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[TRANSLATION – TRADUCTION]

CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM 
OF NORWAY ON THE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF 
REINDEER FENCES AND OTHER MEASURES TO PREVENT REINDEER 
FROM ENTERING THE TERRITORY OF THE OTHER COUNTRY

The Government of the Republic of Finland and the Government of the Kingdom of Norway, 
wishing to renew and extend the provisions of the Convention of 3 June 1981 between Finland 
and Norway on the construction and maintenance of reindeer fences and other measures to prevent 
reindeer from crossing the border between the two countries, have agreed on the following text of 
a new Convention: 

CHAPTER I. DUTY TO EXERCISE SURVEILLANCE

Article 1. Duty to exercise surveillance 

Finnish and Norwegian reindeer owners shall be required to ensure that their reindeer are kept 
under proper surveillance, at all times, to prevent them, as far as possible, from entering the 
territory of the other country. The fences that are erected under this Convention shall be erected to 
support the reindeer owners in their duty to exercise surveillance. 

CHAPTER II. FENCES

Article 2. Existing and new Convention fences

In order to prevent reindeer from crossing the border, a fence shall be erected on the stretch 
from the triple border cairn between Finland, Norway and Sweden (border cairn No. 294) to the 
triple border cairn between Finland, Norway and the Russian Federation at Krokfjell 
(Muothavarre).

On the aforementioned stretch the fence shall be continuous, except for the stretch from 
Angeli to border cairn No. 343.

A fence shall be erected between Angeli and Levajok. From Angeli to Old Karigasniemi, it 
shall be erected on the Finnish side of the border. With due consideration for topographical 
conditions, it shall be erected as close to the border as possible. From Old Karigasniemi to 
Levajok, it shall be erected on the Norwegian side of the border. It shall be erected on the west 
side of the main road between Karasjok and Levajok (E6).

The Reindeer Fence Commission to be appointed under article 5 may decide that the fence 
may, in special cases, deviate up to two kilometres from the border wherever necessary in order to 
avoid excessive expenditure on its construction and maintenance or in order to ensure the 
effectiveness of the fence. Where the deviation would exceed two kilometres, the decision of the 
Reindeer Fence Commission shall be approved by an exchange of notes between the two 
countries. In deciding whether the fence shall deviate from the State border, care shall be taken 
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that reindeer owners in one country are not deprived of pasture to a substantially greater extent 
than reindeer owners in the other country.

Article 3. Fence line as boundary

On the stretches along which a fence is erected between the two countries under article 2, the 
fence line shall constitute the decisive boundary for the purposes of all matters dealt with in this 
Convention. On the stretch between Angeli and border cairn No. 343, the State border shall 
continue to constitute the conclusive boundary.

Article 4. Work specification and responsibility for the construction and maintenance of the fence

The fence shall be erected and maintained in accordance with the work specification 
established by the Reindeer Fence Commission to be appointed under article 5. Norway shall erect 
and maintain the fence along the following stretches: 

1. From the triple border cairn in Troms (border cairn No. 294) to border cairn No. 316, 
2. From the mouth of the river Njuolasjohkas to Angeli, 
3. From Old Karigasniemi by Julláguoika to Levajok, 
4. From border cairn No. 353 to the triple border cairn between Finland, Norway and the 

Russian Federation on Krokfjell (Muothavarre). 
Finland shall erect and maintain the fence along the following stretches: 
1. From border cairn No. 316 to the mouth of the river Njuolasjohkas,
2. From Angeli to Old Karigasniemi by Julláguoika, 
3. From border cairn No. 343 to border cairn No. 353. 
The Reindeer Fence Commission shall ensure that the newly erected fences and the relocated 

existing fences are registered in the GPS system so that the Reindeer Fence Commission has, at all 
times, an updated map showing the fence stretches. 

Each country shall have the right, at its own expense, to heighten or reinforce the fence as it 
finds appropriate. Such work must not diminish the stability of the fence. In addition, each country 
shall have the right to erect such fences as are needed to perform its duties under this Convention.

Article 5. Reindeer Fence Commission

In order to monitor the erection and maintenance of the fence stretches referred to in article 4, 
a six-member Finnish-Norwegian Reindeer Fence Commission shall be appointed. The authorities 
in the two countries shall each appoint three members for a term of four years. The office of 
chairman shall be held in odd-numbered years by a Finn, and in even-numbered years by a 
Norwegian.

The Reindeer Fence Commission shall establish the work specification for the construction 
and maintenance of the border fence, and shall ensure that the fence is constructed and maintained 
in accordance with the work specification. Each of the two countries shall be responsible for 
designating a sufficient number of people to inspect the fence and undertake repairs on their 
inspection visits. Defects that cannot be corrected during the inspection visit shall be reported in 
writing to the Reindeer Fence Commission. Such defects shall be repaired as soon as possible. 
Each country shall defray the costs of its own members on Reindeer Fence Commission. The 
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Reindeer Fence Commission shall ensure that the fence between Angeli and Old Karigasniemi is 
erected as close to the border as possible, with due regard for the topographical conditions. If the 
Reindeer Fence Commission cannot reach a unanimous decision, the matter shall be referred to the 
Arbitral Commission mentioned in article 24 for a final decision. Commission decisions shall be 
in writing and shall be communicated without delay to the responsible authorities in both 
countries.

