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NOTE BY THE SECRETARIAT 

Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement en-
tered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as pos-
sible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international 
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any 
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect 
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; 
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication.pdf). 

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the reg-
ulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member 
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty 
or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a 
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the sta-
tus of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registra-
tion of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it 
does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have. 

* 
*     * 

Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party 
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat 
of the United Nations, for information. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par 
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être 
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des 
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; 
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf). 

Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et 
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a pré-
senté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un 
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présen-
té par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le sta-
tut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enre-
gistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce 
dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. 

* 
*     * 

 
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été 

soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces 
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.
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No. 48450 
____ 

 
Spain 

 

and 
 

Portugal 

Agreement between the Portuguese Republic and the Kingdom of Spain on access to infor-
mation concerning the civil registry and the commercial registry. Zamora, 22 January 
2009 

Entry into force:  17 February 2011 by notification  
Authentic texts:  Portuguese and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Spain, 16 March 2011 
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et 
 

Portugal 

Accord entre la République portugaise et le Royaume d'Espagne relatif à l'accès aux infor-
mations en matière de registre d’état civil et de registre commercial. Zamora, 22 janvier 
2009 

Entrée en vigueur :  17 février 2011 par notification  
Textes authentiques :  portugais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Espagne, 16 mars 2011 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE KINGDOM 
OF SPAIN ON ACCESS TO INFORMATION CONCERNING THE CIVIL REG-
ISTRY AND THE COMMERCIAL REGISTRY 

The Portuguese Republic and the Kingdom of Spain, hereinafter referred to as the “Parties”, 
Desiring to maintain and strengthen the ties uniting the two States and to establish rules in 

their relations concerning the access to and exchange of information relating to civil and commer-
cial registries, for the benefit of their citizens, 

Desiring to also simplify people’s lives by removing administrative and bureaucratic obstacles 
to obtaining information relating to the civil registry, in particular concerning birth, marriage, di-
vorce or death, 

With a view to promoting business competitiveness, overhead reduction, the elimination of 
unnecessary formalities, and simplifying the life of Portuguese and Spanish companies in the Iberi-
an market, 

Have agreed as follows: 

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Purpose 

This Agreement aims to establish conditions, on behalf of individuals and companies, to facili-
tate access to certain information concerning civil and commercial registries.  

CHAPTER II. CIVIL REGISTRY 

Article 2. Civil registry 

1. This Agreement seeks to enable the exchange of information for the purpose of verifying 
facts recorded in the civil registry of both Parties whenever necessary, to respond to requests con-
cerning the civil registry. 

2. To this end, the competent authorities of both Parties shall convey the requested infor-
mation to each other electronically. 

Article 3. Transmission of information 

1. The competent authorities for the submission of requests for information and responses 
thereto shall be the civil registry authorities of the Parties. 
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2. The identification of the authorities responsible for the civil registry shall be governed by 
the legislation of the respective country, and the content of the information transmitted shall be 
governed by the legislation of the Party in which the registry is located. 

3. The requested authority shall promptly respond to requests for information. 
4. In the case that the requested authority does not have the information requested or if this 

information cannot be transmitted, it must advise the requesting authority of this fact as soon as 
possible. 

5. The information requested shall be provided free of charge.  

CHAPTER III. COMMERCIAL REGISTRY 

Article 4. Commercial registry 

1. This Agreement aims to create conditions which enable individuals and companies to gain 
access by electronic means to information concerning the commercial registry of both Parties.  

2. The access referred to in the preceding paragraph shall also be provided to facilitate the 
services of authorities responsible for the commercial registry, whenever necessary, to respond to 
requests concerning the commercial registry.  

Article 5. Single portal 

1. To achieve the objectives set out in the preceding article, a website shall be created, in 
Portuguese and Spanish, to provide access to information concerning the commercial registry of 
both Parties.  

2. The aim of the commercial registry, the facts subject to registration, the effects and emol-
uments, as well as other aspects related to the commercial registry, shall be governed by the legis-
lation of the Party where the registry is located.  

3. The competent authorities shall have free access to information relating to the commercial 
registry for the purpose of responding to requests concerning the commercial registry. 

CHAPTER IV. FINAL PROVISIONS 

Article 6. Other instruments 

The provisions of this Agreement shall not affect the rights and obligations arising from other 
international agreements that are binding on the Parties or from instruments of the European 
Union.  
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Article 7. Dispute settlement 

Any disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled via 
negotiation through the diplomatic channel. 

Article 8. Amendment 

1. This Agreement may be amended at the request of either Party. 
2. Amendments shall enter into force in accordance with the terms of article 10 of this 

Agreement.  

Article 9. Validity and termination 

1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period. 
2. Either Party may terminate this Agreement at any time by written notification through the 

diplomatic channel.  
3. This Agreement shall cease to have effect six (6) months following the date of receipt of 

the said notification. 

Article 10. Entry into force 

This Agreement shall enter into force thirty (30) days following the receipt of the last notifica-
tion, sent in writing through the diplomatic channel, confirming the completion of the internal leg-
islative formalities required by the Parties to that effect.  

Article 11. Registration 

The Party in whose territory this Agreement was signed shall, immediately after its entry into 
force, submit it to the United Nations Secretariat for registration, in accordance with Article 102 of 
the United Nations Charter, and shall, in addition, notify the other Party of the completion of this 
procedure, and specify the assigned registration number. 

DONE at Zamora, 22 January 2009, in duplicate in the Portuguese and Spanish languages. 

The Minister of Justice of the Kingdom of Spain: 
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

The Minister of Justice of the Republic of Portugal: 
ALBERTO COSTA 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME 
D’ESPAGNE RELATIF À L’ACCÈS AUX INFORMATIONS EN MATIÈRE DE 
REGISTRE D’ÉTAT CIVIL ET DE REGISTRE COMMERCIAL 

La République portugaise et le Royaume d’Espagne, ci-après dénommés « les Parties », 
Désireux d’entretenir et de renforcer les liens qui unissent les deux États et d’instaurer dans 

leurs relations des règles concernant l’accès et les échanges d’informations en matière de registres 
civil et commercial, pour le bénéfice de leurs citoyens, 

Désireux également de simplifier la vie des personnes en éliminant les entraves administra-
tives et bureaucratiques pour obtenir les informations liées à l’enregistrement d’état civil, comme 
les naissances, les mariages, les divorces ou les décès, 

Tenant compte de la promotion de la compétitivité des entreprises, de la réduction des frais de 
gestion, de la suppression des formalités inutiles et visant à simplifier la vie des entreprises portu-
gaises et espagnoles sur le marché ibérique, 

Sont convenus de ce qui suit : 

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article premier. Objet 

Le présent Accord favorise l’instauration de conditions qui facilitent aux personnes physiques 
et morales l’accès à certaines informations en matière de registres d’état civil et commercial.  

CHAPITRE II. REGISTRE D’ÉTAT CIVIL 

Article 2. Registre d’état civil 

1. Le présent Accord vise à permettre les échanges d’informations pour la vérification de faits 
inscrits aux registres d’état civil des deux Parties, chaque fois que cela s’avère nécessaire, en vue 
de répondre aux demandes concernant l’enregistrement de faits d’état civil. 

2. À cet effet, les autorités compétentes des deux Parties se transmettront mutuellement les in-
formations demandées par la voie électronique. 

Article 3. Transmission des informations 

1. Les autorités compétentes pour la soumission de demandes d’informations et pour la com-
munication des réponses sont les services d’état civil des Parties. 

2. L’identification des services d’état civil est régie par la législation du pays respectif et le 
contenu des informations transmises est régi par la législation de la Partie où se trouve le registre. 
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3. L’autorité requise s’engage à répondre au plus vite aux demandes d’informations. 
4. Au cas où l’autorité requise ne disposerait pas des informations demandées ou si ces infor-

mations ne peuvent pas être transmises, elle doit en informer dès que possible l’autorité requérante. 
5. La communication des informations demandées se fait à titre gratuit. 

CHAPITRE III. REGISTRE COMMERCIAL 

Article 4. Registre commercial 

1. Le présent Accord vise à créer des conditions qui permettent aux personnes physiques et 
morales d’accéder par la voie électronique aux informations des registres commerciaux des deux 
Parties. 

2. L’accès mentionné au paragraphe précédent doit également être facilité pour les services 
des autorités chargées de la tenue du registre commercial chaque fois que cela s’avère nécessaire 
pour répondre à des demandes concernant le registre commercial. 

Article 5. Portail unique 

1. Afin de garantir la réalisation des objectifs visés à l’article précédent, il sera créé un portail 
Internet, en langues portugaise et espagnole, permettant d’accéder aux informations des registres 
commerciaux des deux Parties. 

2. Les finalités du registre commercial, les faits sujets à enregistrement, les effets, les rémuné-
rations et autres aspects liés au registre commercial sont régis par la législation de la Partie où se 
trouve le registre. 

3. L’accès aux informations du registre commercial par les autorités ayant compétence en la 
matière pour répondre aux demandes concernant ledit registre, est gratuit. 

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES 

Article 6. Autres documents 

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux droits et obligations issus 
d’autres accords internationaux contraignants pour les Parties ni aux instruments de l’Union euro-
péenne. 

Article 7. Résolution des différends 

Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera résolu 
par le biais de négociations, par la voie diplomatique. 
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Article 8. Révision 

1. Le présent Accord peut faire l’objet de révisions à la demande de l’une des Parties. 
2. Les modifications entreront en vigueur conformément aux termes et conditions énoncés à 

l’article 10 du présent Accord. 

Article 9. Validité et dénonciation 

1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période illimitée. 
2. Chacune des Parties, quelle qu’elle soit, pourra le dénoncer à tout moment moyennant noti-

fication écrite préalable transmise par la voie diplomatique. 
3. Le présent Accord cessera d’être valide six (6) mois après la date de la réception de ladite 

notification. 

Article 10. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la réception de la dernière des no-
tifications écrites, transmise par la voie diplomatique, signalant l’accomplissement des formalités 
legislatives internes requises par les Parties à cet effet. 

Article 11. Enregistrement 

La Partie sur le territoire de laquelle le présent Accord a été signé s’engage à le présenter pour 
enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies immédiatement après son 
entrée en vigueur, en vertu des dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, et 
s’engage, en outre, à informer l’autre Partie de l’achèvement de cette procédure et à lui communi-
quer le numéro d’enregistrement attribué. 

FAIT à Zamora, le 22 janvier 2009, en deux exemplaires en langues portugaise et espagnole. 

Ministre de la justice du Royaume d’Espagne : 
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

Ministre de la justice de la République portugaise : 
ALBERTO COSTA 
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No. 48451 
____ 

 
Austria 

 

and 
 

Mongolia 

Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government 
of Mongolia (with annexes). Vienna, 2 October 2007 

Entry into force:  1 March 2011 by notification, in accordance with article 19  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Austria, 22 March 2011 
 
 
 

Autriche 
 

et 
 

Mongolie 

Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement fédéral d'Autriche et le Gouver-
nement de la Mongolie (avec annexes). Vienne, 2 octobre 2007 

Entrée en vigueur :  1er mars 2011 par notification, conformément à l'article 19  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Autriche, 22 mars 2011 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL D’AUTRICHE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE 

Le Gouvernement fédéral d’Autriche et le Gouvernement de la Mongolie, ci-après dénommés 
dans le présent Accord « les Parties contractantes », 

Étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à 
Chicago le 7 décembre 1944, 

Désireux de conclure un Accord en complément de ladite Convention aux fins de créer des 
services de transport aérien réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte ne requière une interprétation différente : 
a) L’expression « Partie contractante » s’entend du Gouvernement fédéral d’Autriche, d’une 

part, et du Gouvernement de la Mongolie, d’autre part; 
b) Le terme « la Convention » désigne la Convention relative à l’aviation civile 

internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute Annexe 
adoptée conformément à l’article 90 de ladite Convention et tout amendement apporté aux 
Annexes ou à la Convention conformément aux articles 90 et 94 de celle-ci, dans la mesure où ces 
Annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties contractantes; 

c) L’expression « autorités aéronautiques » désigne, dans le cas du Gouvernement fédéral 
d’Autriche, le Ministre fédéral des transports, de l’innovation et de la technologie, et dans le cas de 
la Mongolie, le Ministre des routes, des transports et du tourisme, ou, dans les deux cas, toute autre 
autorité juridiquement habilitée à exercer les fonctions qu’exercent actuellement lesdites autorités; 

d) Le terme « territoire », en ce qui concerne un État, s’entend des terres et des eaux territo-
riales adjacentes audit État placées sous la souveraineté dudit État; 

e) L’expression « service aérien » désigne tout service aérien régulier effectué par des aéro-
nefs pour le transport public de passagers, de courrier ou de marchandises; 

f) L’expression « service aérien international » désigne un service aérien qui traverse 
l’espace aérien de plusieurs États; 

g) L’expression « entreprise de transport aérien » désigne toute entreprise de transport aérien 
qui offre ou exploite un service aérien international; 

h) L’expression « entreprise de transport aérien désignée » s’entend d’une entreprise de 
transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l’article 3 du présent Accord; 

i) L’expression « escale non commerciale » désigne un atterrissage à toute fin autre que 
l’embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier; 

j) Le terme « capacité » désigne : 
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i) En ce qui concerne tout aéronef, la capacité d’exploitation reconnue et autorisée pour la 
route ou une portion de celle-ci; 

ii) En ce qui concerne un service aérien spécifié, la capacité de l’aéronef exploité pour ce 
service, multipliée par le nombre de fois où l’aéronef est exploité pendant une durée déterminée ou 
sur une route déterminée ou une portion de celle-ci. 

Article 2. Droits de trafic 

1) Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits suivants relatifs 
à ses services aériens internationaux réguliers : 

a) Le droit de survoler son territoire sans y faire escale; 
b) Le droit d’y faire des escales non commerciales. 
2) Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits énoncés dans le 

présent Accord aux fins d’établir des services aériens internationaux réguliers sur les routes indi-
quées dans l’Annexe. Ces services et ces routes sont ci-après dénommés « les services convenus » 
et « les routes indiquées », respectivement. Dans l’exploitation d’un service convenu sur une route 
indiquée, l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie contrac-
tante ont, outre les droits indiqués au paragraphe 1 du présent article, celui de faire escale sur le 
territoire de l’autre Partie contractante aux points de ladite route indiqués dans l’Annexe, en vue 
d’embarquer ou de débarquer des passagers et des marchandises, y compris du courrier. 

3) Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’est réputée conférer aux entre-
prises de transport aérien désignées d’une Partie contractante le droit d’embarquer, sur le territoire 
de l’autre Partie contractante, des passagers ou des marchandises, y compris du courrier, pour les 
transporter, en vertu d’un contrat de louage ou moyennant rémunération, à un autre point du terri-
toire de cette autre Partie contractante. 

Article 3. Autorisations nécessaires 

1) Chaque Partie contractante a le droit de désigner, en le notifiant par écrit à l’autre Partie 
contractante, une ou plusieurs entreprises de transport aérien qui seront chargées d’assurer les ser-
vices convenus sur les routes indiquées. 

