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No. 8058. AGREEMENT 1 BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF 
MALAYSIA CONCERNING CERTAIN OVERSEAS OFFI 
CERS SERVING IN SABAH AND SARAWAK. SIGNED 
AT KUALA LUMPUR, ON 7 MAY 1965

WHEREAS the Government of Malaysia considers that it would be in the public 
interest to employ in the public service certain officers from other countries, seconded 
from the Government of Sabah or the Government of Sarawak or recruited by the 
Government of Malaysia for service in Sabah or Sarawak or both

AND WHEREAS Her Majesty's Government in the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as the Government of the United 
Kingdom) is prepared to contribute to that part of the cost of employing such officers 
as is attributable to the fact that such officers will be serving outside their own 
countries

AND WHEREAS the Government of Malaysia is responsible on and after the 
1st day of January, 1964, for the payment of the pensions of all persons who were 
designated officers for the purpose of the Overseas Service (Sarawak) Agreement, 
1961, and the Overseas Service (North Borneo) Agreement, 1961 ;

Now, THEREFORE, it is agreed between Her Majesty's Government in the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Malaysia 
as follows :

1. (1) In this Agreement unless the context otherwise requires : 
"appointed day" means the date on which Malaysia was established ;

"child" means the son or daughter of a designated officer, including a step-son, 
step-daughter, adopted son or adopted daughter, not having passed his or her nine 
teenth birthday and being unmarried and wholly dependent upon the designated 
officer ;

1 Deemed to have come into force on 1 January 1964, in accordance with clause 10.
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[TRADUCTION — TRANSLATION]
NO 8058. ACCORD 1 RELATIF À CERTAINS FONCTION 

NAIRES D'OUTRE-MER EN POSTE AU SABAH ET AU 
SARAWAK CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DU 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 
DU NORD ET LE GOUVERNEMENT MALAISIEN. SIGNÉ 
À KUALA-LUMPUR, LE 7 MAI 1965

CONSIDÉRANT que le Gouvernement malaisien estime qu'il serait de l'intérêt 
de la collectivité d'employer dans la fonction publique certains fonctionnaires étran 
gers, détachés du Gouvernement du Sabah ou du Gouvernement du Sarawak ou 
recrutés par le Gouvernement malaisien pour être affectés soit au Sabah ou au 
Sarawak, soit dans ces deux pays ;

CONSIDÉRANT également que le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume- 
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé « le Gouvernement 
du Royaume-Uni ») est disposé à contribuer à la fraction du coût des services de ces 
fonctionnaires qui est imputable au fait qu'ils seront en poste hors de leur propre 
pays;

CONSIDÉRANT enfin qu'à compter du 1 er janvier 1964 inclusivement le Gouver 
nement malaisien est tenu au versement des pensions de toutes les personnes dési 
gnées comme fonctionnaires aux fins de l'Accord de 1961 relatif au Service d'outre 
mer (Sarawak) [Overseas Service (Sarawak) Agreement, 1961] et de l'Accord de 1961 
relatif au Service d'outre-mer (Bornéo du Nord) [Overseas Service (North Borneo) 
Agreement, 1961] ;

EN CONSÉQUENCE le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement malaisien sont convenus 
de ce qui suit :

1. 1) Aux fins du présent Accord, sauf indication contraire du contexte :
L'expression « la date de référence » désigne la date de l'établissement de la 

Malaisie ;
Le terme « enfant » désigne tout enfant de l'un ou l'autre sexe d'un fonctionnaire 

désigné, y compris tout enfant né d'un mariage antérieur de son conjoint et tout 
enfant adopté par ledit fonctionnaire, à condition qu'il n'ait pas dépassé l'âge de 
19 ans, qu'il ne soit pas marié et qu'il soit entièrement à la charge dudit fonctionnaire ;

1 Réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 1964, conformément à la clause 10.
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"compensation" means any sum of money, not being a pension or the commu 
tation thereof or a gratuity, which is payable by the Government of Malaysia, on or 
after the appointed day, either in one payment or by instalments, including any sum 
payable by way of commutation of additions to a pension, to a designated officer 
by virtue of arrangements for the payment of compensation approved by a Secretary 
of State for the purpose of this Agreement ;