Article 6. Erection and inspection

On the stretch between Angeli and Levajok, both countries shall begin work on the erection of 
their stretches of the fence, in accordance with article 4, after the entry into force of this 
Convention. The fence shall be completed within five years of the entry into force of this 
Convention. Each country shall be entitled to appoint an inspector to oversee and inspect the 
construction and maintenance of the fence. The inspector must also see to it that the area along the 
fence line is kept tidy, and that other uses and traffic in connection with the Convention are in 
compliance with the rules in force in the country concerned. Those responsible for the inspection 
shall send written reports concerning omissions, defects and the relocation of fences to the 
Reindeer Fence Commission.
If special reasons warrant it, the competent authority in the other country may grant permission for 
persons with responsibility for the inspection and maintenance of the fence to use the national 
territory of that country.

CHAPTER III. CROSSING OF THE BORDER BY REINDEER

Article 7. Notification of border crossing

When reindeer belonging to one country are found to have entered the territory of the other 
country, the competent authority shall, as soon as possible, so notify the authority in the country 
where the reindeer that have crossed the border belong. The notification shall provide information 
about the number of reindeer, if that is known, the place where the border crossing took place and 
the time and place of the return of the reindeer. Notification shall be given by e-mail or other 
verifiable method.

The notification shall advise with regard to the need for the separation of animals, if the 
mingling of Finnish and Norwegian reindeer has occurred. At the same time, or as soon as 
possible, the notification shall provide special notice as to the time and place for the separation. If 
reports indicate that damage that is subject to compensation under article 12 has occurred, that 
information shall be stated in the notification about the border crossing. The competent authority 
shall, at the same time or as soon as possible, provide special notice as to the time and place for 
the assessment of the damage claimed. The notification shall, as far as possible, provide accurate 
information about the time and place of the damage caused, the type and scope of the damage and 
the financial loss that is to be compensated. As far as possible, information should be provided 
that may be significant in determining who owns the reindeer that have caused the damage. Any 
witnesses and other evidence must also be indicated.
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Article 8. Return of reindeer

If Finnish reindeer enter Norwegian territory or Norwegian reindeer enter Finnish territory, 
and the boundary-crossing is extensive or has existed for a long period, or there has been any 
mingling of Finnish and Norwegian reindeer, the competent authority in the country where the 
reindeer are present shall undertake measures to ensure that the reindeer are driven back to the 
country to which they belong as soon as possible. 

Where crossing of the frontier has not been extensive or is of recent occurrence and the 
reindeer owners on both sides of the frontier so agree, the reindeer may be driven back to the 
country to which they belong by the herdsmen. The competent authorities of the two countries 
shall be notified of the border crossing as soon as possible. In the case of such returns, the 
provisions of articles 7, 11 and 13 shall not apply.

Article 9. Duty to fetch back reindeer

If the reindeer have not been driven back to the country in which they belong, in accordance 
with the second paragraph of article 8, the authority that has received the notification in 
accordance with article 7 shall be required to take action together with the owners of the reindeer 
and, if necessary, other authorities in order to ensure that the reindeer are fetched without delay. If 
they need to be separated, the reindeer shall be fetched at the time appointed for such separation.

Article 10. Separation

The competent authority in the place where the separation is to take place shall be required, 
along with the reindeer owners and any other authority, to ensure that the separation can take place 
at the appointed time. The owner of the reindeer with which the foreign reindeer have mingled 
must assist in such separation, either personally or through a representative. An official record 
concerning the separation shall be drawn up and shall indicate, inter alia, the number of foreign 
reindeer and, as far as possible, all marks on the reindeer.

A transcript of the official record concerning the separation shall sent, as soon as possible, to 
the competent authority in the homeland of the reindeer. The reindeer owners in the country to 
which the reindeer belong who take custody of the separated reindeer shall be required to 
acknowledge receipt thereof in writing. A copy of such confirmation shall be sent along with the 
transcript of the official record to the competent authority in the country to which the reindeer 
belong.

Article 11. Payment for unlawful grazing

When a notification has been sent in accordance with article 7, the owners of the reindeer that 
have crossed the border have seven days to drive the reindeer back to their homeland without 
triggering a payment for the border crossing. If the reindeer are not collected within that period, 
the country into which the reindeer have entered is entitled to claim payment for the unlawful stay 
amounting to no more than 5 per cent of the value of the animals counted.
If the reindeer are found in the country after 10 days have elapsed from the date of the notification 
referred to in article 7, the case shall be treated as a fresh crossing of the border. If the event of a 
separation, the time limit shall be counted from the date set for the separation.
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Article 12. Compensation for damage

Besides the payment referred to in article 11, full compensation shall be payable for financial 
losses that result from damage to farmland and lichen that has been caused to residents of one 
country by reindeer belonging to the other country or by the owners or herders of the reindeer. 
Persons who file a suit claiming that there has been damage must document the damage and the 
extent of the damage in the claim that is submitted.

