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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE RELATIF À LA 
COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE 
ET AUTRES FORMES DE CRIMINALITÉ

Le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République 
d’Estonie,

ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
-Visant à renforcer les relations d’amitié et la bonne coopération entre la République de 

Pologne et la République d’Estonie,
-Préoccupés par l’augmentation de la criminalité en général et de la criminalité organisée en 

particulier,
-Convaincus de l’importance vitale de la coopération entre les forces de l’ordre pour lutter 

efficacement contre la criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme,
-Visant à établir les principes, formes et méthodes optimales de travail opérationnel et les 

mesures préventives desdites autorités, dans le respect des règles du droit international et de la 
législation nationale de leurs États, et guidés par les principes d’égalité, de réciprocité et 
d’avantages mutuels,

-Préoccupés par le danger créé par le terrorisme international et gardant à l’esprit les relations 
étroites entre la criminalité organisée et le terrorisme international,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Les Parties contractantes s’engagent à établir une coopération entre leurs
forces de l’ordre dans le domaine de la lutte contre la criminalité, au moyen de
mesures de prévention et de la détection des auteurs des crimes suivants,
en particulier :
1) les délits à l’encontre de la vie et de la santé,
2) le vol de substances nucléaires et radioactives, le transport, le trafic, l’utilisation abusive ou 

la menace d’utiliser abusivement ces substances dans le but de causer un dommage,
3) les délits à l’encontre de l’environnement naturel protégé par la loi,
4) les atteintes à la décence,
5) le trafic d’êtres humains et la privation de la liberté humaine,
6) le trafic d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matières dangereuses, ainsi que 

leur production illicite,
7) l’immigration clandestine,
8) le vol d’objets culturels de valeur, de véhicules à moteur ou de tout autre objet, leur trafic 

et leur contrebande,
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9) la contrefaçon et l’altération des monnaies et titres nationaux et leur mise en circulation,
10) la falsification de documents et leur utilisation,
11) les crimes et délits financiers et économiques, le blanchiment des produits du crime et 

l’acceptation d’avantages financiers ou personnels par des agents publics,
12) la culture illégale de plantes destinées à la fabrication de stupéfiants, de substances 

psychotropes et de précurseurs, la production, le traitement, le transport, la contrebande illicites et 
le trafic de ces substances, ainsi que le trafic de substances de base et de produits semi-finis pour 
leur production,

13) le terrorisme.
2. Les Parties contractantes coopèrent également dans le domaine :
1) de la recherche de personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes énumérés au 

paragraphe 1 ci-dessus ou d’échapper à une sanction résultant d’une condamnation pour ces 
crimes,

2) de la recherche de personnes disparues et de la prise de mesures motivées par la nécessité 
d’identifier des personnes dont l’identité n’a pas été établie et les dépouilles de personnes 
inconnues,

3) de la recherche d’objets ayant servi à commettre des actes criminels.

Article 2

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes, qui ont
le droit d’établir des contacts directs et de conclure des arrangements
supplémentaires en vue de l’application des dispositions du présent Accord,
sont :
-pour la République de Pologne :
1) le Ministre de l’intérieur,
2) le Ministre des finances publiques,
3) le Ministre des institutions financières,
4) le Directeur de l’Agence de sécurité interne,
5) le Commandant en chef de la police,
6) le Commandant en chef des garde-frontières,
-pour la République d’Estonie :
1) le Ministère de l’intérieur,
2) le Conseil de la police,
3) le Conseil de la police de sécurité,
4) le Conseil des garde-frontières,
5) l’Office national estonien des impôts,
6) le Comité national estonien des douanes.
2. Les autorités compétentes des Parties contractantes, dans la limite de leurs compétences, 

peuvent échanger des agents de liaison, conclure des accords exécutifs dans le respect des 
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procédures internes et y définir les modalités et l’objet de la coopération. Elles peuvent également, 
le cas échéant, procéder à des consultations pour assurer l’efficacité de la coopération faisant 
l’objet du présent Accord.

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les noms des personnes qui 
doivent participer à l’échange d’experts au plus tard deux semaines avant la date prévue du projet. 
Si l’une des Parties contractantes décide que le séjour de la personne désignée par l’autre Partie 
contractante sur le territoire de son État peut constituer une menace pour la sécurité ou pour tout 
autre intérêt fondamental de l’État de cette Partie contractante, les dispositions de l’article 5 du 
présent Accord s’appliquent.

Article 3

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes assurent la protection des informations 
confidentielles qu’elles se sont mutuellement transmises.

2. Toutes les informations de ce type ou tous les équipements techniques fournis par l’autorité 
compétente d’une Partie contractante à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante peuvent 
être fournis aux forces de l’ordre d’États tiers, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente 
qui les fournit.

3. Si les informations confidentielles transmises par l’autorité compétente d’une Partie 
contractante sont exposées à la divulgation ou sont divulguées, l’autorité compétente de l’autre 
Partie contractante en notifie immédiatement l’autorité compétente de la Partie qui a transmis 
lesdites informations et l’informe des circonstances et des conséquences de l’incident ainsi que des 
mesures prises pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir.

