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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ]
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[ POLISH TEXT – TEXTE POLONAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 
AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF POLAND AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING COOPERATION WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE POLISH-GERMAN FOUNDATION FOR SCIENCE, OF 
2 JUNE 2008

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Federal Republic of 
Germany, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties have agreed on the following amendments to the Agreement between 
the Government of the Republic of Poland and the Government of the Federal Republic of 
Germany on cooperation within the framework of the Polish-German Foundation for Science, of 
2 June 2008:

1. Article 3 (1) shall be replaced with the following version:
“(1) The Polish Contracting Party shall contribute financial resources in an amount equal to 

10 million euros to the Foundation for Science:
1. Up until 2015, annually, in an amount equal to 2 million euros, and
2. As from 2016, annually, in an amount equal to 1 million euros.”
2. Article 4 (1) shall be replaced with the following version:
“(1) The governing bodies of the Foundation for Science are:
1. The Board of Trustees, comprising eight members, including two representatives of the 

Polish Contracting Party who shall be appointed by the Polish minister responsible for science, in 
consultation with the Minister for Foreign Affairs of Poland;

2. The Board of Directors, comprising up to three members, including a representative of 
the Polish Contracting Party appointed by the Polish minister responsible for science;

 3. The Advisory Board, comprising up to six members, including two representatives of the 
Polish Contracting Party appointed by the Polish minister responsible for science.”

3. Article 7 (1) and (2) shall be replaced with the following version:
“1. For the Polish Contracting Party, the Polish minister responsible for science;
2. For the German Contracting Party, the Federal Ministry of Education and Research.”
4. Article 8 (4) shall be replaced with the following version:
“(4) In the event of this Agreement being terminated by either Contracting Party, whether or 

not the Foundation for Science has been closed, or in the event of its being merged with another 
foundation without the consent of the Polish Contracting Party, the German Contracting Part 
undertakes, subject to authorization by the applicable Budget Act of the Federal Republic of 
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Germany, to refund the Polish Contracting Party with an appropriate amount of the financial 
resources contributed by the Polish Contracting Party in accordance with article 3 (1), but no less 
than the sum of the payments effectively made by the Polish Contracting Party, within a period of 
five years beginning on the date on which this Agreement ceases to be in force, or the Foundation 
for Science is merged with another foundation.”

Article 2

(1) The Polish Contracting Party shall begin to make the payments referred to in article 3 (1) 
of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the 
Federal Republic of Germany on cooperation within the framework of the Polish-German 
Foundation for Science, of 2 June 2008, as amended by this Agreement, in the year in which this 
Agreement enters into force.

(2) Payments made before the entry into force of this Agreement shall be credited against the 
total amount referred to in article 3 (1) of the Agreement between the Government of the Republic 
of Poland and the Government of the Federal Republic of Germany on cooperation within the 
framework of the Polish-German Foundation for Science, of 2 June 2008, as amended by this 
Agreement.

Article 3

After its entry into force, this amending Agreement shall form an integral part of the 
Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Federal 
Republic of Germany on cooperation within the framework of the Polish-German Foundation for 
Science, of 2 June 2008. 

Article 4

This amending Agreement shall enter into force on the date on which the German Contracting 
Party receives notification through the diplomatic channel from the Polish Contracting Party that 
the domestic requirements for entry into force have been satisfied.

DONE at Berlin, on 14 November 2012, in duplicate, each in the Polish and German 
languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Poland:
[SIGNED]

For the Government of the Federal Republic of Germany:
[SIGNED]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 
MODIFIANT L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE POLOGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE CADRE DE LA 
FONDATION GERMANO-POLONAISE POUR LA SCIENCE DU 2 JUIN 2008

Le Gouvernement de la République de Pologne
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les Parties contractantes ont convenu d’apporter les modifications suivantes à l’Accord entre 
le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne relatif à la coopération dans le cadre de la Fondation germano-polonaise pour la 
science, du 2 juin 2008 :

1. Le paragraphe 1 de l’article 3 est remplacé par ce qui suit :
« 1) La Partie contractante polonaise apporte une contribution financière à hauteur de 

10 millions d’euros à la Fondation pour la science :
1. jusqu’en 2015, par des versements annuels de 2 millions d’euros,
2. à partir de 2016, par des versements annuels de 1 million d’euros. »
2. Le paragraphe 1 de l’article 4 est remplacé par ce qui suit :
« 1) Les organes directeurs de la Fondation pour la science sont :
1. le conseil d’administration, composé de huit membres, dont deux représentants de la 

Partie contractante polonaise qui sont nommés par le Ministre polonais chargé des sciences, en 
consultation avec le Ministre polonais des affaires étrangères ;

2. le conseil des administrateurs, composé de trois membres au maximum, dont 
un représentant de la Partie contractante polonaise nommé par le Ministre polonais chargé des 
sciences ;

3. le conseil consultatif, composé de six membres au maximum, dont deux représentants de 
la Partie contractante polonaise nommés par le Ministre polonais chargé des sciences. »

3. Les alinéas 1 et 2 de l’article 7 sont remplacés par ce qui suit :
« 1) pour la Partie contractante polonaise, le Ministre polonais chargé des sciences ;
2) pour la Partie contractante allemande, le Ministère fédéral de l’éducation et de la 

recherche. »
4. Le paragraphe 4 de l’article 8 est remplacé par ce qui suit :
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« 4. En cas de dénonciation du présent Accord par l’une ou l’autre des Parties contractantes, 
que la Fondation pour la science ait été fermée ou non, ou en cas de fusion avec une autre 
fondation sans le consentement de la Partie contractante polonaise, la Partie contractante 
allemande s’engage, sous réserve que la loi de finance applicable en République fédérale 
d’Allemagne l’autorise, à rembourser à la Partie contractante polonaise une partie appropriée des 
ressources financières apportées par la Partie contractante polonaise en vertu du paragraphe 1 de 
l’article 3, qui ne doit pas être inférieure à la somme des paiements effectivement réalisés par la 
Partie contractante polonaise, et ce dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le 
présent Accord cesse de produire ses effets ou de la date à laquelle la Fondation pour la science a 
été fusionnée avec une autre fondation. »

Article 2

1) La Partie contractante polonaise commence à effectuer les paiements visés au 
paragraphe 1 de l’article 3 de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le 
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération dans le cadre de la 
Fondation germano-polonaise pour la science, du 2 juin 2008, tel que modifié par le présent 
Accord, au cours de l’année d’entrée en vigueur du présent Accord.

2) Les paiements effectués avant l’entrée en vigueur du présent Accord sont inclus dans le 
montant total visé au paragraphe 1 de l’article 3 de l’Accord entre le Gouvernement de la 
République de Pologne et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la 
coopération dans le cadre de la Fondation germano-polonaise pour la science, du 2 juin 2008, tel 
que modifié par le présent Accord.

Article 3

Une fois entré en vigueur, le présent Accord de modification fera partie intégrante de 
l’Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération dans le cadre de la Fondation germano-
polonaise pour la science, du 2 juin 2008. 

Article 4

Le présent Accord de modification entre en vigueur à la date à laquelle la Partie contractante 
allemande reçoit la notification de la Partie contractante polonaise, par la voie diplomatique, 
attestant de l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à cet effet.

FAIT à Berlin le 14 novembre 2012 en deux exemplaires, chacun en langues allemande et 
polonaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Pologne :
[SIGNÉ]

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne :
[SIGNÉ]