If a claim for compensation is submitted in connection with a notification of a border 
crossing, the competent authority in the country where the damage has occurred shall ensure that 
the damage is investigated as quickly as possible. The competent authority shall provide 
information in documented form with regard to the time and place of the investigation of the 
damage to the competent authority of the second country. That authority shall be given the 
opportunity to witness the investigation of the damage. The investigation shall seek to provide 
answers to the questions as to whether damage has occurred, whether the damage was caused by 
reindeer, and whether it is of such a nature that compensation can be claimed. Consideration 
should be given to the possibility that reindeer belonging in the country have contributed to the 
damage. If it is obvious that there has been no damage caused by foreign reindeer, the claim shall 
be rejected.

If damage has occurred, the compensation shall be determined at the discretion of the 
competent authority. The competent authority shall keep an official record showing how it arrived 
at its estimate regarding the compensation. The record shall include an accurate description of the 
nature and scope of the damage and an accounting of costs.

Article 13. Compensation for other costs

Costs incurred by public officials, witnesses and authorized persons in connection with their 
travel and the rounding up, counting, driving back, surveillance, feeding and separation of the 
reindeer, and the submission of notifications under article 7 and other measures relating to borders 
crossings by reindeer shall be compensated by an amount to be determined by the competent 
authority in the country claiming compensation.

Article 14. Basis of the calculation of the value

The value according to which payments under article 11 are to be calculated shall be 
established on the basis of the current average price paid to reindeer owners for slaughtered 
reindeer in the country where the border crossing by reindeer has taken place.

Article 15. Payment of compensation and expenses

Within three months after receipt of the transcript referred to in article 17, the competent 
authority in each country shall determine the amounts to be paid pursuant to article 11. Those 
amounts and claims payable under articles 12 and 13 shall be paid out of public funds of the 
country to which the reindeer belong.

At the end of each half-year the respective authorities in the two countries shall send each 
other a statement listing the amounts claimed and settle accounts with each other. If a reindeer 
owner willfully or negligently causes his reindeer to cross the border, the competent authority 
shall determine the extent to which the reindeer owner shall be required to reimburse the State for 
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the payment made to the other country under this Convention. Each country shall pay the 
compensation within one year after the claim is received and cleared. Clearing shall take place 
within six months after the claim is received. If after six months there still is disagreement on the 
matter, the case shall be cleared in accordance with the provisions of article 24.

Article 16. Verifiability of the border crossing

The competent authority shall be required to keep itself fully aware of all notifications that 
have been received regarding border crossings by reindeer. The following information must be 
provided:

1. A verbatim transcription of notifications sent in accordance with article 7, with an exact 
statement as to when and in what manner they were sent, who the sender was and how he or she 
can be reached;

2. Notifications received to the effect that reindeer from the country concerned have entered 
the other country, with an exact transcript of the content of the notification and the statement as to 
when and how it was received, who the sender was and how he or she can be reached;

3. A statement of the measures taken as a result of the notification referred to in 
paragraph 2;

4. A specification of the costs, with justifications, for which reimbursement may be 
claimed, wholly or partly, from the other country under article 15.

Article 17. Exchange of transcripts of official records

Transcripts of the official record referred to in article 12 shall be sent to the competent 
authorities of the two countries. That shall take place as soon as possible after the decision on the 
incident has been taken. Similarly, a list of the incidents referred to in article 16 shall be sent every 
six months. The recipient of the official record shall be responsible for translation.

CHAPTER IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 18. Delegation of powers

One or more experts may be authorized to perform the duties assigned to the competent 
authority under articles 7 to10 of the Convention. The names and addresses of the persons so 
authorized must be communicated immediately.

Article 19. Use of migration routes

Reindeer owners may, when migrating, use the migration routes over the territory of the other 
country as are determined by the Reindeer Fence Commission. It shall be prohibited to allow 
reindeer to graze in the territory of the other country during such migration. The Reindeer Fence 
Commission shall notify the reindeer grazing districts concerned beforehand of the migration 
routes that are to be used. The Convention shall not apply to reindeer intended for slaughter that 
have been lawfully brought into the country under proper surveillance.
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Article 20. Use of all-terrain vehicles

In the performance of the duties arising from this Convention all-terrain vehicles may be used 
without regard to the State border in so far as such use does not conflict with the rules in force in 
each country concerning motorized vehicle traffic in the wilderness. The provisions in force in the 
country where the vehicle is being used shall apply to the vehicle and the driver. Each driver is 
responsible for complying with the rules in force at any particular time in the country in which the 
driving takes place.

