
LE 0011江IW■1.EIヾT つ職 コヽ R螂 ■QUE FIFAN⊃嗅ISE

et

LE GOUVERNEPENT ひE ttA S、PVB島 lQUE DE LIIFTGANDA

ol_aprOs appe■ 6s 'PaI■ ies Cont_ractantes" ;

DESIREIE ae ren′Orcer et tl'intensifier ■'antti6

et ■es bonnes re■ atiolls tu■  existent ent re ■es deux peys l et

CONマ■INCUtt ae ■a n6cessit` d'6tendlre et ae    、

`ユ

`velopper ,■
us rapidenent ■ellrs _relations commercia■ es stlr ■a

base du principe de ■16ga■ ttt6 et ae ■,avantage mutue■  3

SONT CONVコさ「US DE CE QUI SU■ T :

A ttio■ e prem■ere

Les 6chaょ lges colnmercial■ x entre ■es Pa■ ies

O ontractantes s'eFfectterollt coraFormement attx ■OiS et re3■ements

r6gissal■t l.timportation et ■'expo rta.tion en vigue、
lr aans chacun

des ユeux pays.

A rtic■ e 2.

Les Parties COntractatttes feront tout ce qui est

en leur pouvoこ r pottr proF30uVOir et augmenter ■e vo■ume alt coimerce

entre ■es aett pays, sp6o■ a■einent en ce tuユ  ●oncerne ■es marchan“

dises nentionn`es sur ■es ■■stes l■ " et llB" annex6es au
present Accor颯 .

:La ■lste "Δ " reprend les exPortation3 de ■a

R6publiqlle de ■'Vganda れ destinatlon ae ■aR`ptlb■ itue ltWanaaise

et ■a liste t'BII ■es exportatlons ae ■a 潔
`pllb■

itue Rttandaise

a destinaticn ie ■a R6pub■ ique de ■01lgattdao Les aevL■ istes ■e

peuvellt pas etre consia6=`es 00une eS_austives ni e=o■ l■SiVes i   ,

elles oni urr. cara.etEre indtcatif,
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l rticle 多。

Les doux Parties Oontractante・. pourront 6ga■ ement

prOc6aelr a des ochanges au nivettu des sellviceS et a ■eimp■antation

dtactivit6s commercia■ es aans chacun des aeux pays.

A rtiC■ e 4.

■es Parties COntェ actantes feront a6■ivrer aes

■icenc.es d'importatiOn et a,exportaticn chaque FoiS que de beso■ n

par ■eS autorit6S comp6tentes conformement aux■ ols et lrbg■ ements

en vigueuF aan3 ■eS aeux pays. Les conditiCns aOoctrOi de ces

■icences ne seront pa3 mOln3 _favorab■es que ce■■es acCOrd6es

a tOut autre pays tier3.

A rtiC■e二。

Les Parties Contractantes s'accoraeront l・ une

a ■・autre ■e traitement de la naticn ■ap■uS favor186e dans tous

■es aOmaines ayant trait au commerce.

■outeFois, ■es aispOsitlons au paragFphe

pr`c6dent ne S'app■iqueront pasiaux avantages :

― que ■'une ou ■'autre partie a aCCOra6 0u pourra accorder a aes
pays voising en vue de Faci■ iter ■e cOm■erce frOnta■ leF 3

- pouvant r6suユter a'une unlon aouanibre, a'une zone de libre

6change, ou de tout antょつ Accora cOmnercia■ Intematicna■

auque■ ■Oun ou ■lautre pays serait pr6sentelnent ou acvienarait

u■t`rieurement Partie a■ ors que ■'autFe parLie nlen serait pas
membre`

A FLic■ e 6.