"contract officer" means a designated officer seconded from the service of the 
Government of Sabah or the Government of Sarawak to the service of the Govern 
ment of Malaysia or recruited by the Government of Malaysia for service in Sabah 
or Sarawak who is on or after the appointed day a party to a contract of service in 
writing with one or other of the aforementioned Governments and whose service 
under that contract does not qualify him for a pension ;

"designated officer" means an officer designated as such by a Secretary of State 
wro is
(i) an expatriate officer who, on or after the appointed day, is seconded by the 

Government of Sabah or the Government of Sarawak for service under the 
Government of Malaysia or is recruited by the Government of Malaysia for service 
in Sabah or Sarawak or is transferred to the service of the Government of Malaysia 
in the office of Judge of the High Court of Borneo having immediately before 
such transfer been the substantive holder of a pensionable office in the service 
of the Government of Sabah or the Government of Sarawak ; and

(ii) who
(a] is a member of Her Majesty's Overseas Civil Service ; or 
(&) was selected for appointment by or with the approval of a Secretary of State, 

or was recruited by the Crown Agents for Oversea Governments and Admin 
istrations ; or

(c) was otherwise recruited to a post for which a normal channel of recruitment 
is either the Ministry of Overseas Development or the Crown Agents for 
Oversea Governments and Administrations and whose appointment for the 
purpose of this Agreement is approved by a Secretary of State ;

"gratuity" means the sum payable to a contract officer, in addition to salary and 
allowance, under his contract of service, and described therein as such or in the laws 
and regulations applicable thereto, in return for service rendered, whether such sum 
is paid at the conclusion of that service or otherwise ;

"passage" means transportation of a designated officer, his wife, children and 
 effects by such means, by such routes, in such classes of accommodation and in accord- 
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Le terme « indemnité » doit s'entendre de toute somme d'argent ne représentant 
ni une pension, ni une somme en capital due aux lieu et place d'une pension, ni un 
subside, qu'à la date de référence ou après cette date, le Gouvernement malaisien 
est tenu de payer, en un ou plusieurs versements, y compris toute somme due à un 
tel fonctionnaire aux lieu et place de majorations de sa pension, en application d'arran 
gements relatifs au paiement d'indemnités approuvés par un Secrétaire d'État aux 
fins du présent Accord ;

L'expression « fonctionnaire contractuel » doit s'entendre de tout fonctionnaire 
désigné qui a été soit détaché du Gouvernement du Sabah ou du Gouvernement du 
Sarawak auprès du Gouvernement malaisien, soit recruté par le Gouvernement 
malaisien pour travailler au Sabah ou au Sarawak et qui est, à la date de référence 
ou après cette date, partie à un contrat d'emploi conclu par écrit avec l'un ou l'autre 
des Gouvernements susmentionnés et dont le statut, aux termes dudit contrat, ne 
lui donne pas droit à une pension ;

L'expression « fonctionnaire désigné » doit s'entendre d'une personne désignée 
comme fonctionnaire par un Secrétaire d'État, s'il s'agit :
i) D'un fonctionnaire expatrié qui, à la date de référence ou après cette date, est 

détaché par le Gouvernement du Sabah ou le Gouvernement du Sarawak auprès 
du Gouvernement malaisien, ou est recruté par le Gouvernement malaisien pour 
travailler au Sabah ou au Sarawak, ou est muté au service du Gouvernement 
malaisien en qualité de juge à la High Court de Bornéo si, immédiatement avant 
cette mutation, l'intéressé était titulaire d'un poste ouvrant droit à pension dans 
la fonction publique du Gouvernement du Sabah ou du Gouvernement du Sara 
wak ; et

ii) D'une personne qui
a) Fait partie des cadres de l'administration civile d'outre-mer de Sa Majesté ; ou
b) A été désignée pour un poste par un Secrétaire d'État ou avec l'approbation 

d'un Secrétaire d'État, ou a été recrutée par les agents de la Couronne pour 
les services publics et administratifs d'outre-mer ; ou

c) A été autrement recrutée pour occuper un poste dont le titulaire est normale 
ment recruté soit par le Ministry of Overseas Development, soit par les agents 
de la Couronne pour les services publics et administratifs d'outre-mer, et dont 
la nomination aux fins du présent Accord est approuvée par un Secrétaire 
d'État ;