Article 21. List and registration of reindeer marks

The authorities responsible for maintaining the list of reindeer marks in Norway and Finland 
shall, upon request, send each other a list of the reindeer marks registered in the border districts of 
each country. Such communications shall be translated into the language of the recipient country. 
It shall be prohibited to register in one country new marks that can easily be mistaken for marks 
previously registered in the other country. New marks submitted for registration shall be sent to 
the authority responsible for the list of reindeer marks in the other country before they are 
registered. If the authority concerned has any comments on the proposed registration, it shall 
immediately respond to that effect.

Article 22. Other fences

The two countries shall be required to erect and maintain pens in their territory at the places 
designated by the Reindeer Fence Commission. If other fences are to be linked to Convention 
fences, a permit shall be obtained from the Commission.

Article 23. Penalties

Any person whoever willfully or negligently damages fences or pens, or opens the gate in 
such fences without taking care to close it securely, shall be punishable by a fine, unless the 
ordinary criminal law of the country concerned provides for a more severe penalty. The offender 
shall be obliged to pay compensation for the damage caused.

Article 24. Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Convention may be submitted 
by either country to a three-member Arbitral Commission. Each country shall elect one member, 
while the chairman shall be elected by the two countries jointly. The chairman may not be a 
Finnish or a Norwegian national. If they do not agree on a chairman, the Swedish Government 
shall be requested to appoint a chairman. The Arbitral Commission shall decide on the time and 
place for its meetings and shall draw up its rules of procedure after the chairman has obtained a 
statement from both countries. The Arbitral Commission shall itself establish the amount of its 
remuneration and the manner in which that amount and the other costs for the proceedings shall be 
divided between the two countries.
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Article 25. The authorities

Both countries shall specify in their legislation the authorities that have been empowered 
under this Convention. Both countries shall notify each other of the assignment of such powers.

Article 26. Duration and renegotiation

The Convention shall remain in force for 30 years from the date of entry into force. Unless the 
convention is denounced no later than five years before the expiry of the period, it shall remain in 
force for an additional ten years and shall later be deemed to be extended for ten-year periods, if 
not denounced two years before the expiry of the current ten-year period. Parties may by exchange 
of notes require renegotiation of its provisions.

Article 27. Entry into force

This Convention shall enter into force 30 days after date on which the parties inform each 
other through an exchange of notes that their domestic constitutional procedures for the entry into 
force have been completed. On the date of entry into force of this Convention, the Convention of 
3 June 1981 between Finland and Norway for the construction and maintenance of reindeer fences 
and other measures to prevent the reindeer from crossing the border between the two countries 
shall cease to have effect. 

This Convention was done at Karasjok on 9 December 2014, in duplicate in the Finnish and 
Norwegian languages, both texts being equally authentic. 

For the Republic of Finland
PETTERI ORPO

For the Kingdom of Norway
SYLVI LISTHAUG
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET LE ROYAUME DE 
NORVÈGE SUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES BARRIÈRES DE 
RENNES ET D'AUTRES MESURES VISANT À EMPÊCHER LES RENNES DE 
PÉNÉTRER DANS LE TERRITOIRE DE L'AUTRE PAYS

Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement du Royaume de 
Norvège,

Désirant reconduire et élargir les dispositions de la Convention du 3 juin 1981 entre la 
Finlande et la Norvège relative à la construction et à l’entretien de barrières et à l’adoption 
d’autres mesures destinées à empêcher les rennes de pénétrer sur le territoire de l'autre pays,

Sont convenus du nouvel Accord suivant :

CHAPITRE I. OBLIGATION DE SURVEILLANCE

Article premier. Obligation de surveillance

Les Finlandais et les Norvégiens propriétaires de rennes sont tenus de surveiller à tout 
moment leurs rennes de façon à éviter, autant que possible, que ceux-ci ne pénètrent sur le 
territoire de l’autre pays.

Les barrières érigées en vertu du présent Accord le sont pour soutenir les propriétaires de 
rennes dans leur devoir de surveillance.

CHAPITRE II. BARRIÈRES

Article 2. Barrières existantes et barrières construites en vertu de l'Accord

Afin d’empêcher les rennes de franchir la frontière, des barrières sont construites sur le parcours 
allant de la borne frontière marquant le point de rencontre des frontières entre la Finlande, la 
Norvège et la Suède (borne frontière n 294) jusqu'à la borne frontière marquant le point de 
rencontre des frontières entre la Finlande, la Norvège et la Fédération de Russie sur le Krokfjell 
(Muothavarre).

Sur le parcours susmentionné, les barrières sont continues, sauf sur le tronçon allant d’Angeli 
à la borne frontière n° 343.

Une barrière est construite entre Angeli et Levajok. D’Angeli à Old Karigasniemi, la barrière 
est construite du côté finlandais de la frontière. En tenant dûment compte des conditions 
topographiques, cette barrière est construite le plus près possible de la frontière. D’Old 
Karigasniemi à Levajok, la barrière est construite du côté norvégien de la frontière. Cette barrière 
est construite du côté ouest de la route principale reliant Karasjok à Levajok (E6).