2) À la réception de cette notification, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contrac-
tante accordent sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, 
les autorisations d’exploitation voulues à l’entreprise de transport aérien désignée. 

3) Chaque Partie contractante a le droit, moyennant une notification écrite adressée à l’autre 
Partie contractante, d’annuler la désignation de cette entreprise de transport aérien et d’en désigner 
une autre. 

4) Chaque Partie contractante a le droit de demander à une entreprise de transport aérien dé-
signée par l’autre Partie contractante la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions 
prescrites par les lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par ladite autre Par-
tie contractante pour l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux disposi-
tions de la Convention. 
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5) Chaque Partie contractante a le droit de refuser d’accorder les autorisations d’exploitation 
visées au paragraphe 2 du présent article, ou de soumettre aux conditions qu’elle jugera néces-
saires l’exercice, par une entreprise de transport aérien désignée, des droits énumérés à l’article 2 
du présent Accord, dans tous les cas où elle n’a pas la certitude qu’une part importante de la pro-
priété de ladite entreprise de transport aérien et de son contrôle effectif sont entre les mains de la 
Partie contractante qui l’a désignée ou de ressortissants de cette Partie. 

6) L’entreprise ainsi désignée et autorisée peut à tout moment mettre en exploitation les ser-
vices convenus, à condition qu’un tarif, fixé conformément aux dispositions de l’article 11 du pré-
sent Accord, soit en vigueur et qu’un accord conforme aux dispositions de l’article 5 du présent 
Accord ait été conclu pour ces services. 

Article 4. Suspension et annulation 

1) Chaque Partie contractante a le droit de suspendre l’exercice des droits énumérés à 
l’article 2 du présent Accord par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) par 
l’autre Partie contractante, d’annuler l’autorisation d’exploitation, ou de soumettre l’exercice de 
ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires : 

a) Dans tous les cas où elle n’a pas la certitude qu’une part importante de la propriété et le 
contrôle effectif de cette entreprise ou de ces entreprises de transport aérien sont entre les mains de 
la Partie contractante qui les a désignées ou de ressortissants de cette Partie contractante; ou 

b) Si cette entreprise ou ces entreprises de transport aérien n’observent pas les lois ou rè-
glements de la Partie contractante qui accorde ces droits; ou 

c) Si l’entreprise ou les entreprises de transport aérien manquent d’une autre façon 
d’exploiter son service conformément aux conditions prescrites au titre du présent Accord. 

2) À moins qu’une révocation, une suspension ou une imposition des conditions mention-
nées au paragraphe 1 du présent article s’impose d’une façon immédiate pour empêcher d’autres 
manquements aux lois ou règlements, le droit en question n’est exercé qu’après consultation avec 
l’autre Partie contractante. Dans ce cas, ces consultations commencent dans les soixante (60) jours 
suivant la date de la demande de consultation formulée par l’une ou l’autre des Parties contrac-
tantes. 

Article 5. Règlements relatifs à la capacité 

La capacité exploitable dans le cadre des services aériens réguliers convenus est soumise aux 
conditions suivantes : 

1) Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes exploitent les 
services convenus sur les routes indiquées dans des conditions d’équité et d’égalité. 

2) Lors de l’exploitation des services convenus, l’entreprise ou les entreprises de transport 
aérien de chaque Partie contractante prennent en considération les intérêts de l’entreprise ou des 
entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante afin de ne pas gêner indûment les ser-
vices que cette ou ces dernières assurent sur tout ou une partie des mêmes routes. 

3) Les services convenus qu’assurent l’entreprise ou les entreprises de transport aérien dési-
gnées par les Parties contractantes doivent être adaptés de près aux besoins du public en matière de 
transport sur les routes indiquées et ont pour but essentiel de fournir une capacité correspondant à 
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la demande courante et normalement prévisible en matière de transport de passagers, de marchan-
dises et de courrier entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise ou les en-
treprises de transport aérien et les pays de destination finale du trafic. 

4) Pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, embarqués et débarqués 
le long des routes indiquées, en des points sur le territoire d’États autres que celui qui désigne les 
entreprises de transport aérien, il conviendra de respecter les principes généraux suivant lesquels la 
capacité doit être proportionnée : 

a) Aux besoins de trafic entre le pays d’origine et les pays de destination; 
b) Aux besoins de trafic dans la région desservie par les entreprises de transport aérien, 

compte étant tenu des services locaux et régionaux assurés par des entreprises de transport aérien 
des États de la région; et 

c) Aux besoins de l’exploitation de services long-courriers. 
5) Les horaires d’exploitation des services convenus doivent être présentés à l’approbation 

des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins trente (30) jours avant la date 
prévue de leur adoption. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit sous réserve du consen-
tement desdites autorités. 

6) Les horaires d’exploitation fixés pour une saison conformément aux dispositions du pré-
sent article restent en vigueur pour les saisons correspondantes jusqu’à ce que de nouveaux ho-
raires aient été fixés conformément aux dispositions du présent article. 

Article 6. Validité des certificats et des licences 

1) Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par 
une Partie contractante, et en cours de validité, sont reconnus par l’autre Partie contractante pour 
l’exploitation des services convenus. 

2) Toutefois, chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser la validation, pour le 
survol de son territoire, de certificats d’aptitude et de permis délivrés à ses propres ressortissants 
ou validés par un autre État. 

Article 7. Exonération des droits de douane et autres redevances 

1) Les aéronefs exploités en service international par l’entreprise ou les entreprises de trans-
port aérien désignées par chaque Partie contractante, ainsi que leur équipement normal, les appro-
visionnements en carburant et lubrifiants et les provisions de bord (y compris les provisions de 
produits alimentaires, de boissons et de tabac) à bord desdits aéronefs sont exonérés, à l’arrivée sur 
le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres 
droits ou taxes similaires, à condition que cet équipement et ces approvisionnements demeurent à 
bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 

2) Sont également exonérés des mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances corres-
pondant à des prestations de services : 

a) Les provisions de bord embarquées sur le territoire de l’une des Parties contractantes, 
dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante, et destinées à être utilisées à 
bord des aéronefs exploités sur une route indiquée de l’autre Partie contractante; 
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b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des Parties contractantes pour 
l’entretien ou la réparation d’aéronefs exploités sur une route indiquée par l’entreprise ou les en-
treprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante; 

c) Les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs exploités sur une 
route indiquée par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de l’autre Partie 
contractante, même s’ils doivent être consommés pendant la partie du voyage qui survole le terri-
toire de la Partie contractante où ils ont été embarqués. 

Les matériels visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus peuvent être placés sous le contrôle et la 
surveillance des autorités douanières. 

3) L’équipement normal de bord, ainsi que le matériel et les approvisionnements de bord 
restant à bord des aéronefs de l’une des Parties contractantes, ne peuvent être débarqués sur le ter-
ritoire de l’autre Partie contractante qu’après approbation des services douaniers de ladite Partie 
contractante. En pareil cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdits services douaniers 
jusqu’au moment où ils seront réexportés ou utilisés conformément à la réglementation douanière. 

Article 8. Fiscalité 

1) Les bénéfices de l’exploitation d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que 
sur le territoire de la Partie contractante où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 

2) Le capital représenté par les aéronefs exploités en trafic international et les biens mobi-
liers appartenant à l’exploitation de ces aéronefs n’est imposable que sur le territoire de la Partie 
contractante où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 

3) Lorsqu’un Accord spécial tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune existe entre les Parties contractantes, les dispositions de celui-ci prévalent. 

Article 9. Trafic de transit direct 

1) Les passagers, les bagages, les marchandises et le courrier en transit direct sur le territoire 
de l’une ou l’autre des Parties contractantes et demeurant dans une zone de l’aéroport réservée à 
cette fin ne sont soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sécurité contre la 
violence, la piraterie aérienne et la contrebande de stupéfiants. 

2) Les bagages, les marchandises et le courrier en transit direct sont exonérés des droits de 
douane et autres taxes similaires. 

Article 10. Sécurité aérienne 

1) Conformément aux droits et obligations qu’elles ont contractés dans le cadre du droit 
international, les Parties contractantes réaffirment l’obligation réciproque qu’elles ont de protéger 
la sécurité de l’aviation civile contre tous les actes d’intervention illicite. Sans limiter l’ensemble 
de leurs droits et obligations dans le cadre du droit international, les Parties contractantes 
s’efforcent, en particulier, d’agir conformément aux dispositions de la Convention relative aux 
infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 
14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs, signée à 
La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre 
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la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la 
répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile 
internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 ou de toute autre Convention sur la sécurité de 
l’aviation à laquelle les deux Parties contractantes pourront adhérer. 

2) Les Parties contractantes se rendent mutuellement, sur demande, toute l’assistance néces-
saire pour prévenir la capture illicite d’aéronefs civils et les autres actes illicites portant atteinte à 
la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et équipages, comme des aéroports et des installa-
tions de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace contre la sécurité de l’aviation civile. 

3) Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les Parties contractantes se conforment aux 
dispositions relatives à la sécurité aérienne prescrites par l’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale dans les annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale, dans la me-
sure où ces dispositions leur sont applicables; elles exigent des exploitants d’aéronefs de leur pa-
villon, des exploitants d’aéronefs ayant leur principal établissement ou leur résidence permanente 
sur leur territoire et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces 
dispositions. 

4) Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs doivent observer les 
dispositions relatives à la sécurité de l’aviation mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus, exigées par 
l’autre Partie contractante pour l’entrée ou le séjour sur son territoire et la sortie de son territoire. 
Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement prises sur 
son territoire pour protéger les aéronefs et pour procéder à l’inspection des passagers, de 
l’équipage, des bagages à main, des bagages, des marchandises et des provisions de bord de 
l’aéronef, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. De même, chaque Partie 
contractante examine également avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l’autre 
Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises 
pour faire face à une menace particulière. 

5) Lorsque se produit un incident ou que surgit la menace de capture illicite d’un aéronef ci-
vil ou autres actes illicites à l’encontre de la sécurité de l’un de leurs aéronefs, de leurs passagers et 
de leurs équipages, ou encore des aéroports ou d’installations de navigation aérienne, les Parties 
contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et autres mesures 
appropriées afin de mettre fin aussi rapidement que possible et avec un minimum de risques pour 
les vies humaines audit incident ou à ladite menace. 

6) Si une Partie Contractante déroge aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui 
sont énoncées dans le présent article, les autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante 
peuvent demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques de ladite Partie 
contractante. 

Article 11. Tarifs de transport 

1) Il peut être exigé que les tarifs des services de transport aérien international exploités en 
vertu du présent Accord soient déposés auprès des autorités aéronautiques de l’une ou l’autre des 
Parties contractantes. 

2) L’intervention des autorités aéronautiques est limitée notamment à : 
i) Prévenir l’application de tarifs ou de pratiques abusivement discriminatoires; 
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ii) Protéger les consommateurs contre des tarifs qui sont indûment élevés ou indûment res-
trictifs par suite de l’abus d’une position dominante ou de pratiques concertées entre les transpor-
teurs aériens; et 

iii) Protéger les entreprises de transport aérien contre les tarifs qui sont artificiellement bas 
par suite de l’attribution directe ou indirecte de subventions ou d’aides gouvernementales. 

3) Nonobstant les dispositions du présent article, les tarifs qui seront pratiqués par le ou les 
transporteurs aériens désignés par le Gouvernement de la Mongolie dans le cadre de transports ef-
fectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire. 

Article 12. Transfert de revenus nets 

1) Chacune des Parties contractantes accorde à  l’entreprise ou aux entreprises de transport 
aérien désignées de l’autre Partie contractante le droit de transférer sans frais l’excédent des re-
cettes sur les dépenses, tiré sur son territoire en raison du transport de passagers, de bagages, du 
courrier et de fret par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie 
contractante, en une devise librement convertible au taux de change officiel pratiqué le jour du 
transfert. Les transferts sont effectués immédiatement, au plus tard soixante (60) jours après la date 
de la demande. 

2) Lorsqu’un accord de paiement spécial existe entre les Parties contractantes, les paiements 
sont effectués conformément aux dispositions de cet accord. 

Article 13. Représentation, billetterie et promotion commerciale 

1. L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante 
ont les mêmes possibilités d’employer, sous réserve des lois et règlements de l’autre Partie con-
tractante, le personnel technique et commercial pour l’exécution des services convenus sur les 
routes indiquées et aux fins d’ouvrir et d’exploiter des bureaux sur le territoire de l’autre Partie 
contractante. 

2. L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante 
ont également les mêmes possibilités de diffuser tous types de documents de transport et de faire 
de la publicité et de la promotion commerciales sur le territoire de l’autre Partie contractante. 

Article 14. Fourniture de statistiques 

1) Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante fournissent aux autorités aéronau-
tiques de l’autre Partie contractante, à leur demande, des relevés statistiques périodiques ou autres. 

2) Ces relevés contiennent tous les renseignements voulus pour permettre de déterminer le 
volume du trafic acheminé par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées sur les 
services convenus, ainsi que la provenance et la destination de ce trafic. 
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Article 15. Consultations et modifications 

1) Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent de temps à autre dans 
un esprit d’étroite coopération en vue d’assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Ac-
cord, et le respect satisfaisant de ces dispositions, et de l’Annexe audit Accord. 

2) Si l’une ou l’autre des Parties contractantes estime souhaitable de modifier l’une quel-
conque des dispositions du présent Accord, elle peut demander des consultations avec l’autre Par-
tie contractante. Ces consultations (qui peuvent être préparées par voie de discussion entre les 
autorités aéronautiques) débutent dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la 
demande, à moins que les deux Parties contractantes ne conviennent de prolonger ce délai. Les 
modifications ainsi convenues sont adoptées par chaque Partie contractante conformément à ses 
procédures constitutionnelles. 

3) Les modifications apportées à l’Annexe sont convenues entre les autorités compétentes 
des Parties contractantes. 

Article 16. Règlement des différends 

1) En cas de différend entre les Parties contractantes relatif à l’application ou à 
l’interprétation du présent Accord, les Parties contractantes s’efforcent en premier lieu de le régler 
par la voie de négociation. 

2) Si elles ne parviennent pas à régler le différend par voie de négociation, les Parties 
contractantes peuvent soumettre le différend à la décision d’une personne ou d’un organisme; si 
elles ne s’entendent pas à ce sujet, le différend est, à la demande de l’une ou l’autre Partie 
contractante, soumis pour décision à un tribunal composé de trois (3) arbitres, un (1) désigné par 
chaque Partie contractante et le troisième devant être nommé par les deux (2) arbitres déjà 
désignés. Chacune des Parties contractantes nomme son arbitre dans les soixante (60) jours qui 
suivent la date de la réception par l’autre Partie contractante d’une notification transmise par la 
voie diplomatique, demandant un arbitrage du différend par le tribunal en question et le troisième 
arbitre est désigné au cours d’une nouvelle période de soixante (60) jours. Si l’une ou l’autre des 
Parties ne désigne pas son arbitre dans le délai prescrit, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné 
dans le délai prescrit, l’une ou l’autre des Parties pourra demander au Président du Conseil de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale de désigner un ou plusieurs arbitres, selon le cas. 
Dans le cas où le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale est un 
ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes, son adjoint principal est prié de faire la 
désignation appropriée. Dans tous les cas, le troisième arbitre sera ressortissant d’un État tiers et 
présidera l’organisme arbitral. 

3) Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en application du para-
graphe 2 du présent article. 

4) Si l’une ou l’autre Partie contractante refuse de se conformer aux dispositions du para-
graphe 2 du présent article, l’autre Partie contractante peut, tant que dure cette situation, limiter, 
suspendre ou révoquer tous droits ou privilèges accordés en vertu du présent Accord à la Partie 
contractante en défaut. 
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5) Chacune des Parties contractantes supporte les frais et la rémunération de son arbitre; les 
honoraires du troisième arbitre et les frais exposés pour lui, ainsi que les dépenses résultant des 
procédures d’arbitrage, sont partagés par moitié entre les Parties contractantes. 

Article 17. Dénonciation 

1) Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie 
contractante, par la voie diplomatique sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification 
est simultanément communiquée au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale et 
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 

2) En pareil cas, le présent Accord cesse de produire ses effets douze (12) mois après la date 
de réception de la notification par l’autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit 
retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. En l’absence d’un accusé de ré-
ception de l’autre Partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours 
après sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale. 

Article 18. Enregistrement 

Le présent Accord et tous les amendements qui lui sont apportés sont enregistrés auprès du 
Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale et du Secrétariat de l’Organisation des 
Nations Unies. 

Article 19. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à la-
quelle les deux Parties contractantes se sont communiqué mutuellement, par la voie d’un échange 
de notes diplomatiques, l’accomplissement des exigences prévues à cette fin par leurs procédures 
constitutionnelles respectives, à condition toutefois qu’un accord entre la Communauté européenne 
et la Mongolie rendant les contrats de service aériens bilatéraux entre les États membres de 
l’Union européenne et la Mongolie conformes au droit communautaire soit déjà en vigueur. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouver-
nements respectifs, ont signé le présent Accord. 

FAIT à Vienne le 2 octobre 2007, en double exemplaire en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement fédéral d’Autriche : 
JOSEF PRÖLL 

Pour le Gouvernement de la Mongolie : 
ICHINKHORLOOGIIN ERDENBAATAR 
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ANNEXE 1 

A. L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement fédéral 
d’Autriche ont le droit d’exploiter des services aériens réguliers dans les deux directions sur les 
routes indiquées ci-après : 

 
Points de départ :                                 Points d’arrivée : 
Points situés en Autriche                     Points situés en Mongolie 

 
B. Les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de la Mongolie ont le 

droit d’exploiter des services aériens réguliers dans les deux directions sur les routes indiquées ci-
après : 

 
Points de départ :                                 Points d’arrivée : 
Points situés en Mongolie                   Points situés en Autriche   

 
C. Tous points intermédiaires et points au-delà peuvent être desservis par les entreprises de 

transport aérien désignées de chaque Partie contractante sans exercer des droits de trafic de cin-
quième liberté. 

L’exercice éventuel des droits de trafic de cinquième liberté peut être convenu par les autori-
tés aéronautiques des deux Parties contractantes. 
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ANNEXE 2 

Partage de codes : 
1. L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque pays qui offrent 

l’autorisation appropriée de fournir les services convenus peuvent exploiter et/ou offrir les services 
convenus sur les routes indiquées dans le cadre d’un partage de codes avec les entreprises de 
transport aérien qui ont l’autorisation appropriée de ce faire. 

2. Il a en outre été décidé que chaque entreprise de transport aérien partie à des accords de 
partage de codes en application du présent paragraphe doit, pour tout billet vendu par elle, préciser 
à l’acheteur sur le point de vente l’entreprise de transport aérien qui sera effectivement chargée de 
l’exploitation dans chaque secteur du service, et avec quelles entreprises de transport aérien 
l’acheteur établit une relation contractuelle.
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Agreement between the Government of the Republic of Paraguay and the Government of the 
Federal Republic of Germany on financial cooperation 2002 – "Line of Microcredit". 
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Entry into force:  15 October 2009 by notification, in accordance with article 5  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Paraguay, 16 March 2011 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Paraguay 
 

et 
 

Allemagne 

Accord entre le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération financière 2002 – « Ligne de 
microcrédit ». Asunción, 23 avril 2008 

Entrée en vigueur :  15 octobre 2009 par notification, conformément à l'article 5  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Paraguay, 16 mars 2011 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Mémorandum d'accord dans les domaines de la santé entre le Ministère de la santé de la 
République turque et le Ministère de la santé du Royaume d'Arabie saoudite. Ankara, 
8 août 2006 

Entrée en vigueur :  3 juillet 2009 par notification, conformément à l'article 6  
Textes authentiques :  arabe, anglais et turc 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Turquie, 14 mars 2011 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ENTRE LE 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE 

Le Ministère de la santé de la République turque et le Ministère de la santé du Royaume 
d’Arabie saoudite (ci-après dénommés « les Parties »), en vue de renforcer les liens d’amitié et de 
développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé et des sciences médi-
cales, conformément aux règles et réglementations en vigueur dans les deux pays, sont convenus 
de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties encouragent la coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales, 
en particulier : 

1. L’échange d’informations dans le domaine de la formation et des qualifications du person-
nel médical avant la préparation de programmes de formation mutuelle; 

2. L’échange de données d’expérience, l’organisation de réunions scientifiques, le renforce-
ment de l’expérience et l’échange d’informations concernant la recherche orientée vers 
l’international et les résultats des conférences; 

3. L’échange de données d’expérience et d’informations dans le domaine de l’industrie phar-
maceutique et de l’équipement médical; 

4. La participation aux foires dans le domaine de la santé organisées dans les deux pays pour 
encourager le commerce mutuel et l’échange d’investissements en matière de santé. 

Article 2 

Les Parties s’accordent sur les dépenses financières inhérentes à la mise en œuvre des pro-
grammes généraux dans le cadre du présent Mémorandum, en considérant chaque programme sé-
parément et en se basant sur la disponibilité des finances et ressources nécessaires. 

Article 3 

La coopération est menée selon les conditions financières suivantes : 
1. Les frais des vols internationaux aller-retour vers la capitale ou tout autre point de destina-

tion convenu auparavant et l’assurance médicale des délégations sont à la charge de la Partie expé-
ditrice. 

2. Les frais de logement, y compris les repas, et de transport local seront pris en charge par la 
Partie destinataire. Cette période ne peut excéder deux (2) semaines. 
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Article 4 

Les Parties peuvent convenir de former un comité de travail mixte chargé de la coopération 
dans les domaines de la santé, qui se réunira alternativement dans les deux (2) pays, en tant que de 
besoin. 

Article 5 

Les Parties s’accordent sur les programmes nécessaires à l’exécution du présent Mémoran-
dum, chaque Partie étant responsable de l’exécution du présent Mémorandum dans son pays. 

Article 6 

1. La durée du présent Mémorandum est de cinq (5) ans à compter de la date du dernier 
échange de notifications, adressé par la voie diplomatique, indiquant l’accomplissement des forma-
lités nécessaires. Il sera reconduit automatiquement pour une ou des périodes similaires, à moins 
que l’une ou l’autre des Parties ait notifié l’autre par écrit de son intention de le dénoncer au moins 
trois (3) mois avant l’expiration de la période en question. 

2. En cas de dénonciation du présent Mémorandum, ses conditions continuent de s’appliquer 
aux programmes convenus et aux obligations connexes jusqu’à leur accomplissement. 

FAIT à Ankara, le 14.7.1427 de l’Hégire, correspondant au 8 août 2006, en deux exemplaires 
originaux, chacun en langues turque, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas 
de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaudra. 

Pour le Ministère de la santé de la République turque : 
RECEP AKDAĞ  

Ministre de la santé 

Pour le Ministère de la santé du Royaume d’Arabie saoudite : 
IBRAHIM A. AL-ASSAF 
Ministre des finances 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ CONSTITUTIF DE L’UNION DES NATIONS DE L’AMÉRIQUE DU SUD 

La République argentine, la République de Bolivie, la République fédérative du Brésil, la 
République du Chili, la République de Colombie, la République de l’Équateur, la République 
coopérative du Guyana, la République du Paraguay, la République du Pérou, la République du 
Suriname, la République orientale de l’Uruguay et la République bolivarienne du Venezuela, 

Préambule 

Vu l’histoire partagée et la solidarité de nos nations multiethniques, multilingues et multicultu-
relles, qui ont lutté pour l’émancipation et l’unité de l’Amérique du Sud, en honorant la vision de 
ceux qui ont forgé notre indépendance et notre liberté en faveur de cette union et de la construction 
d’un avenir commun, 

Inspirées par les Déclarations de Cusco (8 décembre 2004), de Brasilia (30 septembre 2005) 
et de Cochabamba (9 décembre 2006), 

Affirmant leur détermination de construire une identité et une citoyenneté sud-américaines et 
de créer un espace régional intégré dans les domaines politique, économique, social, culturel, envi-
ronnemental, énergétique et des infrastructures, afin de renforcer l’unité de l’Amérique latine et 
des Caraïbes, 

Convaincues que l’intégration et l’unité de l’Amérique du Sud sont nécessaires pour améliorer 
le développement durable et le bien-être de nos peuples, et pour contribuer à résoudre les pro-
blèmes qui continuent de toucher notre région, tels que la pauvreté, l’exclusion et les inégalités so-
ciales persistantes, 

Persuadées que l’intégration est une étape décisive vers le renforcement du multilatéralisme et 
de la primauté du droit dans les relations internationales afin de parvenir à un monde multipolaire, 
équilibré et équitable, dans lequel priment l’égalité souveraine des États et une culture de la paix, 
un monde exempt d’armes nucléaires et d’armes de destruction massive, 

Réaffirmant que l’intégration tout comme l’union de l’Amérique du Sud reposent sur les prin-
cipes directeurs suivants : le respect absolu de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et 
l’inviolabilité des États, l’autodétermination des peuples, la solidarité, la coopération, la paix, la 
démocratie, la participation des citoyens et le pluralisme, les droits universels, interdépendants et 
indivisibles de l’homme, la réduction des asymétries et l’harmonie avec la nature en vue d’un dé-
veloppement durable, 

Comprenant que l’intégration de l’Amérique du Sud doit se faire par le biais d’un procédé 
novateur qui tient compte des progrès réalisés jusqu’à présent dans le cadre des processus 
MERCOSUR et CAN, ainsi que des expériences du Chili, du Guyana et du Suriname, et qui va au-
delà de leurs points d’entente, 

Conscientes que le procédé de mise en place d’une intégration et d’une union de l’Amérique 
du Sud est ambitieux au regard des objectifs stratégiques, et qu’il sera souple et progressif dans sa 
mise en œuvre, de façon à ce que chaque État honore ses engagements en fonction de sa propre ré-
alité, 
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Confirmant que des institutions démocratiques pleinement fonctionnelles et le respect absolu 
des droits de l’homme sont des conditions essentielles à l’édification d’un avenir commun em-
preint de paix et de prospérité économique et sociale, ainsi qu’à l’élaboration de processus 
d’intégration entre les États Membres, 

Conviennent : 

Article premier. Constitution de l’Union des nations de l’Amérique du Sud 

Les États parties au présent Traité décident de former l’Union des nations de l’Amérique du 
Sud (UNASUR) en tant qu’entité à personnalité juridique internationale. 

Article 2. Objectif 

L’Union des nations de l’Amérique du Sud a pour objectif de mettre en place, de manière par-
ticipative et consensuelle, une intégration et une union entre ses peuples dans les domaines cultu-
rel, social, économique et politique, en accordant la priorité au dialogue politique, aux politiques 
sociales, à l’éducation, à l’énergie, aux infrastructures, aux mécanismes financiers et à 
l’environnement, entre autres, afin d’éliminer les inégalités socio-économiques, de parvenir à 
l’intégration sociale et à la participation de la société civile, de renforcer la démocratie et de ré-
duire les asymétries dans le cadre du renforcement de la souveraineté et de l’indépendance des 
États. 

Article 3. Objectifs spécifiques 

Les objectifs de l’Union des nations de l’Amérique du Sud sont les suivants : 
a) Le renforcement du dialogue politique entre les États Membres afin de garantir un espace 

de consultation visant à donner plus de place à l’intégration de l’Amérique du Sud et à la participa-
tion de l’UNASUR sur la scène internationale; 

b) Le développement social et humain inclusif et équitable afin d’éradiquer la pauvreté et de 
venir à bout des inégalités dans la région; 

c) L’éradication de l’analphabétisme, l’accès universel à une éducation de qualité et la re-
connaissance, à l’échelle régionale, des études et des titres; 

d) L’intégration de l’énergie en vue de l’utilisation pleine et durable des ressources de la ré-
gion, dans un esprit de solidarité; 

e) Le développement d’une infrastructure visant l’interconnexion des pays de la région et de 
nos peuples, à partir de critères de développement social et économique durables; 

f) L’intégration financière via l’adoption de mécanismes compatibles avec les politiques 
économiques et fiscales des États Membres; 

g) La protection de la biodiversité, des ressources en eau et des écosystèmes, ainsi que la 
coopération dans la prévention des catastrophes et dans la lutte contre les causes et les effets des 
changements climatiques; 

h) L’élaboration de mécanismes concrets et efficaces afin de venir à bout des asymétries, 
parvenant ainsi à une intégration équitable; 

 342 



Volume 2742, I-48456 

i) La consolidation d’une identité sud-américaine par le biais de la reconnaissance progres-
sive des droits des ressortissants d’un État Membre résidant dans un des autres États Membres, 
l’objectif étant de parvenir à une citoyenneté sud-américaine; 

j) L’accès universel à la sécurité sociale et aux services de santé; 
k) La coopération sur les questions de migration dans le cadre d’une approche globale, fon-

dée sur le respect absolu des droits de l’homme et du travail, et visant la régularisation des flux 
migratoires et l’harmonisation des politiques en la matière; 

l) La coopération économique et commerciale afin de faire avancer et de consolider une 
stratégie novatrice, dynamique, transparente, équitable et équilibrée, prévoyant un accès efficace, 
favorisant la croissance et le développement économiques pour mettre fin aux asymétries grâce à la 
complémentarité des économies des pays de l’Amérique du Sud, et favorisant le bien-être de toutes 
les couches de la population et la réduction de la pauvreté; 

m) L’intégration industrielle et productive en mettant principalement l’accent sur le rôle im-
portant que peuvent jouer les petites et moyennes entreprises, les coopératives, les réseaux et les 
autres formes d’organisation de production; 

n) La définition et la mise en œuvre de politiques et de projets communs ou complémen-
taires liés à la recherche, à l’innovation, au transfert de technologie et à la production technolo-
gique, afin de renforcer les capacités, la pérennité et le développement technologique propres à la 
région; 

o) La promotion de la diversité culturelle et de l’expression des traditions et du savoir des 
peuples de la région, afin de renforcer leur esprit identitaire; 

p) La participation des citoyens, par le biais de mécanismes d’interaction et de dialogue 
entre l’UNASUR et les divers acteurs sociaux, à la formulation des politiques d’intégration en 
Amérique du Sud; 

q) La coordination entre les institutions spécialisées des États Membres, dans le respect des 
normes internationales, afin de renforcer la lutte contre la corruption, le problème mondial du tra-
fic de drogue, la traite des êtres humaines, le trafic d’armes légères et de petit calibre, le terro-
risme, la criminalité transnationale organisée et autres menaces, et d’œuvrer en faveur du désar-
mement, de la non-prolifération des armes nucléaires et de destruction massive, ainsi que du démi-
nage; 

r) L’amélioration de la coopération entre les autorités judiciaires des États Membres de 
l’UNASUR; 

s) L’échange d’informations et d’expériences sur les questions de défense; 
t) La coopération visant le renforcement de la sécurité des citoyens; 
u) La coopération sectorielle en tant que mécanisme d’approfondissement de l’intégration de 

l’Amérique du Sud, au moyen de l’échange d’informations et d’expériences, ainsi que le renforce-
ment des capacités. 

