or programme.

2. The implementing institutions listed in Article III of this Agreement shall 
coordinate with the respective national entities under their jurisdiction that implement the 
projects and programmes established under this Agreement. The said national entities 
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shall be responsible for the cost of their activities in the implementation of these projects 
and programmes. The specific Memoranda of Understanding referred to in paragraph 
1 may include financial arrangements related to the execution of a cooperation project.

3. For the purpose of implementing programmes and/or projects envisaged under 
this Agreement, each Party shall, should it be unable to meet its obligations for want of 
the requisite equipment and services, grant the other Party priority supplier status for the 
supply of equipment and services, in accordance with the standards required for space 
operations and at market prices.

Article VI

1. The protection of intellectual property shall be governed by the laws and 
regulations of each of the Parties, taking into account their obligations under the 
international agreements in that regard to which both the Argentine Republic and the 
Republic of Colombia are parties.

2. Each Memorandum of Understanding shall specify such protection as it relates 
to each project or programme developed under this Agreement.

Article VII

This Agreement shall not interfere either with cooperation activities or with either 
Party’s fulfilment of its obligations arising from agreements with other States or 
international organizations. 

Article VIII

In accordance with Article 2 of the Basic Agreement between the Government of the 
Argentine Republic and the Government of the Republic of Colombia, the Parties shall, 
pursuant to their domestic law, promote the entry and stay of experts from the other Party 
and shall make every effort to facilitate and expedite the import and export of goods 
necessary for the implementation of cooperation programmes.

Article IX

Any dispute concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement 
arising in the course of its implementation shall be resolved through the diplomatic 
channel by consultation between the Parties.

Article X

Any amendment to this Agreement shall be effected by mutual consent of the Parties 
through the diplomatic channel, and shall be consistent with the objectives of the 
Agreement. 
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Article XI

Technical information and data obtained in the course of the Parties’ cooperation 
shall be shared between them and shall not be disclosed or transferred without the written 
consent of the other Party. 

Article XII

Each Party shall notify the other through the diplomatic channel of the completion of 
the internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement, which shall 
enter into force on the date of the last notification. 

Article XIII

1) This Agreement shall have a term of ten (10) years, renewable for periods of 
five (5) years, unless either Party gives the other Party at least six (6) months’ notice, 
through the diplomatic channel, of its decision not to renew it.

2) This Agreement may be terminated by either party by diplomatic notification; its 
effects shall cease six (6) months after receipt of such notification. Such termination shall 
not affect programmes or projects in course of execution, unless otherwise agreed by the 
Parties.

DONE at Bogotá on 22 August 2008 in two Spanish-language originals, both being 
equally authentic. 

For the Argentine Republic:
VICTORIO TACCETTI

For the Republic of Colombia:
CAMILO REYES
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EXCHANGE OF NOTES

I
“2008 - Year of Science Teaching”

Ministry for Foreign Affairs, International Trade and Worship

Buenos Aires, 27 August 2008

DITRA No. 202/08

The Ministry for Foreign Affairs, International Trade and Worship—Treaty 
Directorate—presents its compliments to the Embassy of the Republic of Colombia and 
has the honour to refer to the “Space Cooperation Agreement between the Argentine 
Republic and the Republic of Colombia” signed in Bogotá on 22 August 2008.

The text for the Argentine Republic contains a clerical error: the date of signature is 
given as “22 September 2008”, whereas it should read “22 August 2008”.

In keeping with the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 
Article 79, paragraph 1(b), this Ministry is pleased to propose that, subject to the 
agreement of the said diplomatic representation with the statement in the preceding 
paragraph, embodied in its note in reply, the said clerical error be corrected in the text for 
the Argentine Republic.

The Ministry for Foreign Affairs, International Trade and Worship—Treaty 
Directorate—takes this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Colombia 
the assurances of its highest consideration.

To the Embassy of the Republic of Colombia
Buenos Aires

II

Republic of Colombia 
Ministry of Foreign Affairs

OAJ. CAT. No.56901

Bogotá, D. C, 30 October 2008

The Ministry of Foreign Affairs, Legal Office, presents its compliments to the 
Honourable Embassy of the Argentine Republic, and refers to the Notes Verbales DITRA 
No. 202 of 27 August 2008 and DITRA No. 254 of 22 October 2008 from the Ministry 
for Foreign Affairs, International Trade and Worship—Treaty Directorate—, noting an 
error in the date of signature (22 September 2008) in the text for the Argentine Republic 
of the “Space Cooperation Agreement between the Argentine Republic and the Republic 
of Colombia” signed in Bogotá on 22 August 2008.

In that regard, the Ministry of Foreign Affairs, Legal Office, agrees to correct the 
error in the date of signature in the text for the Argentine Republic to “22 August 2008”.
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The Ministry of Foreign Affairs, Legal Office, thanks the Honourable Embassy of 
the Argentine Republic and takes this opportunity to renew to it the assurances of its 
highest consideration.