Le terme « subside » désigne la somme due à un fonctionnaire contractuel, en 
sus de ses traitements et primes en vertu de son contrat d'emploi, et définie comme 
telle dans ledit contrat ou dans les lois et règlement le régissant, en rémunération 
de services rendus, que cette somme soit réglée à la fin de la période d'emploi ou à 
tout autre moment ;

L'expression « frais de voyage » doit s'entendre des dépenses afférentes au trans 
port d'un fonctionnaire désigné, de sa femme, de ses enfants et de ses effets, effectué
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ance with such conditions as the Government of Malaysia may with the concurrence 
of the Government of the United Kingdom prescribe ;

"pension" means the pension payable to a designated officer under pensions 
Laws and Regulations applicable to him, including any sum paid to him by way 
of commutation of such pension, but excluding any compensation ;

"Secretary of State" means one of Her Majesty's Principal Secretaries of State 
in the United Kingdom.

(2) Reference in this Agreement to Sabah shall in relation to any period prior 
to the appointed day be construed as a reference to North Borneo.

2. In the event of the Government of Malaysia on or after the appointed day 
paying the allowances, and providing for the passages referred to in clause 3 of this 
Agreement, the Government of the United Kingdom will, in accordance with such 
procedure as may mutually be agreed between the said two Governments, reimburse 
the Government of Malaysia the following sums :

(a) the aggregate amount of the allowance, referred to in paragraphs (a) and (b) of 
clause 3 of this Agreement, and paid to designated officers less such sum as may 
be agreed by the said two Governments as being equivalent for the purpose of 
this Agreement to the proceeds of taxation payable by designated officers on the 
inducement allowance referred to in paragraph (a) of clause 3 of this Agreement ;

(b) one half of the aggregate amount paid by the Government of Malaysia in pro 
viding for designated officers the passages referred to in paragraph (c) of clause 3 
of this Agreement ;

(c) that part of any gratuity paid by the Government of Malaysia to a designated 
officer which accrues to that officer by virtue of the addition to his emoluments, 
after the appointed day, of the inducement allowance referred to in paragraph (a) 
of clause 3 of this Agreement ;

(d) that part of any pension paid by the Government of Malaysia to a designated 
officer which accrues to that officer by virtue of the addition to his pensionable 
emoluments, after the appointed day, of the inducement allowance referred to 
in paragraph (a) of clause 3 of this Agreement which shall bear the same propor 
tion to the total pension payable to that officer by the Government of Malaysia 
as the total amount of inducement allowance as aforesaid paid to him by the 
Government of Malaysia bears to the aggregate pensionable emoluments earned 
by him, before or after the appointed day while in the public service of the Govern 
ment of Malaysia.
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selon le mode, l'itinéraire, les conditions de voyage et toutes autres prescriptions 
arrêtés par le Gouvernement malaisien avec l'accord du Gouvernement du Royaume- 
Uni ;

Le terme « pension » doit s'entendre de toute pension due à un fonctionnaire 
désigné en vertu des lois et règlements relatifs aux pensions qui lui sont applicables, 
y compris toute somme en capital versée audit fonctionnaire aux lieu et place d'une 
telle pension, mais à l'exclusion de toute indemnité ;

L'expression « Secrétaire d'État » désigne tout Secrétaire d'État principal de 
Sa Majesté dans le Royaume-Uni.

2) Toute référence dans le présent Accord au Sabah s'appliquera, s'agissant de 
toute période antérieure à la date de référence, au Bornéo du Nord.