Article 4. Organes 

Les organes de l’UNASUR sont : 
1. Le Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement; 
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2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères; 
3. Le Conseil des Délégués; 
4. Le Secrétariat général. 

Article 5. Renforcement des institutions 

En fonction des besoins, il est possible de convoquer, de façon permanente ou temporaire, des 
réunions ministérielles sectorielles, des réunions de Conseils au niveau ministériel, des réunions de 
groupes de travail et des réunions à d’autres niveaux institutionnels, afin d’exécuter les mandats et 
les recommandations des organes compétents. Ces derniers dresseront un rapport de leurs activités 
par l’intermédiaire du Conseil des Délégués, qui, selon le cas, soumettra ses conclusions soit au 
Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement, soit au Conseil des Ministres des Affaires 
étrangères. 

Les accords adoptés aux réunions ministérielles sectorielles, aux réunions de Conseils au 
niveau ministériel, aux réunions de groupes de travail et d’autres niveaux institutionnels feront 
l’objet d’un examen par l’organe compétent qui a convoqué ou créé ces Conseils et ces groupes. 

Le Conseil sud-américain de l’énergie, créé par la Déclaration de Margarita (17 avril 2007), 
fait partie de l’UNASUR. 

Article 6. Le Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement 

Le Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement est l’organe suprême de l’UNASUR. 
Il a pour responsabilité : 
a) D’établir des principes directeurs, des plans d’action, des programmes et des projets rela-

tifs au processus d’intégration de l’Amérique du Sud et de fixer les priorités à mettre en œuvre; 
b) De convoquer des réunions ministérielles sectorielles et de créer des Conseils au niveau 

ministériel; 
c) De statuer sur les propositions soumises par le Conseil des Ministres des Affaires 

étrangères; 
d) D’adopter les lignes directrices politiques concernant les relations avec les tiers. 
Les réunions ordinaires du Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement ont lieu 

annuellement. À la demande d’un État Membre, il est possible de convoquer des réunions 
extraordinaires, dans le cadre de la présidence tournante, sous réserve de l’approbation de tous les 
États Membres de l’UNASUR. 

Article 7. Présidence tournante 

La présidence tournante de l’UNASUR sera exercée successivement par chacun des États 
Membres, par ordre alphabétique, sur une base annuelle. 

Elle a pour responsabilité : 
a) De préparer, de convoquer et de présider les réunions des organes de l’UNASUR; 
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b) En coordination avec le Secrétariat général, de soumettre au Conseil des Ministres des 
Affaires étrangères et au Conseil des Délégués le programme annuel d’activités de l’UNASUR, 
dans lequel figurent les dates, lieux et ordres du jour des réunions de ses organes; 

c) De représenter l’UNASUR lors d’événements internationaux, les États Membres ayant au 
préalable donné leur autorisation; 

d) De prendre des engagements et de signer des déclarations avec des tiers, les organes 
compétents de l’UNASUR ayant au préalable donné leur consentement. 

Article 8. Conseil des Ministres des Affaires étrangères 

Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères a les fonctions suivantes : 
a) Adopter les résolutions visant à mettre en œuvre les décisions du Conseil des Chefs d’État 

et de Gouvernement; 
b) Proposer des projets de décisions et préparer les réunions du Conseil des Chefs d’État et 

de Gouvernement; 
c) Coordonner les points de vue sur les thèmes centraux de l’intégration de l’Amérique du 

Sud; 
d) Développer et promouvoir le dialogue politique et la coordination concernant les ques-

tions d’intérêt régional et international; 
e) Superviser et évaluer le processus d’intégration dans son ensemble; 
f) Approuver le programme annuel d’activités et le budget annuel de fonctionnement de 

l’UNASUR; 
g) Approuver le financement des initiatives communes de l’UNASUR; 
h) Mettre en œuvre les principes directeurs concernant les relations avec des tiers; 
i) Approuver des résolutions et des règlements de nature institutionnelle ou portant sur 

d’autres questions relevant de sa compétence; 
j) Créer des groupes de travail en tenant compte des priorités établies par le Conseil des 

Chefs d’État et de Gouvernement. 
Les réunions ordinaires du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ont lieu chaque 

semestre et peuvent être convoquées extraordinairement par la présidence tournante à la demande 
de la moitié des États Membres. 

Article 9. Conseil des Délégués 

Le Conseil des Délégués a les fonctions suivantes : 
a) Exécuter, en adoptant les dispositions nécessaires, les décisions du Conseil des Chefs 

d’État et de Gouvernement et les résolutions du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, avec 
le soutien de la présidence tournante et du Secrétariat général; 

b) Préparer les réunions du Conseil des Ministres des Affaires étrangères; 
c) Préparer des projets de décisions, de résolutions et de règlements pour examen par le 

Conseil des Ministres des Affaires étrangères; 
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d) Assurer la compatibilité et coordonner les initiatives de l’UNASUR avec d’autres proces-
sus d’intégration régionale et sous-régionale en place, afin de favoriser la complémentarité des ef-
forts; 

e) Créer, coordonner et superviser les groupes de travail; 
f) Superviser le dialogue politique, les consultations et la coopération sur les questions 

d’intérêt régional et international; 
g) Promouvoir les espaces de dialogue afin de faciliter la participation des citoyens au pro-

cessus d’intégration de l’Amérique du Sud; 
h) Proposer au Conseil des Ministres des Affaires étrangères le projet de budget annuel 

ordinaire pour examen et approbation. 
Le Conseil des Délégués est composé d’un représentant habilité de chaque État Membre. Il se 

réunit de préférence tous les deux (2) mois sur le territoire de l’État qui exerce la présidence 
tournante, ou dans un autre endroit à convenir. 

Article 10. Secrétariat général 

Le Secrétariat général est l’organe qui, sous la direction du Secrétaire général, exécute les 
mandats qui lui sont conférés par les organes de l’UNASUR et dont il est le représentant. Son 
siège se situe à Quito (Équateur). 

Il lui incombe : 
a) De soutenir le Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement, le Conseil des Ministres des 

Affaires étrangères, le Conseil des Délégués et la présidence tournante dans l’exercice de leurs 
fonctions; 

b) De proposer des initiatives et de superviser la mise en œuvre des directives établies par 
les organes de l’UNASUR; 

c) De participer, avec droit de parole et droit de servir de secrétariat, aux réunions des or-
ganes de l’UNASUR; 

d) D’établir et de soumettre aux organes compétents de l’UNASUR le rapport annuel et les 
rapports respectifs correspondant auxdits organes; 

e) De servir de dépositaire des accords passés dans le cadre de l’UNASUR et de pourvoir à 
leur publication respective; 

f) D’élaborer le projet de budget annuel pour examen par le Conseil des Délégués et de 
prendre les mesures nécessaires à la bonne gestion et exécution budgétaire; 

g) D’élaborer le projet de Règlement intérieur pour le fonctionnement du Secrétariat général, 
et de le soumettre à l’examen et à l’approbation des organes compétents; 

h) D’assurer la coordination avec d’autres entités de coopération et d’intégration de 
l’Amérique latine et des Caraïbes en vue de développer les activités demandées par les organes de 
l’UNASUR; 

i) D’établir, conformément au Règlement intérieur, tous les actes juridiques nécessaires à la 
bonne administration et gestion du Secrétariat général. 

Sur proposition du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, le Secrétaire général est 
nommé par le Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement pour un mandat de deux (2) ans, 
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renouvelable une (1) fois seulement. Le Secrétaire général ne peut être remplacé par une personne 
de la même nationalité. 

Au cours de l’exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et les fonctionnaires du Secré-
tariat général se consacrent exclusivement à l’UNASUR, ne sollicitent ou ne reçoivent 
d’instructions d’aucun Gouvernement ou d’aucune autorité autre que l’UNASUR et s’interdisent 
tout comportement incompatible avec leur statut de fonctionnaires internationaux en engageant 
leur responsabilité uniquement auprès de cette organisation internationale. 

Le Secrétaire général est le représentant légal du Secrétariat général. 
La sélection des fonctionnaires du Secrétariat général garantit une représentation équitable 

pour chaque État Membre, en tenant compte, dans la mesure du possible, des critères de sexe, de 
langue, d’ethnie, entre autres. 

Article 11. Sources juridiques 

Les sources juridiques de l’UNASUR sont : 
1. Le Traité constitutif de l’UNASUR et autres instruments additionnels; 
2. Les Accords conclus par les États Membres de l’UNASUR sur la base de l’instrument 

mentionné au point précédent; 
3. Les décisions du Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement; 
4. Les résolutions du Conseil des Ministres des Affaires étrangères; 
5. Les dispositions du Conseil des Délégués. 

Article 12. Approbation des actes normatifs 

Toutes les normes de l’UNASUR sont adoptées par consensus. 
Les décisions du Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement, les résolutions du Conseil des 

Ministres des Affaires étrangères et les dispositions du Conseil des Délégués peuvent être adoptées 
en présence d’au moins trois quarts (3/4) des États Membres. 

Les décisions du Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement, les résolutions du Conseil des 
Ministres des Affaires étrangères adoptées sans la présence de l’ensemble des États Membres 
seront transmises par le Secrétaire général aux États absents, qui devront faire connaître leur 
position dans un délai de trente (30) jours après réception du document dans la langue appropriée. 
Dans le cas du Conseil des Délégués, ce délai est de quinze (15) jours. 

Les groupes de travail réunis en séance soumettent des propositions à condition de disposer 
d’un quorum de la moitié des États Membres plus un. 

Une fois intégrés dans la législation de chaque État Membre, les actes normatifs émanant des 
organes de l’UNASUR s’imposent aux États Membres, conformément à leurs procédures internes 
respectives. 
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Article 13. Adoption de politiques et création d’institutions, d’organismes  
et de programmes 

Un ou plusieurs États Membres peuvent soumettre à l’examen du Conseil des Délégués une 
proposition visant l’adoption de politiques et la création d’institutions, d’organismes ou de 
programmes communs destinés à être adoptés par consensus, sur la base d’un critère de mise en 
œuvre souple et progressif, conformément aux objectifs de l’UNASUR et des dispositions visées 
aux articles 5 et 12 du présent Traité. 

Les programmes, institutions ou organismes dont les États Membres font partie avant l’entrée 
en vigueur du présent Traité peuvent être considérés comme des programmes, institutions ou orga-
nismes relevant de l’UNASUR, conformément aux procédures décrites dans cet article et aux ob-
jectifs du présent Traité. 

Les propositions sont soumises au Conseil des Délégués. Une fois approuvées par consensus, 
elles sont transmises au Conseil des Ministres des Affaires étrangères puis au Conseil des Chefs 
d’État et de Gouvernement pour approbation par consensus. Lorsqu’une proposition ne fait pas 
l’objet d’un consensus, elle ne peut être soumise une nouvelle fois au Conseil des Délégués que 
six (6) mois après sa dernière inscription à l’ordre du jour. 

Après l’approbation d’une proposition par l’organe suprême de l’UNASUR, trois (3) États 
Membres ou plus peuvent procéder à sa mise en œuvre, à condition que soit garantie à d’autres 
États Membres la possibilité de participer à cette initiative commune et que des rapports sur sa 
mise en œuvre soient régulièrement présentés au Conseil des Délégués. 

Tout État Membre peut s’abstenir totalement ou partiellement de mettre en œuvre une poli-
tique approuvée, que ce soit pour une durée définie préalablement ou pour une durée indéfinie, 
sans que cela ne l’empêche de participer ultérieurement à la mise en œuvre totale ou partielle de 
ladite politique. Dans le cas de la création d’institutions, d’organismes ou de programmes, tout État 
Membre peut participer en tant qu’observateur ou s’en abstenir totalement ou partiellement pour 
une durée définie ou indéfinie. 

L’adoption de politiques et la création d’institutions, d’organismes et de programmes sont 
réglementées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères, sur proposition du Conseil des 
Délégués. 

Article 14. Dialogue politique 

Les consultations politiques et la coordination entre les États Membres de l’UNASUR ont 
pour fondement l’harmonie et le respect mutuel, le renforcement de la stabilité régionale, le soutien 
à la protection des valeurs démocratiques et la défense des droits de l’homme. 

Les États Membres renforcent la pratique de la recherche de consensus sur les thèmes cen-
traux de l’ordre du jour international et encouragent les initiatives en faveur de l’identité régionale 
comme facteur dynamique dans les relations internationales. 

Article 15. Relations avec des tiers 

L’UNASUR encourage les initiatives en faveur du dialogue sur les questions d’intérêt régional 
ou international et cherche à renforcer les mécanismes de coopération avec d’autres groupes régio-
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naux, États et autres entités jouissant de la personnalité juridique internationale, en accordant la 
priorité aux projets des domaines de l’énergie, du financement, de l’infrastructure, des politiques 
sociales, de l’éducation et d’autres domaines à définir. 

Le Conseil des Délégués, soutenu par la présidence tournante et le Secrétariat général, est 
chargé de superviser la mise en œuvre des activités. Aux fins de bonne coordination, le Conseil des 
Délégués est tenu informé et procède à l’examen des positions que l’UNASUR adopte dans ses 
relations avec des tiers. 

Article 16. Financement 

Le Conseil des Délégués propose au Conseil des Ministres des Affaires étrangères, pour 
examen et approbation, le projet de budget annuel ordinaire pour le fonctionnement du Secrétariat 
général. 

Le financement du budget ordinaire pour le fonctionnement du Secrétariat général repose sur 
le versement par les États Membres de quotes-parts contributives différenciées à déterminer par 
résolution du Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur proposition du Conseil des 
Délégués, en tenant compte de la capacité économique des États Membres, du partage des 
responsabilités et du principe de l’équité. 