To the Honourable Embassy of Argentina
City
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATIONDANS LE DOMAINE DES ACTIVITÉS 
SPATIALES ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA 
RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République 
de Colombie, ci-après dénommés « les Parties »,

En vertu de ce qui a été établi par « l’Accord de base entre le Gouvernement de la 
République argentine et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la 
coopération en matière de recherche scientifique et de développement technologique », 
signé le 26 février 1972,

Confirmant la volonté commune de développer la coopération bilatérale en matière 
de découverte et d’utilisation de l’espace à des fins pacifiques,

Souhaitant contribuer à l’application effective et pratique de la science et des 
technologies spatiales dans l’intérêt du développement économique et social des deux 
pays,

Accordant l’importance voulue à la coordination des efforts des Parties en matière de 
découverte et d’utilisation de l’espace à des fins pacifiques et à l’élaboration des bases 
juridiques et administratives de la coopération dans ce domaine,

Conscientes de l’esprit de la Déclaration de San Francisco de Quito, adoptée le 
28 juillet 2006 dans le cadre de la Ve Conférence de l’espace pour les Amériques, tenue à 
Quito (Équateur) du 25 ou 28 juillet 2006, dans laquelle les États participants mettent en 
évidence l’opportunité de créer une Agence spatiale régionale par l’entremise de leurs 
institutions nationales respectives,

Conviennent que :

Article I

Les Parties encouragent la coopération dans les domaines d’intérêts communs 
relatifs à l’exploitation et l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques, conformément à 
leur législation interne et aux accords multilatéraux en vigueur dans les deux États.

Les Parties s’engagent à œuvrer conjointement afin de parvenir à ce que les plans 
spatiaux des deux pays convergent vers les mêmes objectifs, et reconnaissent la nécessité 
de mettre sur pied une Agence spatiale régionale.

Article II

En vertu de l’article 2 de l’Accord de base entre le Gouvernement de la République 
argentine et le Gouvernement de la République de Colombie, la coopération dans le cadre 
du présent accord porte sur les domaines suivants :
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1. Science spatiale, technologie spatiale, téléobservation de la Terre par le biais de 
systèmes de télédétection et autres applications spatiales.

2. Conception, construction et utilisation de stations de réception, de suivi, de 
télémétrie et de contrôle des satellites de téléobservation.

3. Élaboration et intégration de réseaux d’échange d’informations d’origine 
spatiales.

4. Élaboration de missions satellites conjointes
5. Services de lancement
6. Formation et échange de personnel scientifique et technique dans le domaine de 

la technologie spatiale.
7. Participation à des projets régionaux élaborés dans le cadre de l’Institut Mario 

Gulich des hautes études spatiales, installé dans le Centre spatial Teófilo Tabanera de la 
Commission nationale des activités spatiales de la République argentine (CONAE), lui-
même situé dans la province de Córdoba (Argentine).

8. Soutien mutuel en cas de catastrophe, de recherche et de sauvetage et dans la 
détection des risques grâce à l’accès aux informations et services utilisant les 
technologies spatiales.

9. Mise en œuvre et soutien de l’élaboration de projets relatifs à l’agriculture de 
prévision

10. Travail actif dans le domaine de la technologie GNSS, notamment, entre autres : 
conception de technologies, participation à des projets internationaux et mise en œuvre 
des technologies susmentionnées.

11. D’autres domaines dont les Parties conviendront

Article III

Les institutions chargées de l’application du présent accord sont :
- Dans le cas de la République argentine : la Commission nationale des activités 

spatiales (CONAE)
- Dans le cas de la République de Colombie : Commission spatiale colombienne

Article IV

En tenant compte des domaines de coopération énoncés à l’article II, les institutions 
chargées de l’application déterminent les thèmes relevant de l’intérêt commun et ont pour 
tâches d’élaborer, à l’aide des moyens et infrastructures disponibles, des programmes ou 
des projets conjoints d’utilisation pacifique de l’espace.

Article V

1. Chacun des projets et programmes de coopération spatiale auxquels se réfère 
l’article IV est mis en œuvre par la signature d’un Mémorandum d’accord spécifique 
entre les institutions chargées de l’application, en fonction de leurs compétences et 

16



I-48897

conformément aux dispositions de la législation nationale de chaque pays. Pour chaque 
projet et programme, ces Mémorandums d’accord spécifiques précisent les objectifs, les 
procédures d’application et les responsabilités individuelles et communes des institutions.

2. Les institutions responsables de l’application mentionnées à l’article III du 
présent accord assurent la coordination avec les instances nationales qui, conformément à 
leur compétence, sont chargées de la mise en œuvre des projets et programmes élaborés 
dans le cadre du présent accord. Ces instances nationales supportent les coûts des 
activités de mise en œuvre desdits projets et programmes. Les Mémorandums d’accord 
spécifiques mentionnés dans l’alinéa 1 peuvent comprendre des accords financiers relatifs 
à l’application d’un projet de coopération.