2. Au cas où, à la date de référence ou après cette date, le Gouvernement malai 
sien verserait les primes et prendrait à sa charge les frais de voyage visés à l'article 3 
du présent Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni lui remboursera, selon les 
modalités dont ces deux Gouvernements pourront convenir d'un commun accord, 
les sommes suivantes :
a) Le montant total des primes visées aux alinéas a et b de l'article 3 du présent 

Accord qui ont été versées aux fonctionnaires désignés, déduction faite de la 
somme dont les deux Gouvernements susmentionnés pourront convenir comme 
représentant l'équivalent, aux fins du présent Accord, du montant de l'impôt 
dû par les fonctionnaires désignés sur la prime d'affectation visée à l'alinéa a de 
l'article 3 du présent Accord ;

b) La moitié du montant total déboursé par le Gouvernement malaisien au titre 
des frais de voyage des fonctionnaires désignés, dont il est question à l'alinéa c 
de l'article 3 du présent Accord ;

c) La fraction de tout subside versé par le Gouvernement malaisien à un fonction 
naire désigné qui y a droit du fait que ses émoluments se trouvent majorés après 
la date de référence, de la prime d'affectation visée à l'alinéa a de l'article 3 du 
présent Accord ;

d) La fraction de toute pension versée par le Gouvernement malaisien à un fonction 
naire désigné qui y a droit du fait que ses émoluments donnant droit à pension 
se trouvent majorés, après la date de référence, de la prime d'affectation visée à 
l'alinéa a de l'article 3 du présent Accord, étant entendu que le rapport entre 
cette fraction et le montant total de la pension due à ce fonctionnaire par le 
Gouvernement malaisien sera le même que le rapport entre le montant total 
de ladite prime d'affectation qui lui est versée par le Gouvernement malaisien 
et le montant total des émoluments donnant droit à pension qu'il percevait, 
avant ou après la date de référence, en qualité de fonctionnaire du Gouvernement 
malaisien.
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3. The allowances and passages mentioned in clause 2 of this Agreement are as 
follows :
(a) an inducement allowance paid to a designated officer at such annual rate as 

may be specified from time to time by the Government of the United Kingdom 
after consultation with the Government of Malaysia ;

(b) any education allowance to which a designated officer may be entitled at rates 
and under conditions specified from time to time by the Government of the United 
Kingdom after consultation with the Government of Malaysia ;

(c) passages on such occasions as the Government of Malaysia may with the concur 
rence of the Government of the United Kingdom prescribe.
4. In the event of the Government of Malaysia on or after the appointed day 

paying a pension, gratuity or compensation to a person who was a designated officer 
for the purposes of the Overseas Service (Sarawak) Agreement, 1961, or the Overseas 
Service (North Borneo) Agreement, 1961, the Government of the United Kingdom 
will, in accordance with such procedure as may mutually be agreed between the 
said two Governments, reimburse the Government of Malaysia the following sums :

(a) that part of any gratuity paid by the Government of Malaysia to such a person 
which accrues to that person by virtue of the addition to his emoluments of the 
inducement allowance referred to in whichever of those Agreements apply in 
relation to him ;

(6) that part of any pension paid by the Government of Malaysia to any such person 
which accrues to such person by virtue of the addition to his pensionable emolu 
ments of the inducement allowance referred to in paragraph (a) of this clause 
which shall bear the same proportion to the total pension payable to that person 
in respect of his service in Sarawak or Sabah, as the case may be, as the total 
amount of inducement allowance as aforesaid paid to him by the Government 
of Malaysia bears to the aggregate pensionable emoluments earned by him 
while in the public service of the Government of Sabah or Sarawak ;