Article 17. Parlement 

La formation d’un Parlement sud-américain, siégeant à Cochabamba (Bolivie), fera l’objet 
d’un Protocole additionnel au présent Traité. 

Article 18. Participation des citoyens 

La pleine participation des citoyens au processus d’intégration et d’union de l’Amérique du 
Sud est encouragée en instaurant de manière générale, démocratique, transparente, pluraliste, di-
versifiée et indépendante un dialogue et une interaction entre les différents acteurs sociaux et en 
mettant en place des canaux d’information, des consultations et un encadrement efficaces au sein 
des différents organes de l’UNASUR. 

Les États Membres et les organes de l’UNASUR soutiennent les mécanismes novateurs et les 
espaces favorisant le débat sur diverses questions en veillant à ce que les propositions formulées 
par les citoyens fassent l’objet d’un examen et reçoivent un écho satisfaisants. 

Article 19. États partenaires 

Les autres États d’Amérique latine et des Caraïbes qui sollicitent une participation au titre 
d’États partenaires de l’UNASUR peuvent être admis avec l’approbation du Conseil des Chefs 
d’État et de Gouvernement. 

Les droits et obligations des États partenaires sont réglementés par le Conseil des Ministres 
des Affaires étrangères. 

 349 



Volume 2742, I-48456 

Article 20. Adhésion de nouveaux Membres 

En tenant compte de l’intention de renforcer l’unité de l’Amérique latine et des Caraïbes, le 
Conseil des Chefs d’État et de Gouvernement peut, après la cinquième (5ème) année de l’entrée en 
vigueur du présent Traité, examiner les demandes d’adhésion au titre d’États Membres, soumises 
par des États partenaires détenant ce statut depuis quatre (4) ans, par voie de recommandation 
consensuelle formulée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. Les Protocoles 
d’adhésion respectifs enteront en vigueur trente (30) jours à compter de l’accomplissement, par 
tous les États Membres et de l’État adhérent, du processus de ratification. 

Article 21. Règlement des différends 

Tout différend susceptible de naître entre les États Parties concernant l’interprétation ou 
l’application des dispositions du présent Traité constitutif se règle par voie de négociations di-
rectes. 

Pour le cas où aucune solution ne pourrait être trouvée par voie de négociations directes, les 
États Membres concernés soumettent le différend à l’examen du Conseil des délégués qui, dans un 
délai de soixante (60) jours, formule les recommandations appliquées pour le règlement du 
différend. 

Si aucune solution n’est trouvée auprès du Conseil des délégués, le différend est ensuite porté 
devant le Conseil des Ministres des Affaires étrangères, qui en fera l’examen à sa prochaine 
réunion. 

Article 22. Privilèges et immunités 

L’UNASUR bénéficie sur le territoire de chacun des États Membres des privilèges et immuni-
tés nécessaires à l’accomplissement de ses devoirs. 

Les représentants des États Membres de l’UNASUR et son personnel international jouissent 
par conséquent des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions dans le 
cadre du présent Traité. 

L’UNASUR passe avec la République de l’Équateur l’Accord de siège correspondant qui dé-
finira les privilèges et immunités spécifiques. 

Article 23. Langues 

Les langues officielles de l’Union des nations de l’Amérique du Sud sont l’anglais, l’espagnol, 
le portugais et le néerlandais. 

Article 24. Durée et dénonciation 

Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par n’importe 
quel État Membre par voie de notification écrite adressée au dépositaire, qui la communique aux 
autres États Membres. 
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La dénonciation prend effet après l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date à 
laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire. 

La notification de dénonciation ne libère pas l’État Membre de son obligation de verser les 
contributions ordinaires restant dues. 

Article 25. Amendements 

Tout État Membre peut proposer d’amender le présent Traité constitutif. Les propositions 
d’amendements sont communiquées au Secrétariat général, qui notifie les autres États Membres 
pour examen par les organes de l’UNASUR. 

Pour leur entrée en vigueur, les modifications adoptées par le Conseil des Chefs d’État et de 
Gouvernement suivent la procédure prévue à l’article 26. 

Article 26. Entrée en vigueur 

Le présent Traité constitutif instituant l’Union des nations de l’Amérique du Sud entre en vi-
gueur trente (30) jours après réception du neuvième instrument de ratification. 

Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République de 
l’Équateur, qui communique la date de dépôt aux autres États Membres, ainsi que la date d’entrée 
en vigueur du présent Traité constitutif. 

Pour l’État Membre qui ratifie le Traité constitutif après le dépôt du neuvième instrument de 
ratification, le Traité entre en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle cet État a déposé 
son instrument de ratification. 

Article 27. Enregistrement 

Le présent Traité constitutif et ses modifications sont enregistrés auprès du Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies. 

Article transitoire 

Les Parties conviennent de nommer une Commission spéciale coordonnée par le Conseil des 
Délégués et composée de représentants des Parlements nationaux, régionaux et sous-régionaux, 
l’objectif étant d’élaborer un Projet de Protocole additionnel qui sera examiné au quatrième 
Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement. Cette Commission se réunit à Cochabamba. Ledit 
Protocole additionnel détermine la composition, les attributions et le fonctionnement du Parlement 
sud-américain. 
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FAIT à Brasilia (Brésil) le 23 mai 2008, en exemplaires originaux en langues anglaise, espa-
gnole, portugaise et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. 

Pour la République argentine : 
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

Pour la République de Bolivie : 
 EVO MORALES AYMA 

Pour la République fédérative du Brésil : 
INÁCIO LULA DA SILVA 

Pour la République du Chili : 
MICHELLE BACHELET 

Pour la République de Colombie : 
ÁLVARO URIBE 

Pour la République de l’Équateur : 
RAFAEL CORREA DELGADO 

Pour la République du Guyana : 
BHARRAT JAGDEO 

Pour la République du Paraguay : 
NICANOR DUARTE FRUTOS 

Pour la République du Pérou : 
ALAN GARCÍA PÉREZ 

Pour la République du Suriname : 
RONALD VENETIAAN 

Pour la République orientale de l’Uruguay : 
TABARÉ VÁZQUEZ 

Pour la République bolivarienne du Venezuela : 
HUGO CHÁVEZ
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] * 

 
        * Published as submitted. – Publié tel que soumis. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE 
BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LA ROUMANIE ET LA 
RÉPUBLIQUE TURQUE CONCERNANT LE PROJET NABUCCO 

Préambule 

La République d’Autriche, la République de Bulgarie, la République de Hongrie, la Roumanie 
et la République turque, ci-après dénommées individuellement « État Partie » et collectivement 
« États Parties »,  

Vivement préoccupées par la situation de la sécurité énergétique de leurs pays et souhaitant 
entreprendre un Projet qui permettra de diversifier les sources d’approvisionnement, en garantis-
sant ainsi un niveau de sécurité plus élevé dans le domaine des approvisionnements en énergie 
dans l’intérêt de l’Union européenne, de la République turque et de tous leurs citoyens, 

Réaffirmant la Déclaration adoptée lors du Sommet sur Nabucco à Budapest 
le 27 janvier 2009, 

Reconnaissant la nécessité de coopérer pour faciliter la promotion, le développement, la cons-
truction et l’exploitation du Projet Nabucco pour assurer un transport sûr et ininterrompu de gaz 
naturel dans leurs territoires respectifs et à travers ces territoires, 

Désireuses de promouvoir et de protéger les investissements dans le Projet Nabucco et de sau-
vegarder l’efficacité et la sécurité du développement, de la propriété et de l’exploitation du sys-
tème de gazoduc Nabucco dans leurs territoires respectifs et à travers ces territoires, 

Notant que les actionnaires ont créé une société internationale afin de coopérer en matière de 
promotion, développement, financement, construction et exploitation du Projet Nabucco et que 
cette société internationale créera à son tour des sociétés nationales pour assurer la mise en œuvre 
du Projet dans chaque territoire respectif, 

Reconnaissant la nécessité d’approvisionnements sûrs et ininterrompus de gaz naturel pour les 
marchés intérieurs de tous les États Parties à des prix et dans des conditions concurrentiels, 

Notant que, pour répondre au souhait de la République turque de développer son marché du 
gaz naturel, il convient d’assurer son approvisionnement en gaz naturel à des prix concurrentiels, 

S’efforçant d’ouvrir de nouvelles voies d’approvisionnement en gaz en direction et en prove-
nance de la République turque et des États membres de l’Union européenne par le biais des terri-
toires des États Parties; et conscientes que le mode de flux inversé du Projet Nabucco contribue à 
améliorer la sécurité des États Parties dans des situations d’urgence et assure l’optimisation des ré-
seaux de gaz par des opérations de « swap » (échange) et autres instruments commerciaux, 

Notant la volonté des États Parties de créer un couloir pour le transport de gaz naturel entre 
elles, susceptible d’être étendu à des tierces parties, si cela s’avère approprié; et considérant 
l’importance de créer et de renforcer un cadre juridique général approprié uniforme et non discri-
minatoire, à la hauteur de la nature transnationale de projets tels que le Projet Nabucco ainsi que 
de l’entreprise et de l’initiative privées requises pour soutenir de telles opportunités 
d’investissement dans le secteur du gaz et pour créer des conditions contribuant à justifier 
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l’engagement de capitaux et de ressources dans le Projet Nabucco et/ou entre leurs territoires res-
pectifs, et 

Reconnaissant et appréciant le soutien de la République fédérale d’Allemagne pour le Projet, 
Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier. Projet Nabucco 

1.1 Les États Parties apportent leur soutien politique sans réserve aux mesures nécessaires 
pour la réalisation du Projet Nabucco et pour le transport de gaz naturel dans le cadre de ce Projet 
à l’intérieur de leurs territoires et d’un territoire à l’autre, de même qu’ils s’engagent à encourager, 
soutenir et faciliter ces mesures. Elles s’efforcent d’assurer la coopération totale de toutes les 
autres autorités concernées sur leur territoire et de prendre toutes les actions nécessaires pour per-
mettre d’entreprendre lesdites actions.  

1.2 Les États Parties reconnaissent qu’il importe pour chaque État Partie que les sociétés aient 
les moyens de procurer des approvisionnements suffisants en gaz naturel sur une base commerciale 
afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement, et reconnaissent que cela est nécessaire pour le 
bien-être et la sécurité de chaque citoyen et que les États Parties sont donc déterminés à agir dans 
un esprit de solidarité pour parvenir à une sécurité énergétique collective; et ils notent que cette so-
lidarité constitue une réponse aux défis liés à la sécurité de l’approvisionnement en énergie et donc 
une façon de résoudre les problèmes qui se posent en particulier à la République turque dans ce 
secteur.  

En cas de perturbation de l’approvisionnement en gaz naturel, portant atteinte à un État Partie 
et impliquant un autre État Partie ou un pays tiers, les États Parties s’efforcent de trouver une solu-
tion rapide conformément aux dispositions de l’Accord.  

1.3 Le Projet Nabucco, ci-après dénommé « le Projet Nabucco » ou « le Projet », désigne le 
« système de gazoduc Nabucco », en tant que système expressément construit pour acheminer du 
gaz naturel, y compris les installations connexes qui relieront les points d’entrée initiaux à 
Baumgarten en République d’Autriche, et notamment le développement, l’évaluation, la 
conception, l’acquisition, la construction, l’installation, le financement, l’assurance, la propriété, le 
fonctionnement, l’exploitation commerciale, la réparation, le remplacement, la rénovation, 
l’entretien, l’expansion, l’extension, la protection, le démantèlement et les activités associées ou 
accessoires, liés au Projet Nabucco. Le Projet Nabucco est situé dans les territoires des États 
Parties, et a une capacité maximale finale de transport de trente et un (31) milliards de mètres 
cubes par an sur la totalité de sa longueur.  

Le Projet Nabucco sera construit, détenu et exploité conformément à l’Accord, aux Accords 
de soutien du Projet et aux contrats régis par le droit privé conclus entre la société internationale 
Nabucco et les sociétés nationales Nabucco ou par l’une quelconque de ces sociétés inter se ou 
avec des tierces parties.  

Article 2 

Les termes utilisés dans l’Accord, y compris son Préambule, l’article premier et l’Annexe à 
l’Accord, et non autrement définis dans ledit Accord, auront les significations suivantes : 
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1) Le terme « Accord » désigne le présent Accord, tel qu’éventuellement amendé ou autre-
ment modifié ou remplacé en vertu de l’article 14.2. 

2) L’expression « Arrangement commercial » désigne tout contrat régi par le droit privé ou 
tout autre instrument ayant un effet équivalent.  

3) L’expression « Congestion contractuelle » désigne une situation dans laquelle le niveau de 
la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique (toute la capacité technique est réser-
vée comme ferme).  

4) L’expression « Traité sur la Charte de l’énergie » désigne le Traité sur la Charte de 
l’énergie tel qu’ouvert à la signature à Lisbonne le 17 décembre 1994.  

5) Le terme « Installations » désigne les actifs que possèdent les sociétés Nabucco et qui sont 
utilisés aux fins du Projet Nabucco, y compris, mais non exclusivement, les gazoducs et les laté-
raux servant au transport de gaz naturel à l’intérieur des territoires des États Parties et d’un terri-
toire à l’autre, ainsi que toutes les installations situées en-dessous et au-dessus du sol ou sur les 
fonds marins, et l’équipement auxiliaire, ainsi que les installations terrestres, de pompage, de me-
sure, d’essai et de comptage, les équipements de communications, de télémétrie et tous équipe-
ments similaires, toutes les installations de lancement et de réception de racleurs, tous les gazoducs 
et autres équipements connexes, y compris les lignes électriques, utilisés pour distribuer toute 
forme de carburant liquide ou gazeux et/ou d’énergie nécessaire pour faire fonctionner les stations 
de compression ou pour d’autres besoins du système, les dispositifs et équipements de protection 
cathodique, tous les postes de contrôle, les marqueurs et les anodes sacrificielles, tous les actifs 
portuaires, de terminaux et tous les actifs physiques associés ainsi que les accessoires, y compris 
les routes et autres moyens d’accès et le soutien opérationnel nécessaire au bon fonctionnement de 
tous ces équipements et autres installations.  

6) Le terme « Risque » désigne tout danger ou effet disproportionné et nocif sur la santé pu-
blique, la sécurité, la propreté ou l’environnement. 

7) Le terme « Obstacle » désigne tout événement qui se produit ou toute situation qui appa-
raît et qui menace d’interrompre, de ralentir ou d’empêcher de toute autre manière les activités du 
Projet sur le territoire d’un État Partie. 

8) L’expression « Points d’entrée initiaux » désigne les points de départ du Projet Nabucco à 
l’un des trois points des frontières terrestres orientales ou méridionales de la République turque 
tels que déterminés par la société internationale Nabucco et, sous réserve de l’accord du Comité 
Nabucco en concertation avec ladite société, tout autre point situé sur la frontière orientale ou mé-
ridionale de la Turquie. L’emplacement exact des Points d’entrée initiaux aux frontières respec-
tives est soumis aux procédures habituelles de permis et d’autorisations correspondantes.  