La Commission des barrières nommée conformément à l'article 5 du présent Accord peut 
décider que les frontières peuvent, dans des cas particuliers, s'écarter de la frontière sur une 
distance pouvant atteindre 2 kilomètres lorsque cela sera nécessaire pour éviter des frais de 
construction ou d'entretien exagérés ou pour leur permettre de mieux remplir leur objet. Au cas où 
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l'écart devrait dépasser 2 kilomètres, la décision de la Commission des barrières est approuvée par 
un échange de notes entre les deux pays. Ce faisant, on veillera à ne pas fortement priver les 
propriétaires de rennes d’un des deux pays d’une zone de pâturage sensiblement plus grande que 
celle dont seront privés les propriétaires de rennes de l’autre pays.

Article 3. Délimitation par les barrières

Sur le parcours le long duquel des barrières séparent les deux pays en vertu de l‘article 2, la 
barrière est considérée comme constituant la ligne de délimitation aux fins de toutes les questions 
visées par le présent Accord. Sur le parcours entre Angeli et la borne frontière n° 343, la frontière 
d’État continue de constituer la frontière décisive.

Article 4. Spécifications des travaux et responsabilité de la construction et de l’entretien des 
barrières

Les barrières sont construites et maintenues conformément aux spécifications des travaux 
établies par la Commission des barrières devant être nommée conformément à l’article 5. La 
Norvège construit et entretient la barrière sur les parcours suivants :

1. De la triple borne frontière de Troms (borne frontière n° 294) à la borne frontière n° 316,
2. De l’embouchure de la rivière Nuolasjoka à Angeli,
3. D’Old Karigasniemi à Levajok en passant par Julláguoika,
4. De la borne frontière n° 353 à la triple borne frontière marquant le point de rencontre des 

frontières entre la Finlande, la Norvège et la Fédération de Russie sur la rivière Krokfjell 
(Muothavarre).

La Finlande construit et maintient la barrière sur les parcours suivants :
l. De la borne frontière n° 316 à l’embouchure de la rivière Nuolasjoka,
2. D’Angeli à Old Karigasniemi en passant par Julláguoika,
3. De la borne frontière n° 343 à la borne frontière n° 353.
La Commission des barrières veille à ce que les barrières nouvellement construites et les 

barrières existantes réinstallées soient enregistrées dans le système GPS afin que la Commission 
des barrières ait à tout moment une carte actualisée des barrières.

Chaque pays a le droit, à ses propres frais, d’augmenter la taille de la barrière ou de renforcer 
la barrière à sa convenance. Ces travaux ne devront pas réduire la stabilité des barrières. En outre, 
chaque pays a le droit de construire les barrières nécessaires à l’accomplissement des tâches qui 
lui incombent en vertu du présent Accord.

Article 5. Commission des barrières

Afin de surveiller la construction et l’entretien des barrières sur les parcours visés à l’article 4, 
une Commission finno-norvégienne des barrières composée de six membres est nommée. Les 
autorités des deux pays désignent chacune trois membres pour un mandat de quatre ans. La 
présidence de la Commission est assurée les années impaires par un Finlandais et les années paires 
par un Norvégien.
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La Commission des barrières établit les spécifications des travaux de construction et 
d’entretien des barrières et veille à ce que celles-ci soient construites et entretenues conformément 
aux spécifications.

Chacun des deux pays désigne un nombre suffisant de personnes chargées d’inspecter les 
barrières et de les remettre en état pendant leur tournée d’inspection. Les défauts impossibles à 
réparer lors de la tournée d’inspection sont signalés par écrit à la Commission des barrières. Ces 
défauts sont réparés le plus tôt possible. Chaque pays prend à sa charge les frais afférents à la 
participation de ses propres membres à la Commission des barrières. La Commission des barrières 
veille à ce que la barrière entre Angeli et Old Karigasniemi soit construite le plus près possible de 
la frontière, en tenant dûment compte des conditions topographiques.

Au cas où la Commission des barrières ne parvient pas à une décision unanime, la question est 
soumise à la Commission arbitrale visée à l’article 24 pour décision finale. Les décisions de la 
Commission sont consignées par écrit et communiquées sans délai aux autorités compétentes des 
deux pays.

Article 6. Construction et inspection

Sur le parcours entre Angeli et Levajok, les deux pays commencent à travailler sur la 
construction de leurs barrières, conformément à l’article 4, après l’entrée en vigueur du présent 
Accord. La barrière doit être achevée dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent 
Accord.

Chaque pays pourra nommer un inspecteur chargé de surveiller et d’inspecter la construction 
et l’entretien des barrières. Les inspecteurs veillent également à ce que les abords des barrières 
soient tenus dégagés et à ce que les autres activités qui y sont menées dans le cadre du présent 
Accord soient conformes aux règles en vigueur dans le pays intéressé. Les inspecteurs envoient 
des rapports écrits à la Commission des barrières si les barrières sont en mauvais état, 
endommagées ou si elles doivent être déplacées.

Si des raisons spéciales le justifient, l’autorité compétente de l'un des deux pays' peut 
autoriser les personnes chargées de l’inspection et de l’entretien des barrières de l'autre pays à agir 
sur le territoire de son pays.