(c) one half of the aggregate amount paid by the Government of Malaysia as com 
pensation to such a person.
5. The Government of the United Kingdom will take such steps as may be 

necessary to exempt the allowance referred to in paragraph (b) of clause 3 of this 
Agreement from the operation of any income tax law for the time being in force in 
the United Kingdom, and the Government of Malaysia will take such steps as may be 
necessary either to exempt the said allowance from the operation of any income tax 
law for the time being in force in Malaysia, or to ensure that the amount after the 
deduction of income tax received by a designated officer by way of the said allowance 
is equal to the allowance specified by the Government of the United Kingdom in 
pursuance of paragraph (b) of clause 3.
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3. Les primes et frais de voyage visés à l'article 2 du présent Accord sont les 
suivants :
a) Toute prime d'affectation versée à un fonctionnaire désigné sur la base d'un 

taux annuel que le Gouvernement du Royaume-Uni pourra fixer de temps à 
autre, après avoir consulté le Gouvernement malaisien ;

b) Toute prime de scolarité à laquelle un fonctionnaire désigné peut avoir droit, 
aux taux et conditions que le Gouvernement du Royaume-Uni fixera de temps à 
autre, après avoir consulté le Gouvernement malaisien ;

c) Les frais de voyage dans les cas que le Gouvernement malaisien spécifiera avec 
l'accord du Gouvernement du Royaume-Uni.

4. Au cas où, à la date de référence ou après cette date, le Gouvernement malaisien 
verserait une pension, un subside ou une indemnité à une personne qui avait été 
désignée comme fonctionnaire aux fins de l'Accord de 1961 relatif au Service d'outre 
mer (Sarawak) [Overseas Service (Sarawak) Agreement, 1961], ou de l'Accord de 1961 
relatif au Service d'outre-mer (Bornéo du Nord) [Overseas Service (North Borneo) 
Agreement, 1961], le Gouvernement du Royaume-Uni remboursera au Gouvernement 
malaisien, selon les modalités dont ces deux Gouvernements pourront convenir d'un 
commun accord, les sommes suivantes :
a) La fraction de tout subside versé par le Gouvernement malaisien à une telle per 

sonne qui y a droit du fait que ses émoluments se trouvent majorés de la prime 
d'affectation prévue dans celui desdits Accords qui lui est applicable ;

b) La fraction de toute pension versée par le Gouvernement malaisien à une telle 
personne qui y a droit du fait que ses émoluments donnant droit à pension se 
trouvent majorés de la prime d'affectation visée au paragraphe a du présent 
article, étant entendu que le rapport entre cette fraction et le montant total de 
la pension due à cette personne en raison de ses services au Sarawak ou au Sabah, 
selon le cas, sera le même que le rapport entre le montant total de ladite prime 
d'affectation qui lui est versée par le Gouvernement malaisien et le montant total 
des émoluments donnant droit à pension qu'il percevrait en qualité de fonction 
naire du Gouvernement du Sabah ou du Sarawak ;

c) La moitié du montant total déboursé par le Gouvernement malaisien au titre 
de l'indemnité due à une telle personne.

5. Le Gouvernement du Royaume-Uni prendra toutes mesures pouvant s'avérer 
nécessaires pour exonérer la prime visée à l'alinéa b de l'article 3 du présent Accord 
de tout impôt sur le revenu prévu par la législation fiscale en vigueur dans le Royaume- 
Uni, et le Gouvernement malaisien prendra de son côté les mesures qui pourraient 
s'avérer nécessaires soit pour exonérer ladite prime de tout impôt sur le revenu prévu 
par la législation fiscale en vigueur en Malaisie, soit pour faire en sorte que le montant 
perçu, au titre de cette prime, par un fonctionnaire désigné, déduction faite de l'im 
pôt sur le revenu, soit égal à celui fixé pour cette prime par le Gouvernement du 
Royaume-Uni en application de l'alinéa 6 de l'article 3.
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6. (1) On or before the 1st of October in each year the Government of Malaysia 
will provide the Government of the United Kingdom with such information, including 
information concerning any variation in the numbers of designated officers which 
results from the establishment requirements of the Government of Malaysia, as the 
Government of the United Kingdom may require to calculate the amounts payable 
by the Government of the United Kingdom under clauses 2 and 4 of this Agreement 
during the ensuing financial year of the Government of the United Kingdom.

(2) The Government of Malaysia will supply to the Government of the United 
Kingdom such accounts and other information in connection with the operation of 
this Agreement as may be requested from time to time.