9) L’expression « Droits fonciers » désigne tous les droits et permis conformes à la législa-
tion applicable et relatifs aux terres sur tout territoire, qui accordent en toute liberté et sans restric-
tion les droits, l’accès et la propriété nécessaires pour les activités du Projet, y compris également 
mais non exclusivement l’utilisation, la possession, la propriété, l’occupation, le contrôle, la ces-
sion et la jouissance de ces terres.  

10) L’expression « Comité Nabucco » a le sens tel que défini à l’article 12.1 de l’Accord.  
11) L’expression « Sociétés Nabucco » désigne à la fois la Société internationale Nabucco et 

les Sociétés nationales Nabucco, et, dans les deux cas, leurs filiales ou les cessionnaires de leurs 
droits en vertu de l’Accord. 
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12) L’expression « Société internationale Nabucco » désigne la société « Nabucco Gas Pipe-
line International GmbH » qui a été créée le 24 juin 2004 et dont le siège est situé, sauf accord 
contraire entre les actionnaires, à Vienne, en Autriche. 

13) L’expression « Société nationale Nabucco » désigne l’une quelconque des cinq (5) filiales 
de la Société internationale Nabucco, détenue et contrôlée par cette dernière, et qui doit être créée 
dans chaque État Partie.  

14) L’expression « Gaz naturel » désigne tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures et 
d’autres gaz composés principalement de méthane qui, à la température de 15°C et à la pression 
atmosphérique (1,01325 bar absolu) sont ou est principalement à l’état gazeux.  

15) Le terme « Nomination » désigne l’indication préalable donnée par les transporteurs à la 
Société internationale Nabucco de la capacité réelle qu’ils souhaitent utiliser dans le cadre du Pro-
jet Nabucco.  

16) L’expression « Accès unique des transporteurs » désigne une situation dans laquelle les 
transporteurs n’ont qu’une seule relation contractuelle avec la Société internationale Nabucco pour 
les services de transport de gaz naturel entre le point d’entrée et le point de sortie considérés.  

17) L’expression « Appel à candidatures » désigne le processus adopté par la Société interna-
tionale Nabucco pour allouer aux transporteurs la capacité du Projet Nabucco, conformément à 
l’article 3 de l’Accord.  

18) Le terme « Personne » désigne toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique 
ou privée.  

19) L’expression « Marché primaire » désigne un marché de la capacité échangée directement 
par la Société internationale Nabucco.  

20) L’expression « Activités du Projet » désigne les activités exercées par les participants au 
Projet relativement audit Projet.  

21) « Accord de soutien du Projet » désigne un contrat régi par le droit privé, et, dans la me-
sure où les circonstances spécifiques d’un État Partie l’exigent, également par le droit public, qui 
est conclu pour soutenir l’Accord entre un État Partie et la Société internationale Nabucco et la so-
ciété nationale Nabucco concernée sur des questions comprenant mais n'étant pas limitées aux 
conditions de réglementation, à la protection des investissements et à d’autres questions telles que 
définies dans l’Accord de soutien du Projet.  

22) « Capacité réservée » désigne le flux maximal, exprimé en mètres cubes normaux par uni-
té de temps, auquel le transporteur a droit conformément aux dispositions du contrat de transport. 

23) « Marché secondaire » désigne un marché de la capacité échangée autrement que sur le 
marché primaire.  

24) « Actionnaires » désigne les personnes qui détiennent des actions de la Société internatio-
nale Nabucco.  

25) « Transporteurs » désigne les personnes qui passent un contrat avec la Société internatio-
nale Nabucco pour le transport de gaz naturel par le biais de la totalité ou d'une portion du système 
de gazoduc Nabucco.  

26) « Autorité de l’État Partie » désigne l’autorité qui a compétence en matière de réglemen-
tation du transport.  
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27) « Proposition de substitution » désigne une proposition de la Société internationale 
Nabucco d’utiliser la capacité hors contrat ou libre d’une infrastructure existante ou prévue, pour 
faciliter le transport de gaz naturel, des points d’entrée initiaux à Baumgarten, en tant qu’élément 
intégré mais détenu séparément du Projet Nabucco tel que défini à l’article 1.3 de l’Accord.  

28) « Impôts » désigne les prélèvements, impôts, paiements, frais, contributions, taxes et 
charges dus aux États Parties, à tout organe ou subdivision des États Parties, que ce soit au niveau 
central ou local, ou à tout autre organisme ayant le pouvoir juridique effectif de prélever de telles 
charges sur les territoires des États Parties, et « Impôt » désigne l’un quelconque de ces impôts.  

29) « Capacité technique » désigne la capacité ferme maximale que la Société internationale 
Nabucco peut offrir aux transporteurs, en tenant compte de l’intégrité du système et des exigences 
opérationnelles.  

30) « Territoire » désigne, en ce qui concerne un État Partie, le territoire terrestre de cet État, y 
compris ses eaux maritimes territoriales et l’espace aérien situé au-dessus, ainsi que les zones mari-
times sur lesquelles l’État Partie exerce sa compétence ou ses droits souverains conformément au 
droit public international (et « Territoires » désigne ce territoire en ce qui concerne l’ensemble des 
États Parties). 

31) « Transport » désigne le transport de gaz naturel à destination, en provenance, à 
l’intérieur du territoire d’un État Partie ou à travers ce territoire.  

32) « Contrat de transport » désigne tout accord commercial entre la Société internationale 
Nabucco et les transporteurs pour le transport de gaz naturel par le système de gazoduc Nabucco.  

À moins que le contexte ne s’y oppose, la référence au singulier comprend une référence au 
pluriel, et vice versa. La référence à toute personne dans le cadre du présent Accord comprend la 
référence à tous successeurs ou cessionnaires autorisés de cette personne.  

Une référence à tout accord, traité, statut, disposition statutaire, législation subordonnée, ré-
glementation ou autre instrument est une référence à sa version en vigueur, telle qu’éventuellement 
modifiée, réédictée ou remplacée.  

Article 3 

3.1 L’Accord n’affecte aucun droit ni aucune obligation des États Parties au titre de traités, y 
compris ceux résultant du Traité sur la Charte de l’énergie auquel les États Parties ont tous adhéré, 
et des Traités instituant l’Union européenne pour la République d’Autriche, la République de 
Bulgarie, la République de Hongrie et la Roumanie. 

3.2 Chaque État Partie assure des conditions réglementaires non discriminatoires et les plus 
favorables pour l’application du Projet Nabucco, sous réserve de toutes dispositions énoncées dans 
l’Accord. Conformément au droit national, au droit de la Communauté européenne et au droit 
international, chaque État Partie fera tout son possible pour prendre toutes les mesures législatives 
qui sont raisonnablement requises pour permettre la mise en œuvre des activités du Projet. La 
présente disposition ne sera pas interprétée comme s’appliquant au traitement fiscal des sociétés 
Nabucco.  

Aucune des dispositions de l’Accord n’oblige les États Parties à financer le Projet Nabucco ou 
à accepter les passifs financiers relatifs au Projet Nabucco.  
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3.3 Pendant une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de la première mise en ser-
vice du premier stade de construction du Projet Nabucco, chacun des États Parties s’assurera que 
son autorité compétente applique les deux autorisations réglementaires suivantes sur la base des 
exigences énoncées aux articles 3.3.1 à 3.3.3, lesdites autorisations et exigences étant précisées 
dans l’Annexe, à savoir : 

- Cinquante pour cent (50 %) du total de la capacité technique maximale de transport dispo-
nible par an du Projet Nabucco, mais pas plus de quinze (15) milliards de mètres cubes par an en 
cas d’expansion finale de la capacité à trente et un (31) milliards de mètres cubes par an, seront 
initialement offerts et, s’ils sont acceptés, réservés aux actionnaires ou à leurs filiales ou cession-
naires, à condition que la capacité restante soit offerte, par une procédure transparente, objective et 
non discriminatoire pour l’accès des transporteurs; et 

- Conformément à la méthode de tarification définie dans l’Annexe, la Société internationale 
Nabucco peut déterminer un tarif stable afin d’attirer les financements et les engagements de trans-
porteurs; la détermination des tarifs applicables résultant de cette méthode sera laissée à la seule 
discrétion de la Société internationale Nabucco.  

En ce qui concerne le fait que les dérogations aux articles 18 et 25 2), 3) et 4) de la Direc-
tive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et annulant la Directive 98/30/CE ont été de-
mandées aux autorités des États Parties de la République d’Autriche, la République de Bulgarie, la 
République de Hongrie et la Roumanie avant l’entrée en vigueur de l’Accord, et notant que ces 
États Parties ont, conformément à cette Directive, accordé les dérogations respectives et les ont no-
tifiées à la Commission européenne, ces États Parties auront entièrement satisfait à leurs obliga-
tions au titre de l’article 3.3.  

Du fait que les obligations prévues par le présent article 3.3 prennent directement effet en 
République turque, cette dernière aura entièrement satisfait auxdites obligations dès l’entrée en 
vigueur de l’Accord, conformément au présent article 3.3.  

3.3.1 La capacité allouée dans le cadre du Projet Nabucco le sera par une procédure d’appel 
aux candidatures ou autres procédures d’allocation transparentes, objectives et non discrimina-
toires. Suite à ces procédures d’allocation, les autorités des États Parties seront informées des ré-
sultats de ces procédures. 

3.3.2 Un mécanisme de distribution de la capacité inutilisée sera mis en œuvre pour empêcher 
que les transporteurs ne s’emparent de cette capacité. Les autorités des États Parties seront infor-
mées de ce mécanisme.  

3.3.3 Les demandes de capacité ayant force obligatoire à long terme effectuées dans le cadre 
du Projet Nabucco, et nécessitant la constitution de la capacité de transport finale maximale du 
Projet Nabucco, doivent être satisfaites sous réserve que cette capacité soit techniquement possible 
et économiquement réalisable et que lesdites demandes de capacité ayant force obligatoire repré-
sentent au moins 1,0 milliard de mètres cubes par an. Chaque État Partie facilitera le respect par la 
Société internationale Nabucco d’éventuelles obligations réglementaires prévues par les autorités 
des États Parties pour la constitution d’une capacité supplémentaire.  

Les États Parties assurent que la capacité du Projet Nabucco entre les points d’entrée initiaux 
et Baumgarten en Autriche, y compris toute capacité louée par la Société internationale Nabucco 
ou mise à sa disposition, est commercialisée sur la base d’un accès unique des transporteurs.  
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3.4 Chacun des États Parties s’efforce d’assurer la capacité de transport de gaz naturel en sens 
inverse sur toute la longueur du Projet Nabucco à un tarif spécifique convenu entre la Société in-
ternationale Nabucco ou la Société nationale Nabucco concernée et les transporteurs, dans la me-
sure où cette capacité est techniquement possible et économiquement réalisable. 

Lorsque la capacité en sens inverse est offerte dans le cadre du Projet Nabucco, les États 
Parties assurent que les contrats de transport et les tarifs appliqués par la Société internationale 
Nabucco aux transporteurs le sont de façon transparente et non discriminatoire, et sont 
communiqués aux autorités respectives de l’État Partie comme requis sur son territoire.  

3.5 Chaque État Partie conclura, dans des modalités et conditions mutuellement convenues, un 
Accord de soutien du Projet avec la Société internationale Nabucco et la société nationale 
Nabucco concernée en vue de faciliter le financement par le secteur privé et la réalisation du Projet 
Nabucco.  

Article 4 

4.1 Chaque État Partie s’engage à ce qu’aucune exigence ou obligation discriminatoire ne soit 
appliquée aux propriétaires ou aux exploitants de gazoducs qui obtiennent ou cherchent à obtenir 
des connexions de leurs gazoducs de gaz naturel avec le système de gazoduc Nabucco, ou aux 
transporteurs qui obtiennent ou cherchent à obtenir des services de transport par le biais dudit sys-
tème du gazoduc Nabucco.  

4.2 Les États Parties peuvent fixer une limite à l’application de l’article 4.1 afin de répondre à 
des préoccupations de sécurité nationale dûment justifiées, qui seront présentées au Comité 
Nabucco.  

Article 5 

Les États Parties déploient tous leurs efforts en vue d’étendre les protections énoncées à 
l’article 7 de l’Accord à tous gazoducs et installations techniques connexes qui doivent être utilisés 
par les transporteurs pour le transport de gaz naturel à l’intérieur de leurs territoires dans le cadre 
du Projet Nabucco. Le Comité Nabucco peut déterminer, si nécessaire, les gazoducs visés par le 
présent article.  

Article 6 

Les États Parties respectent les Arrangements commerciaux conclus entre toutes Sociétés 
Nabucco (ou leurs filiales ou actionnaires) inter se, entre les Sociétés Nabucco (ou leurs filiales ou 
actionnaires) et les États Parties, et/ou entre les Sociétés Nabucco (ou leurs filiales ou actionnaires) 
et des tierces parties, relativement à la sécurité des approvisionnements des États Parties, sous 
réserve que ces arrangements commerciaux soient conformes à la législation nationale applicable, 
au droit international et, si ces États Parties sont des États membres de l’Union européenne, au 
droit de l’Union européenne.  
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Article 7 

7.1 Les États Parties s’abstiennent d’appliquer aux Sociétés Nabucco ou au Projet Nabucco 
tout impôt supplémentaire spécifique au Projet Nabucco ou tout impôt discriminatoire ou toute 
exigence juridique, ou des mesures générales ayant un effet manifestement équivalent, qui portent 
atteinte aux conditions économiques ou financières du Projet Nabucco. Cette interdiction 
concerne, notamment, toute exigence relative au droit de propriété, y compris la cession ou le 
transfert de ce droit, entre autres en ce qui concerne le point géographique de transfert du droit de 
propriété ou de propriété du gaz naturel dans le cadre du Projet Nabucco ou de toute partie de ce 
Projet. La présente disposition ne s’applique pas à toute mesure générale de droit fiscal ou de droit 
des sociétés.  

7.2 Sans préjudice des articles 7.3 et 7.4, les États Parties n’autorisent pas et n’exigent pas 
l’interruption ou la restriction de liberté de transport de gaz naturel dans le cadre du Projet 
Nabucco et prennent toutes les mesures et actions nécessaires ou requises pour éviter et prévenir 
l’interruption ou la réduction de cette liberté de transport.  

7.3 Aucun État Partie n’interrompt, ne réduit ou ne retarde la réalisation du Projet Nabucco ou 
des activités du Projet sur son territoire sans justification préalable aux autres États Parties faisant 
référence à un objectif légitime et en accord avec eux.  

7.4 Nonobstant l’article 7.3, un État Partie peut interrompre les activités du Projet sur son ter-
ritoire uniquement dans la mesure et pendant la durée nécessaire pour supprimer un risque, ou pour 
demander aux Sociétés Nabucco d’écarter le risque s’il résulte directement des activités du Projet. 
En cas de risque, que celui-ci interrompe ou non les activités du Projet, l’État Partie fournira sans 
retard indu toutes les informations nécessaires aux autres États Parties. La non-exécution d’un ap-
provisionnement ou d’un contrat de transport ne peut ni constituer ni provoquer un risque.  

