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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE FEDERAL MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, 
NATURE CONSERVATION, BUILDING AND NUCLEAR SAFETY OF THE 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE MINISTRY OF THE 
ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE JOINT 
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION PILOT PROJECTS 
IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA

The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety 
of the Federal Republic of Germany and the Ministry of Environment of the Republic of 
Lithuania,

Hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,
In the spirit of the existing friendly relations between the Federal Republic of Germany and 

the Republic of Lithuania,
Desiring to strengthen and deepen those friendly relations through further cooperation in the 

field of environmental protection,
Bearing in mind the Agreement between the Federal Ministry for the Environment, Nature 

Conservation and Nuclear Safety and the Department of Environmental Protection of the Republic 
of Lithuania of 16 April 1993 on cooperation in the field of environmental protection,

Considering the shared responsibility for Europe's natural resources and with a view to 
contributing to reducing global pressures on the environment,

Bearing in mind the United Nations Framework Convention on Climate Change of 
9 May 1992, the Kyoto Protocol of 11 December 1997 and the Paris Agreement of 
12 December 2015 on the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Have agreed as follows:

Article 1

(1) The present Agreement shall govern cooperation between the Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety of the Federal Republic of 
Germany and the Ministry of the Environment of the Republic of Lithuania on the joint 
implementation of environmental protection pilot projects in the territory of the Republic of 
Lithuania, hereinafter referred to as “projects”.

(2) In implementing the provisions of the present Agreement, the Contracting Parties shall 
comply with the laws in force in the respective territories of the Contracting Parties.

Article 2

(1) The cooperation referred to in article 1 shall take the form of support for projects 
proposed by the Ministry of the Environment of the Republic of Lithuania and agreed upon by 
both Contracting Parties in accordance with the procedure laid down in the present Agreement and 
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within the limits of the available budget funds of the Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation, Building and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany.

(2) In order to carry out the tasks specified in the present Agreement, the Working Group for 
Joint German-Lithuanian Environmental Protection Projects shall be established, comprising equal 
numbers of representatives of both Contracting Parties, hereinafter referred to as the “Working 
Group”. It shall meet, as necessary, at the technical level and shall take decisions by mutual 
agreement.

Article 3

(1) The Ministry of the Environment of the Republic of Lithuania shall propose the projects 
for cooperation under the present Agreement. The Ministry of the Environment of the Republic of 
Lithuania shall be guided by the priorities of the Republic of Lithuania and the standards of the 
European Union in the environmental field. The best available techniques shall be used in 
implementation of the projects, which must serve as models.

(2) The Ministry of the Environment of the Republic of Lithuania shall forward the project 
documents, which shall be drawn up in the German and Lithuanian languages and ready for 
review, to the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear 
Safety of the Federal Republic of Germany.

(3) The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear 
Safety of the Federal Republic of Germany shall review the submitted project documents with, if 
necessary, the involvement of third parties. The review shall also take into account the German 
budget funds available at the time.

(4) After reviewing the project documents and evaluating them favourably and after hearing 
the project applicants, hereinafter referred to as the “grant recipients", the Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety of the Federal Republic of 
Germany shall submit specific funding offers to the Working Group subject to the availability of 
budget funds. The Working Group shall make the final selection of the projects to be funded.

(5) For each project to be funded, the Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation, Building and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany shall appoint an 
institution to provide administrative support for the project, hereinafter referred to as the 
"commissioned institution".

Article 4

(1) Subject to the availability of budget funds, the Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation, Building and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany shall 
award grants for the implementation of the joint projects concerned. The grants shall be paid to the 
grant recipients by the commissioned institution in accordance with the grant agreements, as 
defined in paragraph 3. In addition, the Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation, Building and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany shall, subject to 
the availability of budget funds, ensure the financing of training and exchange programmes for the 
grant recipients to be carried out in the Federal Republic of Germany or in the Republic of 
Lithuania, as required.
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(2) At the request of the grant recipients, the commissioned institution may, after checking 
the creditworthiness of the grant recipients and the possibilities of loan collateralization, also 
provide earmarked loans to finance the projects.

(3) In order to determine the amount and conditions for the earmarked loans and grants, the 
commissioned institution and the grant recipients shall conclude grant agreements. These 
agreements shall ensure, among other things, that the grant recipients coordinate the individual 
measures for implementing the projects agreed upon in the Working Group with the 
commissioned institution, making sure that the best available techniques and technologies are 
used, so that the projects can serve as models. The funding contracts shall require the approval of 
the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety of 
the Federal Republic of Germany before entering into force.