Les echanges~commerCiauX entre ■es deux pay8

8'effectueront sll' base des cOntrats Sp6ciFiqueS a cOnc■ ure entre

■es per8onnes physiquc8 0u r10rales de ■a R6pub■ lque de ■IUganda

et ■es personnes phy81ques ou xaOra■ es ae ■an`pub■lque Rmndaise

hab■■it`es a exercer aes activit6s du co_merce ext6riel■ r dan3

chacun tles deux Pay8。  CeS pe■ 、onnes pourront efFectuer des

rnlgslons tlrdtuttes tte march6 de rnanlbre b explorer et I exploiter

torrtea les possibilit6e co,nnerciales existantes da;ns lelfrs pays

respectlfs. ,. / ..
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A=tic■ er.

Les ■協rchantliSes rle llune des Partl_ies

Co■ t_ractalltes itt「 o菫嗜

`es sur 
■e territoire tle ■'autre Partie

Contractante pourront Otre r6exPort`es Vers utt pttys tier80

,ol■tefoiS, ■Oune ou ■tautre Fartie pourraっ  danS

■e cas d'an produユt a6termin6, eⅨ iger Son a● ●Ora lpour cette

r6exPortation ou■ lassOrtir ae collditions partiCu■ ibres ou de

restrict10nSl.

なrtic■ e 8。

一

       Chaque Partie OontFaCtante aonnera tol■ tes ■es

Faci■ it`s ae trarLsit a tol.te3 ■eS ma rchanaiSes en prOvenance

ou a aestinatioxL du territoire ae ■'autre Fartie confoコ
menent

aux ■oiS et rこ g■ements en vi51■ eur.

Les marchanaises ae ■'une des Parties tlul auront

6t6 en transit ≧ travers ■es terTitOires a・ un ou ae p■ usieure

pays tiers, ne seront pas. ■ors ae ■eur impOrtation danS ■e

territolre ae ■'autre Partie, frapp6es de aroit ac aOume ou de
taxes sup`Fieurs a CeⅨ  Flu■  ■es frapperaient aans ■e cas Oこ

e■los auratent 6t` import6es directetnent au territoire dlune

des Parties COntraCtantes.

Les aispOSitions au paragraphe pFec6dent sont

aussi app■ icab■es aux l■archanaises ・tul, au col■ rS de ■eur

transport a traverg un payS tiers, auFOnt `t6 80umiS au tranS―

bordement, stoCkage ou reemba■ ■age, pon― que ■a nature, ■a

quantit` et ■a va■ ettr ae ces marchan■lses n'aient pag `t`

substantie■■ement modifi6es.

A rtiC■ e 9。~        En Vue atencouragelr 
■e a`ve■Oppement aes

re■atiOns colnmercia■eS entre ■eS aeux pays, ■es PaFtie8

0ontractantes s'engagent a :

- 3'aCCOrder mtue■■enent ■es facl■lt6s ■6cessaires alorgani・Sa―

tiOn et de partiCipatlon attx fO■ reS et expOSitlons aans ■e3

deur paYs ;

- faciUter la tlLffi.rsion cliinforoations a eamctbre c

par I,e canal tles diff6rents organes approprl6e tels
。./..
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ie!:tJ'es (ir ir at, ju.]ti,11 colll4e]riaIe, Les conoelliers cor.l:lerci?.llx

el: l-!)e +irair;:,!'es d€ co:vot"r,e.

ious r:dser"se des lois et r'0gleuqlts en

vlgueur dalls l-e!] iteu{ pays r:-r n'atii:i? ar:.npo!"ta+ion teDporalrct
les Partioe OoniraciaDtes e.lenptetoni dee droits et taxe6 de

d.ouane:

- les cataLogueg, prospectuEr 6chan+-i11-onc et r0at6!'leux

pr,{hl-lcitair€s dastin6s excluslvenent i 1a pub1lcltd et e 1a

:6e1anre ;

- 1es objei$ et uarchandises itestfir6s alx Eaaal6 et exp6 'nsn-
t(!t tonD i

- :,es obJets et 6chantruons de ra]|chandt sea destlnds aux foLroB

et exposttion6 i
- les in6tnarqrts et outillag6a deetinds au nonta€€ dea stanils

de fciles et expoartiong i
- le8 outlllages et [at6rla1s inport6o par des tecbrlclms

ir def' fllls do !!q!.tage ou Ae r€par?tion i
- Iea Darchaltttlses nolr destindes a etxe Yendues telles Bue les

donatlsns, les aldes a1lD€ltalreE.