7.5 Les États Parties feront tout ce qui leur est légalement et raisonnablement possible de faire 
pour supprimer ou éviter les obstacles. La non-exécution d’un approvisionnement ou d’un contrat 
de transport ne peut ni constituer ni provoquer un obstacle.  

7.6 Si tout autre événement ou situation conduit à une interruption, une réduction ou autre res-
triction des activités du Projet (ci-après dénommée « interruption » aux fins du présent article), 
l’État Partie sur ou pour le territoire duquel l’interruption a eu lieu en avisera sans retard indu les 
autres États Parties et la Société internationale Nabucco et fera tout ce qui lui est légalement et rai-
sonnablement possible de faire pour supprimer les causes ayant provoqué cette interruption et pour 
favoriser la reprise la plus rapide possible des activités du Projet.  

Article 8 

8.1 Les États Parties s’assurent que les Sociétés nationales Nabucco bénéficient d’un système 
juridique et réglementaire leur permettant de posséder des droits de propriété et d’exploitation sur 
leurs sections respectives du Projet Nabucco ainsi que tous les autres actifs destinés à être utilisés 
pour le Projet à l’intérieur de leurs territoires respectifs et dans les limites de l’article 3 ci-dessus, 
sous réserve de toute législation sectorielle spécifique ou autres exigences juridiques d’ordre géné-
ral.  
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8.2 Les États Parties doivent: 
a. Permettre la création et l’exploitation des Sociétés Nabucco relevant de leur compétence, 

en les autorisant à obtenir les licences nécessaires aux activités du Projet; et 
b. Permettre aux actionnaires de détenir toutes les actions de la Société internationale 

Nabucco et à cette dernière de détenir toutes les actions des Sociétés nationales Nabucco.  
8.3 Les États Parties s’assurent que les Sociétés nationales Nabucco bénéficient d’un système 

juridique et réglementaire qui leur permet de transférer leurs droits de commercialisation et leur 
capacité de transport à la Société internationale Nabucco en vertu d’un accord général de transport.  

8.4 Pour faciliter la gestion de capacité du Projet Nabucco, les États Parties font en sorte que 
les Sociétés Nabucco bénéficient d’un système juridique et réglementaire qui leur permet d’exercer 
une gestion de la capacité harmonisée pendant toute la durée du Projet Nabucco.  

8.5 Chaque État Partie s’engage à assurer que les Sociétés Nabucco auront le droit juridique, 
qui leur est conféré par la législation applicable sur leur territoire, de souscrire et de respecter des 
engagements pour vendre, allouer et réallouer une capacité et vendre des services de transport de 
gaz dans le cadre du Projet Nabucco de la manière décrite à l’article 3 de l’Accord.  

8.6 Les États Parties s’assurent que lorsque les actionnaires en ont l’intention et que le droit 
applicable l’autorise dans l’État concerné, le sous-traitant local chargé de l’exploitation et de 
l’entretien sera l’actionnaire dans la section concernée du gazoduc.  

Article 9 

9.1 La réalisation du Projet défini à l’article 1.3 peut être facilitée par l’utilisation d’une 
capacité hors contrat ou libre dans le cadre d’une infrastructure existante ou prévue si le Comité 
Nabucco accepte une proposition de substitution en vertu de la procédure énoncée à l’article 12.3. 
Toute proposition de substitution sera limitée en temps et géographiquement et sera interprétée de 
manière restrictive.  

La Société internationale Nabucco peut décider qu’il existe ou qu’il peut exister une capacité 
hors contrat ou libre dans le cadre d’une infrastructure existante ou prévue des points d’entrée ini-
tiaux à Baumgarten.  

Avant la date de la première mise en service du Projet Nabucco, la Société internationale 
Nabucco peut, en accord avec l’exploitant du système de transmission concerné, notifier au Comité 
Nabucco visé à l’article 12, puis mettre en œuvre une proposition de substitution de durée 
déterminée. Le Comité examinera rapidement toutes les propositions de substitution en vue de 
faciliter le démarrage et la mise en œuvre rapides du premier stade du Projet Nabucco.  

Après le troisième anniversaire de la première mise en service du Projet Nabucco, le Comité 
Nabucco examinera rapidement toute proposition de substitution et prendra sa décision à cet égard.  

9.2 Les États Parties s’engagent à ce que toutes modalités et conditions, y compris le tarif de 
transport, applicables à une capacité hors contrat ou libre dans le cadre d’une infrastructure exis-
tante ou prévue visée par une proposition de substitution, soient soumises à la juridiction de 
l’Autorité de l’État Partie concerné et aient une durée déterminée. L’Autorité de l’État Partie doit 
donner son consentement à tout système spécifique imposé ou préciser le système de transport gé-
néral à appliquer avant que la proposition de substitution prévue au paragraphe 1 de l’article 9.1 ne 
soit présentée.  
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Article 10 

10.1 Chaque État Partie s’efforce de faciliter la concession, l’octroi ou l’acquisition de droits 
fonciers nécessaires à la réalisation du Projet, dans des modalités et conditions justes, transpa-
rentes, juridiquement exécutoires et commerciales. 

10.2 Chaque État Partie agit en coopération et en coordination avec les autres États Parties et 
les Sociétés Nabucco pour l’application de normes techniques, de sécurité et environnementales 
pertinentes. 

Article 11 

11.1 Chaque État Partie s’assure que le traitement fiscal de la Société Nabucco résidente res-
pective, à l’égard de toute partie des activités du Projet, n’est pas plus favorable que celui appli-
cable aux autres résidents, aux autres entrepreneurs nationaux ou à des Projets de conduites de gaz 
naturel transfrontalières comparables dans les mêmes circonstances, en vertu de sa législation fis-
cale généralement applicable, et que le traitement fiscal est par ailleurs conforme à tous termes 
spécifiquement convenus dans l’Accord de soutien du Projet. 

11.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en ce qui concerne toute partie des activités 
du Projet, le montant global du revenu net généré par la Société internationale Nabucco (revenus 
bruts moins les frais initiaux de la Société internationale Nabucco) sera attribué, aux fins de 
l’évaluation des droits fiscaux, aux États Parties sur la base de la part proportionnelle de chacun 
des États Parties sur toute la longueur du système de gazoduc Nabucco.  

11.3 Les dividendes distribués par la Société nationale Nabucco établie en Turquie à la Socié-
té internationale Nabucco sont exonérés d’impôt retenu à la source. Les dividendes distribués par 
la Société internationale Nabucco à son actionnaire constitué en société en Turquie sont exonérés 
d’impôt retenu à la source.  

11.4 Les dividendes distribués par les Sociétés nationales Nabucco à la Société internationale 
Nabucco sont exonérés de tout impôt sur les bénéfices, impôt sur le revenu, impôt sur les per-
sonnes physiques et sur les sociétés ou tout autre impôt ayant un effet similaire en Autriche. Les 
dividendes distribués par la Société internationale Nabucco à son actionnaire constitué en société 
en Turquie sont exonérés de tout impôt sur les bénéfices, impôt sur le revenu, impôt sur les per-
sonnes physiques et sur les sociétés ou tout autre impôt ayant un effet similaire en Turquie.  

Article 12 

12.1 Les États Parties se concertent sans délai pour prêter une assistance rapide et efficace à la 
mise en œuvre du Projet Nabucco ainsi que pour résoudre de bonne foi toutes complications, ques-
tions, problèmes, litiges ou perturbations au sens de l’article 1.2, susceptibles de survenir relative-
ment à l’Accord, ou pour débattre de toute question relative à l’interprétation et à l’application de 
l’Accord.  

À cette fin, les États Parties constituent par le présent Accord un Comité Nabucco composé 
d’un (1) représentant de chaque État Partie, afin de surveiller la conformité avec l’Accord et d’en 
faciliter l’application. 
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Le représentant sera pleinement autorisé et habilité par l’État Partie respectif à agir en son 
nom à l’égard de toute question dûment soumise au Comité Nabucco relativement au Projet.  

La République fédérale d’Allemagne, la Banque européenne d’investissement, la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement et la Commission européenne, ainsi que la 
Société internationale Nabucco, peuvent participer au Comité Nabucco avec un statut 
d’observateurs et peuvent assister à toute réunion ordinaire dudit Comité.  

Le Comité Nabucco adopte son règlement intérieur sans retard indu et par consensus.  
12.2 Les États Parties agissent en coopération pour appliquer l’Accord par le biais de débats 

et d’échanges d’informations réguliers. Cette obligation s’étend à l’échange d’informations néces-
saire pour que les tâches réglementaires prévues à l’article 3 soient mises en application par 
chaque État Partie.  

Les États Parties s’informent mutuellement, se concertent et échangent régulièrement des in-
formations sur l’état d’avancement du Projet et sur son évolution, avec l’aide du Comité Nabucco.  

12.3 Le Comité Nabucco peut décider à l’unanimité d’appliquer une proposition de substitu-
tion en vertu de l’article 9 ci-dessus. Toute modification apportée à une telle proposition doit éga-
lement faire l’objet d’un accord unanime.  

12.4 Le Comité Nabucco prend à l’unanimité toute décision prévue par une proposition et vi-
sant à ajouter un nouveau point d’entrée. L’emplacement exact des points d’entrée initiaux aux 
frontières respectives est soumis aux procédures d’autorisation habituelles et connexes.  

Article 13 

13.1 Le Comité Nabucco adopte des règles précises relatives au règlement des différends. Le 
Comité Nabucco peut établir des limites de temps pour la procédure du tribunal ad hoc décrite ci-
dessous. 

Les différends entre les États Parties relatifs à l’Accord peuvent être soumis au Comité 
Nabucco. Si le différend n’est pas résolu à l’amiable dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant 
l’examen initial dudit Comité, l’un des États Parties peut, à sa seule discrétion et quel que soit 
l’état d’éventuelles consultations menées en vertu de l’Accord, par notification écrite aux autres 
États Parties, soumettre le cas au règlement final et exécutoire d’un tribunal ad hoc au titre du 
présent article.  

13.2 Chaque État Partie se concerte de bonne foi avec les autres États Parties par le biais du 
Comité Nabucco en cas de modification apportée au cadre législatif international ou au cadre légi-
slatif de l’Union européenne, ou en cas de proposition de modification du cadre législatif national, 
ayant un effet réel sur l’Accord ou sur les droits et obligations qu’il prévoit.  

Si un État Partie identifie une incompatibilité entre l’Accord et un autre accord conclu par un 
État Partie, ou une modification législative qui porte atteinte aux droits et obligations prévus par 
l’Accord, les États Parties feront tout leur possible pour parvenir à un ajustement satisfaisant à 
l’Accord. Si aucun ajustement satisfaisant ne peut être obtenu et tant qu’un État Partie continue à 
ne pas respecter l’une des obligations prévues par l’Accord du fait de l’incompatibilité identifiée 
ou de la modification apportée au cadre législatif international ou au cadre législatif de l’Union eu-
ropéenne, les autres États Parties seront libres en vertu de l’Accord de refuser dans la même me-
sure de respecter l’obligation directement affectée par ladite incompatibilité ou ladite modification.  
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13.3 La dernière phrase de l’article 13.2 ne s’applique pas entre les États Parties qui sont des 
États membres de l’Union européenne.  

13.4 Nonobstant ce qui précède, pendant un différend, les États Parties continuent de coopérer 
et de mettre en œuvre l’Accord jusqu’au règlement définitif dudit différend.  

13.5 Un tribunal ad hoc sera constitué et mènera des procédures conformément aux disposi-
tions relatives à la résolution des différends du paragraphe 3 de l’article 27 du Traité sur la Charte 
de l’énergie de 1994, en appliquant lesdites dispositions mutatis mutandis à l’Accord.  

Par dérogation à ce qui précède, aucune question concernant l’application des règles de 
concurrence et des règles relatives aux aides d’État de l’Union européenne, portant sur leur 
application au territoire des États Parties qui sont des États membres de l’Union européenne, ne 
peut être soumise au tribunal ad hoc par un État Partie. Cela n’empêchera pas la République turque 
de porter à l’attention de la Commission européenne toute infraction présumée du droit de l’Union 
européenne par un État Partie qui est également un État membre de l’Union européenne.  

Le respect du droit de la Communauté européenne ne constitue pas une violation de l’Accord. 
Tout terme ou concept utilisé dans l’Accord et résultant du droit de la Communauté européenne se-
ra interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice ou du Tribunal de première 
instance des Communautés européennes. En l’absence d’une telle jurisprudence, il est entendu que 
toute interprétation d’un terme ou d’un concept résultant du droit de la Communauté européenne 
ne portera pas préjudice à toute interprétation de l’acquis communautaire de la Cour de justice ou 
du Tribunal de première instance à un stade ultérieur.  

Article 14  

14.1 L’Accord entre en vigueur le premier  jour du deuxième mois suivant la date de réception 
par le dépositaire, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite adressée par les États 
Parties relativement à l’accomplissement des procédures légales nécessaires pour l’entrée en vi-
gueur de l’Accord.  

Dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, le dépositaire en avisera les 
autres États Parties et convoquera la première réunion du Comité Nabucco.  

14.2 L’Accord peut être modifié et complété par consentement mutuel de tous les États Par-
ties. Toutes les modifications et tous les suppléments sont réglés par un Protocole séparé qui fera 
partie intégrante de l’Accord et qui entrera en vigueur conformément aux dispositions du présent 
article.  

14.3 L’Accord est régi par le droit public international.  

Article 15 

15.1 L’Accord prend fin cinquante (50) ans après son entrée en vigueur. 
15.2 En ce qui concerne l’application de l’Accord, les États Parties utilisent la langue an-

glaise.  
15.3 L’Annexe à l’Accord fait partie intégrante dudit Accord. 
15.4 L’Accord sera signé en cinq (5) exemplaires originaux en langue anglaise. La République 

turque joue le rôle de dépositaire de l’Accord.  
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.  
Signé le 13 juillet 2009 à Ankara, en Turquie.  

Pour la République d’Autriche : 
WERNER FAYMANN 
Chancelier fédéral 

Pour la République de Bulgarie : 
SERGEI STANISHEV 
Premier Ministre 

Pour la République de Hongrie : 
GORDON BAJNAI 
Premier Ministre 

Pour la Roumanie : 
EMIL BOC 

Premier Ministre 

Pour la République turque : 
RECEP TAYYIP ERDOĞAN  

Premier Ministre 
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ANNEXE À L’ACCORD NABUCCO  

Principes élargis de l’article 3.3 de l’Accord Nabucco  

1. 50 % de la capacité réservée aux actionnaires (élargissement de l’autorisation  
énoncée à l’article 3.3 de l’Accord Nabucco) 

Chaque État Partie permet que sur son territoire la Société internationale Nabucco distribue sa 
capacité à long terme en laissant, toutefois, des parts de la capacité pour des contrats à court terme. 
Chaque État Partie permet à la Société internationale Nabucco de conclure des contrats de capacité 
avec i) les actionnaires, leurs filiales ou leurs cessionnaires; et/ou ii) des entités de tierces parties. 