7. The Government of Malaysia will consult the Government of the United 
Kingdom before effecting any changes which would have the effect of varying the 
amounts reimbursable by the Government of the United Kingdom under clauses 2 
and 4 of this Agreement.

8. Subject to the provisions of clauses 6 and 7 of this Agreement nothing in 
this Agreement shall affect the right of the Government of Malaysia to vary its 
disposition or requirements of officers in its public service as it sees fit.

9. This Agreement shall terminate, unless some other date is agreed between 
the Government of Malaysia and the Government of the United Kingdom, on the 
31st day of March, 1971 ;

Provided that 
(i) This Agreement shall not be terminated on a date earlier than the 31st March, 

1971, unless all the obligations arising thereunder, other than those in respect 
of pensions referred to in paragraph (d) of clause 2 and in paragraph (b) of clause 4 
of this Agreement, have been discharged ; and

(ii) the termination of this Agreement shall not affect the liability of the Govern 
ment of the United Kingdom to make reimbursements in respect of pensions 
referred to in paragraph (d) of clause 2 and in paragraph (b) of clause 4 of this 
Agreement.

10. This Agreement shall be deemed to have come into operation on the 1st day 
of January, 1964, and may be cited as the Overseas Service (Malaysia) Agreement, 
1964.

DONE in duplicate in Kuala Lumpur this 7th day of May 1965.

For the Government For the Government 
of the United Kingdom of Great of Malaysia : 
Britain and Northern Ireland :

HEAD TUN RAZAK
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6. 1) Le 1 er octobre de chaque année au plus tard, le Gouvernement malaisien 
fournira au Gouvernement du Royaume-Uni tous renseignements, notamment ceux 
concernant toute variation du nombre des fonctionnaires désignés imputables aux 
besoins en personnel du Gouvernement malaisien, dont le Gouvernement du Royaume- 
Uni pourrait avoir besoin pour calculer les montants des versements auxquels il 
est tenu en vertu des articles 2 et 4 du présent Accord pendant l'exercice financier 
suivant du Royaume-Uni.

2) Le Gouvernement malaisien communiquera au Gouvernement du Royaume- 
Uni tous états de compte et autres renseignements intéressant l'exécution du présent 
Accord qui pourront lui être demandés de temps à autre.

7. Le Gouvernement malaisien consultera le Gouvernement du Royaume-Uni 
avant d'appliquer des changements qui auraient pour effet de modifier les montants 
remboursables par le Gouvernement du Royaume-Uni aux termes des articles 2 et 
4 du présent Accoid.

8. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, aucune disposition du présent 
Accord ne porte atteinte au droit du Gouvernement malaisien de modifier, à sa dis 
crétion, l'effectif requis du personnel de sa fonction publique ou l'affectation de ses 
fonctionnaires.

9. Le présent Accord prendra fin le 31 mars 1971, à moins que le Gouvernement 
malaisien et le Gouvernement du Royaume-Uni ne conviennent d'une autre date ;

II est entendu toutefois :
i) Que les Parties ne mettront pas fin au présent Accord avant le 31 mars 1971, 

sauf si elles se sont acquittées de toutes les obligations qui en découlent, autres 
que celles relatives aux pensions visées à l'alinéa d de l'article 2 et à l'alinéa b 
de l'article 4 du présent Accord ; et

ii) Que la terminaison du présent Accord n'affectera en rien l'obligation du Gouver 
nement du Royaume-Uni d'effectuer des remboursements au titre des pensions 
visées à l'alinéa d de l'article 2 et à l'alinéa b de l'article 4 du présent Accord.

10. Le présent Accord sera réputé être entré en vigueur le 1 er janvier 1964, 
et pourra être cité sous le titre « Accord de 1964 relatif aux fonctionnaires d'outre 
mer (Malaisie) ».

FAIT en double exemplaire à Kuala-Lumpur le 7 mai 1965.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande- malaisien : 

Bretagne et d'Irlande du Nord :
HEAD TUN RAZAK
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