Article 5

Supplies and services for the implementation of the projects shall be provided through 
international competitions without domestic preference in accordance with the law of the Republic 
of Lithuania.

Article 6

With regard to the grant agreements referred to in article 4, paragraph 3, the Federal Ministry 
for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety of the Federal Republic of 
Germany, the commissioned institution and the Federal Audit Office of the Federal Republic of 
Germany shall reach agreement with the grant recipients regarding the right to audit how the 
grants referred to in article 4, paragraph 1, are used.

Article 7

(1) The present Agreement shall enter into force on the day of its signature. It shall be 
concluded for an indefinite period and may be terminated by either Contracting Party by written 
notice addressed to the other Contracting Party. The Agreement shall cease to be in force six 
months after the date of receipt of the written notification.

Termination of the present Agreement shall not affect the implementation of projects already 
started but not completed on the date of expiry of the Agreement.

(2) The present Agreement may be amended and supplemented by agreement between the 
Contracting Parties. Amendments or additions shall be recorded in separate minutes and shall 
enter into force in accordance with the provisions governing the entry into force of the present 
Agreement. Protocols drawn up in accordance with these provisions shall form an integral part of 
the present Agreement.

(3) Disputes concerning the application or interpretation of the present Agreement shall be 
settled, insofar as possible, by negotiation between the Contracting Parties.

DONE at Berlin, on 22 June 2016 in two original copies, each in the German and Lithuanian 
languages, both texts being equally authentic.
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For the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear 
Safety of the Federal Republic of Germany:

[SIGNED]
For the Ministry of the Environment of the Republic of Lithuania:

[SIGNED]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE MINISTÈRE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA 
PROTECTION DE LA NATURE, DE LA CONSTRUCTION ET DE LA SÛRETÉ 
NUCLÉAIRE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LE 
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE 
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE EN RÉPUBLIQUE DE LITUANIE DE 
PROJETS PILOTES COMMUNS POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Le Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature, de la construction et de 
la sûreté nucléaire de la République fédérale d’Allemagne et le Ministère de l’environnement de la 
République de Lituanie,

Ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Guidés par les relations d’amitié qui existent entre la République fédérale d’Allemagne et la 

République de Lituanie,
Souhaitant consolider ces relations grâce à une coopération plus étroite dans le domaine de la 

protection de l’environnement,
Ayant à l’esprit l’Accord entre le Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la 

nature et de la sûreté nucléaire de la République fédérale d’Allemagne et le Département de la 
protection de l’environnement de la République de Lituanie du 16 avril 1993 relatif à la 
coopération dans le domaine de la protection de l’environnement,

Vu la responsabilité qui incombe aux deux pays de préserver les ressources naturelles 
européennes et leur intention de faire tout leur possible pour réduire les pressions pesant sur 
l’environnement à travers le monde,

Compte tenu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 
9 mai 1992 ainsi que de son Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et de l’Accord de Paris du 
12 décembre 2015 relatif à ladite Convention-cadre,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Le présent Accord régit la coopération entre le Ministère fédéral de l’environnement, de 
la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire de la République fédérale 
d’Allemagne (ci-après dénommé le « Ministère allemand ») et le Ministère de l’environnement de 
la République de Lituanie (ci-après dénommé le « Ministère lituanien ») pour la mise en œuvre 
commune de projets pilotes en matière d’environnement (ci-après dénommés les « projets ») sur le 
territoire de la République de Lituanie.

2. Lorsqu’elles appliquent les dispositions du présent Accord, les Parties contractantes se 
conforment aux lois en vigueur sur leurs territoires respectifs.
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Article 2

1. La coopération visée à l’article premier prend la forme d’un soutien apporté à des projets 
proposés par le Ministère lituanien et convenus entre les deux Parties contractantes conformément 
à la procédure établie par le présent Accord, dans les limites des fonds inscrits au budget du 
Ministère allemand.

2. Afin de mener à bien les tâches prévues par le présent Accord, le Groupe de travail 
germano-lituanien pour les projets conjoints dans le domaine de protection de l’environnement (ci-
après dénommé le « Groupe de travail ») est créé. Il est constitué d’un nombre égal de 
représentants des deux Parties contractantes. Le Groupe de travail se réunit, s’il y a lieu, pour 
régler les questions techniques et prend les décisions nécessaires d’un commun accord.