2. Procédures d’allocation de capacité (élargissement du principe  
énoncé à l’article 3.3.1 de l’Accord Nabucco) 

2.1 Principes généraux 
Les États Parties permettent à la Société internationale Nabucco d’appliquer et de publier les 

mécanismes d’allocation de la capacité aux actionnaires et à des tierces parties de façon transpa-
rente et non discriminatoire afin de mettre en œuvre entre autres les objectifs suivants : 

a) Faciliter le développement de la concurrence et la liquidité des échanges de capacité; 
b) Donner des signes économiques appropriés pour une utilisation efficace et maximale de la 

capacité technique et faciliter l’investissement dans une nouvelle infrastructure; et 
c) Éviter les obstacles injustifiés à l’entrée et les obstacles aux participants au marché, y 

compris les nouveaux entrants et les petits acteurs.  
Sans préjudice des exigences d’élargissement de la capacité de l’article 3.3.3 de l’Accord 

Nabucco, les États Parties permettent d’offrir la capacité de transport par une procédure d’appel à 
candidature qui donnera aux transporteurs remplissant les conditions requises la possibilité de 
postuler pour réserver de la capacité.  

Les transporteurs ont le droit de réserver une capacité réservée des points d’entrée aux points 
de sortie définis du Projet Nabucco. Pour déterminer les points d’entrée et/ou de sortie, la Société 
internationale Nabucco doit notamment tenir compte de la faisabilité économique, financière et 
technique. 

2.2 Appel à candidatures 
Les États Parties permettent d’effectuer l’appel à candidatures selon les procédures publiées 

par la Société internationale Nabucco sur son site web avant le début dudit appel et celui-ci 
s’assurera que des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires sont appliquées à 
tous les transporteurs (y compris les entités de tierces parties et les actionnaires, leurs filiales et/ou 
leurs cessionnaires) qui remplissent les conditions requises pour participer à l’appel à candidature.  

L’appel d’offres stipulerait la capacité technique totale disponible à allouer, le nombre et la 
taille des lots, ainsi que la procédure d’allocation si la demande est plus forte que l’offre. La capa-
cité de transport ferme et interruptible serait offerte sur une base annuelle et mensuelle. L’appel 
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d’offres serait publié aux frais de la Société internationale Nabucco dans le Journal officiel de 
chaque État Partie et dans le Journal officiel de l’Union européenne et le processus d’allocation se-
rait juste et non discriminatoire.  

L’appel à candidatures sera effectué en deux étapes. Au cours d’une première étape, seuls les 
actionnaires, les filiales et leurs cessionnaires pourront poser leur candidature. Lors de la deuxième 
étape, tous les participants au marché, y compris les actionnaires, les filiales et leurs cessionnaires, 
pourront poser leur candidature. Si, à la suite de la deuxième étape, toute la capacité n’a pas été al-
louée, un troisième appel à candidatures permettra d’allouer le reste de la capacité. Après chacune 
des étapes, la Société internationale Nabucco fournira à toutes les autorités concernées des États 
Parties une liste des sociétés qui ont réservé des capacités du Projet Nabucco.  

3. Distribution de la capacité inutilisée (élargissement du principe  
énoncé à l’article 3.3.2 de l’Accord Nabucco) 

Chaque État Partie permettra que, sur son territoire, la Société internationale Nabucco réutilise 
la capacité réservée non utilisée en autorisant les transporteurs qui souhaitent revendre ou sous-
louer leur capacité réservée inutilisée sur le marché secondaire de le faire conformément à leurs 
contrats.  

Lorsqu’il reste de la capacité réservée inutilisée et en cas de congestion contractuelle, ladite 
capacité réservée inutilisée sera mise à disposition sur le marché primaire conformément aux prin-
cipes de la « capacité utilisée ou perdue » (« use-it-or-lose-it » ou « UIOLI »). Les procédures dé-
taillées à appliquer pour la réutilisation des capacités réservées non utilisées figureront dans les 
contrats de transport que la Société internationale Nabucco offre aux transporteurs. Ces contrats 
seront conçus en coopération avec l’autorité de l’État Partie concerné et soumis à son approbation 
préalable.  

À compter de l’accomplissement de la première année civile entière d’exploitation du Projet 
Nabucco, chaque État Partie permettra que, sur son territoire, la Société internationale Nabucco 
vende une portion de la capacité technique en tant que capacité interruptible, par le biais d’un bul-
letin d’information sur Internet, conformément au flux historique et aux données sur la nomination, 
à condition : 

Qu’il y ait congestion contractuelle de la capacité réservée qui a été vendue sur une base ferme 
mais qui n’est pas utilisée; et 

Que la probabilité de non-interruption de la capacité vendue sur une base interruptible pour la 
prochaine année civile soit d’au moins 90 %.  

La vente de capacité réservée dans le bulletin d’information ne porte pas atteinte à l’obligation 
initiale du détenteur de capacité réservée au titre des contrats de transport, de payer à la Société in-
ternationale Nabucco le montant de cette capacité réservée. Le détenteur initial de la capacité ré-
servée ne perdra pas ses droits à la capacité réservée et sera encore autorisé à utiliser en totalité sa 
capacité réservée contractée, par le biais du processus de nomination. Tous les revenus générés par 
toute commercialisation de la capacité « UIOLO » sur une base interruptible, appartiendront à la 
Société internationale Nabucco.  

Les États Parties permettront à la Société internationale Nabucco, qui estimera les flux atten-
dus sur la base du processus de nomination, de mettre à disposition sur le marché la différence 
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entre la capacité ferme engagée et la capacité nommée, en tant que capacité interruptible et à court 
terme (à un jour).  

Si le détenteur de la capacité réservée initiale nomme une capacité que la Société 
internationale Nabucco a de nouveau commercialisée, les transporteurs qui ont acheté cette 
capacité « UIOLI » interruptible seront interrompus.  

Tout transporteur qui a passé un contrat pour une capacité sur une base non interruptible sera 
informé à l’avance par la Société internationale Nabucco s’il doit être soumis à l’interruption du 
fait que le détenteur de la capacité réservée initiale a nommé une partie ou la totalité de la capacité 
pour laquelle il a passé un contrat. Un transporteur interruptible n’aura pas le droit de refuser cette 
interruption.  

4. Méthode de tarification (élargissement de l’autorisation  
énoncée à l’article 3.3 de l’Accord Nabucco) 

4.1 Principes de tarification  
Chaque État Partie permettra à la Société internationale Nabucco de conclure, pour la capacité 

vendue, des contrats de transport avec des transporteurs, en vertu desquels ces derniers versent 
chaque mois des paiements de capacité (en euros) qui sont déterminés conformément à la méthode 
suivante. Chaque contrat de transport appliquera cette méthode au volume, à la distance, à la date, 
à la durée, aux facteurs saisonniers impliqués et à la nature ferme, interruptible ou autre des ser-
vices fournis. Le contrat de transport indiquera également d’autres ajustements aux charges dues 
par les transporteurs en cas de retard de paiement, de résiliation anticipée, de modification législa-
tive, etc.  

La méthode de tarification suivante sera appliquée : 
1) Les paiements de capacité seront calculés en multipliant le tarif correspondant à l’année 

considérée par le volume de la capacité réservée pour laquelle le transporteur a passé un contrat 
(exprimé par (Nm3(0°C)/h) et par la distance de cette réservation de capacité (la distance calculée 
(en kilomètre) entre le point d’entrée sur le gazoduc auquel le transporteur s’est engagé à distribuer 
du gaz et le point de sortie sur le gazoduc auquel le transporteur a demandé à la Société internatio-
nale Nabucco de distribuer le gaz). Pour plus de clarté, la formule suivante définit le paiement de 
capacité mensuel :  

Pm = fr * Tn * d, où 
                 12 
fr   = volume de capacité contractée par le transporteur (exprimé sous forme de débit horaire 
de gaz) 
d = distance exprimée en km (entre le point d’entrée contracté par le transporteur et le point 
de sortie) 
Pm = paiement des services de transport en euros/mois 
Tn = tarif du transport ajusté pour l’année « n », en euros/((Nm3/h)*km)/y. 
D’autres détails sur la version actuelle de la formule de tarification sont énoncés ci-dessous et 

la Société internationale Nabucco ainsi que les Sociétés nationales Nabucco les appliqueront pour 
l’appel à candidatures, d’autres procédures d’allocation de la capacité et les contrats de transport 
définitifs; 

 392 



Volume 2742, I-48457 

2) Tarif : le tarif sera lié à la distance (et exprimé en euros/ ((Nm3 (0°C)/h)*km) / y.), ce qui 
veut dire que le tarif sera uniforme et s’appliquera à toutes les sections du gazoduc. Une fois le ta-
rif défini, il augmentera le 1er octobre de chaque année en fonction d’une formule d’augmentation 
des tarifs définie à déterminer dans les contrats de transport à long terme entre la Société interna-
tionale Nabucco et les transporteurs.  

Le tarif exclura tous impôts, droits ou prélèvements de nature similaire. Ils seront prélevés par 
la Société internationale Nabucco sur le transporteur s’ils le sont sur la Société internationale 
Nabucco pour la prestation de services de transport.  

3) Calcul des tarifs : Le tarif final payé par les différents transporteurs sera fixé par une mé-
thode de tarification. Pour formuler cette méthode et donc le tarif final, on tiendra compte des fac-
teurs et des objectifs suivants : 

a. Recouvrer les coûts encourus de manière rentable, y compris le retour sur investissement 
approprié; faciliter les échanges de gaz rentables et la concurrence tout en évitant les subventions 
croisées entre transporteurs; favoriser l’utilisation rentable du réseau et prévoir des incitations ap-
propriées pour les nouveaux investissements; 

b. Tenir compte du montant de la capacité contracté par les transporteurs, qui reflétera la du-
rée des contrats de transports, le facteur « charge », la distance de transport (exprimé en euros/ 
((Nm³ (0°C)/h)*km) / y.), les dépenses d’investissement par unité de capacité et volumes, etc.; 

c. Les flux inversés sont définis par référence à la direction des flux physiques prédominants 
du système de gazoduc Nabucco. En cas de congestion contractuelle, des tarifs spécifiques sont 
appliqués pour les flux inversés : la Société internationale Nabucco ne peut pas adopter de prin-
cipes de facturation et/ou de structures tarifaires qui restreignent de quelque façon que ce soit la li-
quidité du marché ou faussent le marché ou les échanges transfrontaliers de différents systèmes 
d’exploitants de systèmes de transmission ou entravent les améliorations de systèmes et l’intégrité 
de tout système auquel le système de gazoduc Nabucco est relié.  

4.2 Méthode employée pour le calcul du tarif 
Les États Parties autorisent la Société internationale Nabucco à recevoir des paiements de ca-

pacité de la part de transporteurs pour l’offre de services de transport qui lui permettront entre 
autres de recouvrer les types suivants d’investissement et de coûts d’exploitation qu’elle encourra 
en construisant, exploitant et entretenant le système de gazoduc Nabucco : 

- Les dépenses d’investissement (« CAPEX ») encourues par la Société internationale 
Nabucco pour la construction du gazoduc, tels que les coûts des matières premières (tel que 
l’acier), les coûts d’équipement (tel que les compresseurs), l’amortissement approprié et les coûts 
en capital qui correspondent au coût d’investissement (en supposant que les CAPEX soient 
amorties en vingt-cinq (25) ans); 

- Les dépenses d’exploitation (« OPEX ») comprennent à la fois des coûts fixes et variables 
correspondant au fonctionnement courant du gazoduc de la Société internationale Nabucco. En 
outre, des OPEX comme les coûts de gaz combustible, les coûts environnementaux associés (tels 
que les coûts d’achat de toutes autorisations d’émission de carbone applicables, ou coût équivalent, 
qui peuvent être prélevés sur la Société internationale Nabucco dans l’un des États de transit), et 
toutes dépenses de location encourues par la Société internationale Nabucco pour l’utilisation de 
tout autre système de gazoduc qui pourrait être relié au Projet Nabucco pour permettre un fonc-
tionnement anticipé du Projet Nabucco; 
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- Les frais économiques encourus par la Société internationale Nabucco pour gérer ses activi-
tés, tels que l’inflation, l’inflation des salaires, les taux d’intérêt et autres coûts liés au financement 
du Projet Nabucco. 

Pour le calcul des tarifs, les capacités vendues à long terme (c’est-à-dire vingt-cinq (25) ans) 
serviront de base.  

Les États Parties permettent que la méthode de tarification tienne notamment compte du fait 
que les coûts d’investissement pour la construction du système de gazoduc Nabucco soit financé à 
la fois par des apports en capitaux des actionnaires et par des dettes sous forme d’emprunts réalisés 
auprès de prêteurs et autres organismes financiers assurant le financement de la dette.  

4.3 Autres considérations concernant les paiements de capacité et les tarifs 
Les tarifs tiendront également compte des facteurs suivants : 
Durée du contrat de transport et incitations : Pour la fixation des tarifs, la durée du contrat de 

transport sera prise en compte. Étant donné qu’il importe, pour la faisabilité économique du Projet, 
d’assurer que la capacité est réservée par les transporteurs pendant une durée contractuelle aussi 
longue que possible, un système d’incitations sera prévu dans le calcul du paiement de capacité 
afin d’inciter les transporteurs à réserver une capacité à long terme (par exemple, une réduction 
modulée du paiement de capacité pour récompenser les contrats de plus longue durée). Les fac-
teurs « temps » (pour les périodes creuses) seront : un (1) pour la durée standard d’un contrat de 
vingt-cinq (25) ans, puis une augmentation linéaire jusqu’à 1,20 pour une durée de contrat de 
dix (10) ans, puis une nouvelle augmentation linéaire jusqu’à quatre (4) pour un contrat d’une 
journée. 

Influence de la demande saisonnière de gaz sur les contrats de transport à court terme :  
Pour les contrats de transport à court terme (c’est-à-dire d’une durée variant entre une journée 

et un (1) an moins un jour), les paiements de capacité reflètent aussi la demande saisonnière pour 
le transport à plus court terme et les facteurs « charge » qui en résultent pour le gazoduc, de sorte 
que les surcharges seront, par exemple, transparentes et prédéfinies pour les contrats de transport 
conclus pendant les mois d’hiver, lorsque l’on peut s’attendre à une demande supérieure (et donc à 
un facteur « charge » supérieur sur le gazoduc) et les surcharges seront inférieures pour les contrats 
de transport conclus pendant les mois d’été (lorsque l’on peut s’attendre à une demande inférieure 
et donc à un facteur « charge » inférieur sur le gazoduc). La prise en compte des facteurs 
saisonniers sera la suivante : 150 % de surcharge pour les contrats d’une journée pendant la 
période novembre-mars (période de pointe), 75 % de surcharge pour octobre et pour avril (saison 
intermédiaire) et aucune surcharge pour la période creuse (de mai à septembre). 
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