CHAPITRE III. FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIÈRE PAR DES RENNES

Article 7. Notification de franchissement de la frontière

Si des rennes appartenant à un pays se trouvent avoir pénétré sur le territoire de l'autre pays, 
l’autorité compétente de ce pays en avise le plus tôt possible l’autorité compétente du pays dont 
les rennes ont franchi la frontière. Ce faisant, l’autorité indique le nombre de rennes ayant franchi 
la frontière, si celui-ci est connu, le point de franchissement de la frontière et la date et le lieu où 
les rennes ont été retournés.

La notification est faite par courrier électronique ou par toute autre méthode vérifiable. La 
notification doit indiquer s’il y a eu mélange de rennes finlandais et de rennes norvégiens et s'il 
convient donc de les séparer. L'autorité communique en même temps, ou le plus tôt possible, un 
avis spécial indiquant à quelle date et où la séparation se fera.

Si les rapports indiquent que des dommages donnant lieu à indemnisation en vertu de 
l’article 12 ont été causé, il convient de l’indiquer dans la notification concernant le 
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franchissement de la frontière. L’autorité compétente communique, en même temps ou dans les 
meilleurs délais, un avis spécial indiquant la date et le lieu de l’évaluation du préjudice invoqué.

La notification doit, autant que possible, fournir des renseignements précis sur la date et le 
lieu des dommages causés, sur le type et la portée des dommages, ainsi que sur le préjudice 
financier à indemniser. Les renseignements permettant d'identifier le propriétaire des rennes qui 
ont causé les dommages doivent être fournis dans la mesure du possible. Tout témoin et tout autre 
élément de preuve doivent également être indiqués.

Article 8. Restitution des rennes

Si des rennes finlandais pénètrent sur le territoire norvégien ou des rennes norvégiens sur le 
territoire finlandais en grand nombre, si le franchissement de la frontière s'est poursuivi pendant 
une longue période, ou s’il y a eu mélange de rennes finlandais et norvégiens, l’autorité 
compétente du pays auquel appartiennent les rennes prend des mesures pour que les rennes soient 
refoulés vers leur pays dans les meilleurs délais.

En cas de franchissement récent de la frontière par un petit nombre de rennes et si les 
propriétaires des rennes des deux côtés de la frontière en conviennent, les rennes peuvent être 
refoulés vers leur pays par leurs gardiens. Les autorités compétentes des deux pays sont informées 
dès que possible du franchissement de la frontalière. Au cas où ces retours se produisent, les 
dispositions des articles 7, 11 et 13 ne s’appliquent pas.

Article 9. Obligation d'aller chercher les rennes

Si les rennes n’ont pas été refoulés vers le pays auquel ils appartiennent, conformément au 
paragraphe 2 de l’article 8, l’autorité qui a reçu la notification conformément à l’article 7 est tenue 
de prendre des mesures avec les propriétaires de rennes et, le cas échéant, avec d’autres autorités 
pour s’assurer que les rennes soient récupérés sans délai.

Si l’on doit procéder à la séparation des rennes, il conviendra de venir les chercher à la date 
fixée pour la séparation.

Article 10. Séparation

L’autorité compétente du lieu où doit s’effectuer la séparation doit, avec les propriétaires de 
rennes et toute autre autorité, veiller à ce qu’elle puisse avoir lieu à la date indiquée. Le 
propriétaire des rennes auxquels se trouvent mélangés des rennes étrangers est tenu, soit 
personnellement soit par l’intermédiaire d’un représentant, d’aider à les séparer. À la suite de la 
séparation, un procès-verbal est dressé, indiquant notamment le nombre exact de rennes étrangers 
et, autant que possible, toutes les marques que portent les animaux.

Une transcription du procès-verbal de la séparation est envoyée dès que possible à l’autorité 
compétente du pays d'origine des rennes.

Les propriétaires de rennes du pays auquel les rennes appartiennent qui reçoivent la garde des 
rennes séparés accusent réception par écrit. Une copie de l’accusé est envoyée à l’autorité 
compétente du pays d'origine des rennes, accompagnée de la transcription du procès-verbal.
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Article 11. Indemnité pour pâturage illicite

Lorsque l’avis prévu à l’article 7 a été envoyé, les propriétaires des rennes qui ont franchi la 
frontière ont sept jours pour ramener les rennes dans leur pays d’origine sous peine d’amende pour 
le franchissement de la frontière. Si les rennes ne sont pas récupérés dans la période indiquée, le 
pays où les rennes ont pénétré est en droit de réclamer, à titre de paiement pour leur séjour illicite, 
une somme ne dépassant pas 5 % de la valeur des animaux dénombrés.

Si les rennes sont trouvés dans le pays 10 jours après la date de la notification prévue à 
l’article 7, le cas est traité comme un nouveau franchissement de la frontière. En cas de séparation, 
le délai est réputé courir à compter de la date fixée pour la séparation.