r.JtJcls.-|l.
[ous lea palelientg lelatifs au collEetle Entr€

I€s doux payg seront effectu€s Carlo ute rotnaLe convenue Ertr€

!.ee Banquea centlalea d€s delx ?al"tr6(r cqntxactan+eg conf,oro6irent

aux Io1a et tEglemeBts d6 controle du change er Yigueur dana

chacrm des d€ux pay8.

Anttsle.J-.
Aux flng de ildYeloppe1' le colEeate entxs Le6

d.eux pays et peloettrg L t ex6cution ilu present Accord ilarlrs d€

bontres conilitla,os' il est lnstltu6 lee connlEalda l"Iixte Spdctale

en. nattt:.e ile coElterte coroposde de repr€ssntant8 iles autortt66

reEpectlves i16s lartlea Contr€.cta[tes. Cetto CooDLsston se r€unixa

!r Ia dena.ude de lrune ou de lrautre r"r*t" "llernatlveoent 
en

n6publlclue iIe L ruganala ot en Rdpublio-ue nltaJdaiBe dans 1€ but

ilr exariirer 1a bo!.Ee ex6cutl@ des ateposltlons alu prdsent Accord'

., / ..



ll                -5‐                  i

.Ladlte Connission fait rappart & }a Grende

Comnisslon Mlxte pr6vue par la Clonvention G6n6rn1e de

foopdration,

Ariie}e-fS'
les ?arties Contnaetantes se coneulteront

mutrrellemeat I1a dlenandle de lrune ou ltau'tre drentre e1les eur

Les queetLons relatlves I lrapp]-lcattsn ou ir la motliftcation du

p16oent ,lceoril.

Artlcle 11,
T,e pr6sent A-ccord entrera en vlgueur i Ia

date de lr6change ttes Lnstrunents de ratificatiqn'

Toutefois, l-es Parttes Contvactantes

conviennent que Les tlLsposltions d.u prdsent Accord entreront
provisolreruent en v-iSueur Ie Jour de sa signature'

I,e p#eent Aecord sela valable Pour une

p6riorle de oinq (S) ans renouveLable drarur6e enr ann6e par taclte
reeondueti,>n. I1 pourra Etre d6nonc6 ir tout moment par lttme
ou lrautre des Partieg Cont:sotanteg avec pr6avis drau nolns

elx (6) nols.

A 1r expiration ile cet Accord, ses

diopositlons con.tlnueroart tlrgtre appliqu6es a tous l"ee conbvats

d6Jil conelug et au:c ploJets en cours drex6cutLon pentlant la
p6riode de sa valldltd Jusqurau noment ile leur prople e1q,!.rat1on.

Artlcle 14.
T,r.&ccord Cornnercial stgn6 le , nars 1978

entre Ia B€publique R$rantlaise et la R6publique de ltUgantla

est abrog6. ., / ,.



´ ‐― ―́ ―― ―
ラ 1~                   `     ‐             ,                 |

l |

q{ FOI }E QUOI, les reprdsentants iles tleux

Gouveraements d.oment d6sigr6e et mao(tratSE i cet effet, ont sign6

Ie prdsetrt "i ccori[.

erL tleux exemp■ a■ttes originaux en

eng■aiS et en fFncaiS, ■es deⅨ

vers■ ons faisant 6galement FOi.

Pom m oompmTttLA       PoUR       ‐ DE ILA
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「

訂Q硼 Ⅳ AN]〕■lSE         R"UBL工 QtlE DE LIUGAN腱

Francols NGARUK工 YttA■こ                HOn. E"riSte NYANZエ

Minl.stre {les ,tffaftes Et:rmg}res Mlnl"stle dlu Conmelte'

et ele la CooP6:e!fu[-.*.-eP
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