3. Pour l’exécution des programmes et projets prévus dans le cadre du présent 
accord et pour faire face à la possibilité que, n’ayant pas les équipements ou les services 
nécessaires dans son pays, une des Parties ne soit pas en mesure de remplir ses 
obligations, chaque partie confère à l’autre la qualité de fournisseur prioritaire pour ces 
équipements et services, dans le respect des normes en vigueur dans le domaine spatial et 
à un coût similaire à celui du marché.

Article VI

1. La protection de la propriété intellectuelle est régie par les lois et règlements de 
chacune des Parties, en tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords 
internationaux en la matière, dont font partie la République argentine et la République de 
Colombie.

2. Chaque Mémorandum d’accord peut préciser les dispositions de cette protection 
en fonction de chaque projet ou programme élaboré dans le cadre du présent accord.

Article VII

Le présent accord n’interfère ni avec les activités de coopération entretenues entre 
l’une des Parties et d’autres États ou organismes internationaux ni avec le bon respect des 
obligations découlant d’accords avec ces mêmes États ou organismes.

Article VIII

Conformément à l’article 2 de l’Accord de base entre le Gouvernement de la 
République argentine et le Gouvernement de la République de Colombie et à leur 
législation, les Parties encouragent l’entrée dans le pays et le séjour d’experts de l’autre 
Partie et font tout leur possible pour faciliter et accélérer l’importation et l’exportation de 
biens nécessaires à la mise en œuvre des programmes de coopération.

Article IX

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord né de la 
mise en œuvre de ce dernier doit être résolu par la voie diplomatique au moyen de 
consultations entre les Parties.
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Article X

Tout amendement se fait par consentement mutuel des Parties, par la voie 
diplomatique, et doit être conforme aux objectifs du présent accord.

Article XI

Les données et renseignements techniques obtenus dans le cadre de la coopération 
font l’objet d’échanges entre les Parties et ne seront ni révélés, ni partagés sans le 
consentement écrit de l’autre Partie.

Article XII

Chaque Partie notifie à l’autre par la voie diplomatique l’achèvement des formalités 
internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, lequel prend effet à compter 
de la date de la dernière notification.

Article XIII

1) Le présent accord est valable 10 (dix) ans, renouvelable pour des périodes de 5 
(cinq) ans, à moins que l’une des Parties ne notifie à l’autre, par la voie diplomatique et 
avec un préavis de 6 (six) mois, sa décision de ne pas le reconduire.

2) Chaque Partie peut, par notification par la voie diplomatique, dénoncer le 
présent accord, qui prendra alors fin 6 (six) mois après réception de ladite notification. 
Cette dénonciation n’a pas de conséquence sur les programmes et projets en cours, sauf si 
les Parties conviennent du contraire.

FAIT à Bogotá le 22 août 2008, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, 
les deux textes faisant également foi.

Pour la République argentine :
VICTORIO TACCETTI

Pour la République de Colombie :
CAMILO REYES
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ÉCHANGE DE NOTES

I

Ministère des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte

Buenos Aires, le 27 août 2008

DITRAN No 202/08

Le ministère des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte – 
Direction des traités –présente ses compliments à l’ambassade de la République de 
Colombie et a l’honneur de se référer à « l’Accord de coopération dans le domaine des 
activités spatiales entre la République argentine et la République de Colombie », signé à 
Bogotá le 22 août 2008.

À cet égard, il signale une erreur matérielle dans le texte pour la République 
argentine : à la date de signature où il est dit « le 22 septembre 2008 », il doit être dit « le 
22 août 2008 ».

Conformément aux dispositions établies par l’article 79, paragraphe 1 b) de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, ce ministère à l’honneur de proposer que 
ladite erreur matérielle dans le texte pour la République argentine soit considérée comme 
corrigée après réception d’une Note de la Représentation diplomatique colombienne 
signalant l’acceptation de la proposition du paragraphe précédent.

Le ministère des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte – 
Direction des traités –saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade de la 
République de Colombie les assurances de sa très haute considération.

À l’intention de l’ambassade de la République de Colombie 
Buenos Aires

II
République de Colombie

Ministère des Relations extérieures

Bogotá, le 30 octobre 2008

OAJ.CAT. No.56901

Le ministère des Relations extérieures – Bureau juridique – présente ses 
compliments à l’ambassade de la République argentine et a l’honneur de se référer aux 
Notes verbales DITRA No.202 du 27 août 2008 et DURA No.254 du 22 octobre 2008 du 
ministère des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte – Direction 
des traités informant de l’erreur matérielle présente dans la date de signature 
(22 septembre 2008) du texte pour la République argentine de « l’Accord de coopération 
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dans le domaine des activités spatiales entre la République de Colombie et la République 
argentine », signé à Bogotá le 22 août 2008.

À cet égard, le ministère des Relations extérieures – Bureau juridique – donne son 
accord pour la correction de ladite erreur matérielle dans la date de signature du texte 
pour la République argentine, la date à inscrire étant « le 22 août 2008 ».

Le ministère des Relations extérieures – Bureau juridique – remercie l’ambassade de 
la République argentine et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa 
très haute considération.

À l’intention de l’ambassade de la République argentine
Ville
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