Article 12. Réparation des dommages

Outre le paiement visé à l’article 11, une indemnité totale est due aux habitants de l'un des 
pays ayant accusé des pertes financières résultant de dommages aux terres agricoles et aux lichens 
causés par des rennes appartenant à l’autre pays ou par les propriétaires ou les éleveurs de ces 
rennes. Les personnes déposant une plainte pour dommages doivent documenter lesdits dommages 
et leur étendue dans la plainte. En cas de soumission de demande d’indemnisation relative à une 
notification de franchissement de la frontière, l’autorité compétente du pays où les dommages ont 
eu lieu veille à ce qu’une enquête relative à ces dommages soit menée le plus rapidement possible. 
Ladite autorité fournit des renseignements documentés sur la date et le lieu de l’enquête relative 
aux dommages à l’autorité compétente de l’autre pays. Cette dernière a la possibilité d’assister à 
l’enquête sur les dommages. L’enquête vise à établir la véracité des dommages, le lien entre les 
rennes et les dommages et la justification d’une indemnisation. Ce faisant, la mesure dans laquelle 
les rennes du pays ont pu contribuer aux dommages doit être établie. S’il est évident qu’aucun 
dommage n'a été causé par des rennes étrangers, la demande est rejetée. Si les dommages sont 
confirmés, l’indemnisation est fixée à la discrétion de l’autorité compétente.

L’autorité compétente conserve un procès-verbal indiquant comment elle a déterminé le 
montant de l’indemnisation. Le document doit comporter une description exacte de la nature et de 
la portée des dommages et une comptabilisation des coûts.

Article 13. Indemnisation d’autres coûts

Les frais de déplacements des fonctionnaires, des témoins et des personnes autorisées ainsi 
que les frais de rassemblement, de décompte, de refoulement, de surveillance, d’alimentation et de 
séparation des rennes et d'envoi des notifications visées à l’article 7 et d’autres mesures relatives 
au franchissement des frontières par des rennes sont indemnisés par un montant à déterminer par 
l’autorité compétente du pays demandeur de l’indemnisation.

Article 14. Base du calcul de la valeur

La valeur sur la base de laquelle doivent être calculés les paiements prévus à l’article 11 est 
établie par référence au prix moyen payé aux propriétaires de rennes abattus dans le pays sur le 
territoire duquel les rennes ont pénétré.
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Article 15. Paiement d’indemnités et dépenses

Dans les trois mois suivant la réception de la transcription visée à l’article 17, l’autorité 
compétente de chaque pays fixe les montants à payer conformément à l’article 11. Ces montants et 
indemnités dus en vertu des articles 12 et 13 sont payés sur les fonds publics du pays auquel 
appartiennent les rennes.

À la fin de chaque semestre, les autorités respectives des pays s’envoient réciproquement une 
communication décrivant les sommes réclamées et en effectuent le règlement. Si un propriétaire 
de rennes a volontairement ou par négligence fait passer la frontière à ses rennes, l’autorité 
compétente détermine dans quelle mesure ce propriétaire sera appelé à rembourser à l’État les 
sommes payées à l’autre pays en vertu du présent Accord.

Chaque pays verse la compensation dans un délai d’un an après la réception et le paiement de 
la demande. La compensation a lieu dans les 6 mois suivant la réception de la demande.

S'il existe toujours un désaccord sur la question au bout de six mois, l’affaire est réglée 
conformément aux dispositions de l’article 24.

Article 16. Vérifiabilité du franchissement des frontières

L’autorité compétente se tient pleinement informée de toutes les notifications reçues 
concernant le franchissement de frontières par des rennes. Les renseignements suivants doivent 
être fournis :

1. La copie textuelle des notifications envoyées conformément à l’article 7, avec une 
indication exacte de la date et des modalités de l’envoi, de l’expéditeur des notifications et les 
coordonnées de ce dernier ;

2. Les notifications reçues au sujet de l'entrée de rennes d’un pays dans l’autre pays, avec 
une transcription exacte du contenu de la notification et la déclaration indiquant quand et comment 
elle a été reçue, le nom de l’expéditeur et les coordonnées de ce dernier ;

3. L’indication des mesures prises suite à la notification mentionnée au paragraphe 2 ;
4. L’état des frais, accompagnés des pièces justificatives, dont le remboursement peut être 

réclamé à l'autre pays, en totalité ou en partie, en vertu de l’article 15.

Article 17. Échange de transcriptions de procès-verbaux

Les transcriptions de procès-verbaux visés à l’article 12 sont transmises aux autorités 
compétentes des deux pays. Cette transmission a lieu le plus tôt possible après la prise de décision 
sur l’incident.

De même, une liste des incidents visés à l’article 16 est envoyée tous les six mois. Il incombe 
au destinataire du procès-verbal de se charger de sa traduction.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18. Délégation de pouvoirs

Un ou plusieurs experts peuvent être autorisés à s’acquitter des tâches confiées à l’autorité 
compétente en vertu des articles 7 à 10 de l'Accord.
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Les noms et adresses des personnes ainsi autorisées doivent être communiqués 
immédiatement.