Article 3

1. Le Ministère lituanien propose les projets pouvant faire l’objet d’une coopération au titre 
du présent Accord. Ce faisant, il tient compte des priorités de la République de Lituanie et des 
normes environnementales européennes. Les projets, mis en œuvre en ayant recours aux 
meilleures techniques disponibles, doivent pouvoir servir d’exemples.

2. Le Ministère lituanien communique au Ministère allemand les descriptifs de projets, 
lesquels, ayant été préparés en langues allemande et lituanienne, sont prêts à être examinés.

3. Le Ministère allemand examine ces descriptifs et peut faire appel, s’il y a lieu, à des tiers 
pour l’aider dans cette tâche. Le résultat de cette analyse tient également compte du budget dont 
dispose le Ministère allemand au moment où a lieu l’examen.

4. Après avoir procédé audit examen et entendu les auteurs des projets sélectionnés (ci-
après dénommés les « bénéficiaires »), le Ministère allemand communique au Groupe de travail 
des offres de financement spécifiques en fonction des fonds disponibles. La décision définitive 
concernant le financement des projets revient au Groupe de travail.

5. Le Ministère allemand désigne, pour chaque projet financé, une institution (ci-après 
dénommée l’« institution désignée ») chargée de fournir l’appui administratif nécessaire.

Article 4

1. Sous réserve des fonds disponibles, le Ministère allemand accorde des subventions pour 
la mise en œuvre des projets conjoints concernés. L’institution désignée se charge de verser les 
fonds aux bénéficiaires conformément aux accords de subvention définis au paragraphe 3 ci-
dessous. Le Ministère allemand finance également, dans la mesure des fonds disponibles, 
l’organisation, en République fédérale d’Allemagne ou en République de Lituanie, des formations 
ou des programmes d’échange qui peuvent s’avérer nécessaires aux bénéficiaires.

2. Sur demande des bénéficiaires, l’institution désignée peut, en outre, leur accorder des 
prêts réservés à des fins déterminées afin de financer leurs projets, après vérification de leur 
solvabilité ainsi que des possibilités de constitution d’un nantissement.

3. Dans ce cas, l’institution désignée et le bénéficiaire concerné concluent un accord de 
subvention, qui définit le montant et la condition de ce prêt. Cet accord prévoit, en particulier, que 
le bénéficiaire devra consulter l’institution désignée sur chaque mesure de mise en œuvre du projet 
convenu au sein du Groupe de travail et avoir recours aux meilleures techniques et technologies 
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disponibles afin que le projet puisse servir de modèle. Les accords de subvention doivent être 
approuvés par le Ministère allemand avant d’entrer en vigueur.

Article 5

Les contrats concernant le matériel et les services nécessaires à la mise en œuvre des projets 
sont attribués sur appels d’offres ouverts à tous, sans préférence nationale et conformément à la 
législation lituanienne.

Article 6

En ce qui concerne les accords de subvention visés au paragraphe 3 de l’article 4, le Ministère 
allemand, l’institution désignée et la Cour des comptes allemande s’entendent avec les 
bénéficiaires quant au droit de vérifier la façon dont sont utilisées les subventions visées au 
paragraphe 1 de l’article 4.

Article 7

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée 
indéterminée et peut être dénoncé par notification écrite d’une Partie contractante à l’autre. Dans 
ce cas, il prend fin six mois après la date de réception de ladite notification.

Cette dénonciation est sans effet sur la mise en œuvre des projets commencés avant la date 
d’expiration du présent Accord, mais qui ne sont pas encore terminés.

2. Le présent Accord peut être modifié et complété d’un commun accord entre les Parties 
contractantes. Les modifications ou ajouts sont consignés dans des procès-verbaux distincts et 
entrent en vigueur conformément aux dispositions régissant l’entrée en vigueur du présent Accord. 
Les protocoles établis conformément à ces dispositions font partie intégrante du présent Accord.

3. Tout différend quant à l’application ou à l’interprétation du présent Accord doit être 
réglé, autant que possible, par voie de négociation entre les Parties contractantes.

FAIT à Berlin, le 22 juin 2016, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et 
lituanienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Ministère fédéral de l’environnement, de la conservation de la nature, de la 
construction et de la sûreté nucléaire de la République fédérale d’Allemagne :

[SIGNÉ]
Pour le Ministère de l’environnement de la République de Lituanie :

[SIGNÉ]