Article 19. Utilisation des parcours de migration

Lors de leur migration, les rennes pourront utiliser les parcours de migration sur le territoire 
de l’autre pays déterminés par la Commission des barrières. Toutefois, il est interdit de laisser 
paître les animaux sur le territoire de l’autre pays pendant cette migration. La Commission des 
barrières notifie à l’avance aux districts de pâturage de rennes concernés les parcours de migration 
à utiliser.

L'Accord ne s’applique pas aux rennes destinés à l’abattage entrés licitement dans le pays 
sous la surveillance voulue.

Article 20. Utilisation de véhicules tout-terrain

Aux fins de l’accomplissement des tâches prévues par le présent Accord, des véhicules tout-
terrain appropriés pourront être utilisés de part et d’autre de la frontière d’État si cette utilisation 
n’est pas contraire aux règles en vigueur dans chaque pays concernant la circulation des véhicules 
motorisés dans la nature. Les dispositions en vigueur dans le pays où le véhicule est utilisé 
s’appliquent au véhicule et à son conducteur.

Il incombe à chaque conducteur de respecter les règles en vigueur à tout moment particulier 
dans le pays où circule le véhicule.

Article 21. Liste et marques d’identité des rennes

Les autorités chargées de tenir la liste des marques d'identité de rennes en Norvège et en 
Finlande se communiquent, sur demande, une liste des marques d'identité de rennes enregistrées 
dans les districts frontaliers de chaque pays. Ces communications sont traduites dans la langue du 
pays destinataire.

Il est interdit d’enregistrer dans l’un des deux pays de nouvelles marques pouvant aisément 
être confondues avec des marques d'identité déjà enregistrées dans l’autre pays.

Les nouvelles marques soumises à l’enregistrement sont au préalable transmises à l’autorité 
chargée de la gestion de la liste des marques d'identité de rennes dans l’autre pays. Si l’autorité 
concernée a des observations sur l’enregistrement proposé, celle-ci les fait connaitre 
immédiatement.

Article 22. Autres barrières

Les deux pays sont tenus de construire et d’entretenir, chacun sur son territoire, des barrières 
de séparation dans des lieux désignés par la Commission des barrières.

Aucune autre barrière ne peut être reliée aux barrières de la Convention sans l’obtention 
préalable d’un permis auprès de la Commission.
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Article 23. Sanctions

Quiconque, à dessein ou par négligence, endommage des barrières ou des barrières de 
séparation, ou ouvre les ouvertures ménagées dans ces barrières sans prendre soin de bien les 
refermer, est passible d’une amende, à moins que le droit pénal ordinaire du pays concerné ne 
prévoie une peine plus sévère.

L’auteur de tels actes est tenu de réparer les dommages causés.

Article 24. Différends

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord peut être soumis 
par l’un ou l'autre des pays à une Commission arbitrale composée de trois membres. Chaque pays 
élit un membre de la Commission, dont le président est élu conjointement par les deux pays. Ce 
dernier ne peut être un ressortissant finlandais ou norvégien. À défaut d’accord, le Gouvernement 
suédois est prié de nommer le président de la Commission. La Commission arbitrale fixe la date et 
le lieu de ses réunions et arrête son règlement intérieur après que le président a recueilli l’avis des 
deux pays. Elle fixe elle-même le montant de sa rétribution ainsi que la manière dont celle-ci et les 
autres frais de procédures sont répartis entre les deux pays.

Article 25. Autorités

Les deux pays précisent dans leur législation les autorités habilitées en vertu du présent 
Accord.

Les deux pays se notifient mutuellement la cession de ces pouvoirs.

Article 26. Durée et renégociation

Le présent Accord reste en vigueur pendant 30 ans à compter de la date de son entrée en 
vigueur.

Sauf si le présent Accord est dénoncé au plus tard cinq ans avant l’expiration de la période de 
validité en cours, il demeure en vigueur pendant dix années supplémentaires et est ultérieurement 
réputé prorogé pour de nouvelles périodes de dix ans, s'il n'est pas dénoncé deux ans avant 
l’expiration de la période de dix ans en cours.

Les parties peuvent, par échange de notes, demander la renégociation des dispositions du 
présent Accord.

Article 27. Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle les Parties s'informent 
mutuellement, par un échange de notes, que leurs procédures constitutionnelles internes requises 
pour son entrée en vigueur ont été réalisées.

À la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la Convention du 3 juin 1981 entre la 
Finlande et la Norvège relative à la construction et à l’entretien de barrières et à l’adoption 
d’autres mesures destinées à empêcher les rennes de pénétrer sur le territoire de l'autre pays cesse 
de produire ses effets.
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Le présent Accord a été signé à Karasjok le 9 décembre 2014, en double exemplaire en 
langues finnoise et norvégienne, les deux textes faisant également foi.

Pour la République de Finlande :
PETTERI ORPO

Pour la République de Norvège :
SYLVI LISTHAUG