Article 4

Aux fins de la protection des données à caractère personnel transmises, les règles de conduite 
suivantes s’appliquent :

1) l’utilisation des données est uniquement autorisée aux fins et selon les conditions définies 
par la Partie qui les transmet ;

2) la Partie qui transmet les données est informée, à sa demande, de la manière dont les 
données ont été utilisées et du résultat de l’affaire ;

3) les données à caractère personnel sont exclusivement transmises aux forces de l’ordre ; 
elles peuvent uniquement être transmises à d’autres autorités avec l’accord de la Partie qui les 
transmet ;

4) la Partie qui transmet les données est responsable de leur authenticité ; si ces données se 
révèlent fausses ou si leur transmission n’a pas été autorisée, l’autre Partie contractante doit en être 
immédiatement informée ; dans ce cas, l’autre Partie contractante est tenue de les corriger ou de 
les détruire ;

5) la Partie qui transmet les informations précise le délai d’exclusion de ces informations des 
fichiers informatiques.
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Article 5

Si une Partie contractante considère que l’échange d’informations visé aux articles 6 à 9 du 
présent Accord ou que la mise en œuvre du projet commun pourrait violer ses lois souveraines, 
constituer une menace pour sa sécurité ou d’autres intérêts fondamentaux, ou serait contraire à ses 
dispositions juridiques, elle peut refuser la coopération en partie ou en totalité, ou exiger qu’elle 
respecte des conditions déterminées.

Article 6

Afin de prévenir et de combattre les infractions pénales, les autorités compétentes des Parties 
contractantes :

1) se transmettent, le cas échéant, les données à caractère personnel des auteurs de crimes, 
ainsi que les informations relatives :
a) aux inspirateurs et aux personnes qui dirigent secrètement les activités criminelles,
b) aux liens criminels existant entre les auteurs de crimes,
c) aux structures des organisations et des groupes criminels, ainsi qu’à leurs modes opératoires,
d) aux comportements typiques des auteurs de crimes et des groupes d’auteurs de crimes 
particuliers,
e) aux circonstances importantes de l’affaire, notamment le lieu, l’heure, le mode de perpétration 
du crime, ainsi que son but et ses caractéristiques spécifiques,
f) aux dispositions du droit pénal qui ont été violées,
g) aux actions engagées et à leurs résultats ;

2) entreprennent, sur demande de l’autre Partie contractante, des actions policières 
appropriées et exécutent, sans retard inutile, des mesures policières convenues d’un commun 
accord qui concernent notamment des opérations de surveillance transfrontalière, de ventes 
contrôlées et de livraisons surveillées.

Article 7

Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent des informations et les résultats 
des examens relatifs aux atteintes planifiées et commises à l’encontre de l’ordre public et de la 
sécurité, des données sur le mode opératoire des criminels et des groupes terroristes qui prévoient 
de commettre ou ont commis des actes criminels au détriment des intérêts vitaux de l’État de l’une 
des Parties contractantes, et prennent des mesures conjointes motivées par la nécessité de prévenir 
et de combattre le terrorisme.

Article 8

Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les informations indispensables 
pour prévenir l’immigration clandestine et la combattre, et notamment toute information 
concernant les têtes pensantes de ces crimes, leurs modes opératoires, les modèles de documents 
autorisant le franchissement des frontières de l’État, les sceaux apposés sur ces documents, les 
différents types de visas et leurs symboles.
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Article 9

Afin de prévenir et de combattre le trafic de drogues, les autorités compétentes des Parties 
contractantes :

1) se transmettent mutuellement des informations sur :
a) le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs,
b) les lieux et méthodes de production et de stockage des stupéfiants, des substances psychotropes 
et des précurseurs, ainsi que les moyens utilisés pour leur transport,
c) les destinations des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs transportés ;

2) se fournissent mutuellement des échantillons des nouveaux stupéfiants, substances 
psychotropes, précurseurs et autres substances dangereuses, d’origine végétale et synthétique ;

3) s’échangent des informations sur la réglementation juridique et partagent leurs expériences 
relatives à la supervision du commerce légal des stupéfiants, des substances psychotropes, des 
précurseurs ainsi que des substances de base et des produits semi-finis nécessaires à leur 
production.

Article 10

En matière de coopération scientifique, technique et éducative, les autorités compétentes des 
Parties contractantes échangent :

1) leurs expériences et des informations, en particulier celles relatives aux méthodes de lutte 
contre la criminalité organisée et les nouvelles formes d’activité criminelle, ainsi qu’à l’utilisation 
et au développement d’équipement spécial,

2) les résultats des travaux de recherche réalisés dans le domaine de la détection des crimes, 
de la criminologie et des solutions crimino-légales relatives à la réglementation de la légalisation 
des produits du crime et à la lutte contre la toxicomanie, entre autres,

3) des informations relatives aux objets utilisés pour commettre des crimes et fournissent 
également des équipements techniques pour lutter contre la criminalité,

4) des experts, contre rémunération, chargés de la formation et pouvant améliorer les 
compétences professionnelles, en particulier dans le domaine des techniques de criminologie et 
des méthodes opérationnelles de lutte contre la criminalité,

5) des publications, professionnelles ou autres, relatives au sujet du présent Accord.

Article 11

1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent Accord est réglé par des 
négociations directes entre les autorités concernées des Parties contractantes, dans la limite de 
leurs compétences.

2. Si les négociations mentionnées au paragraphe 1 ne permettent pas de parvenir à un tel 
accord, le différend sera réglé par la voie diplomatique et ne doit pas faire l’objet d’un arbitrage 
par une tierce partie.



I-54673

27

Article 12

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions des accords d’entraide judiciaire en 
matière pénale, d’assistance officielle en matière fiscale, ou des autres obligations des Parties 
contractantes résultant d’accords internationaux bilatéraux et multilatéraux.

Article 13

Les Parties contractantes utilisent leur langue officielle ou la langue anglaise en ce qui 
concerne l’exécution des dispositions du présent Accord.

Article 14

Les dépenses résultant de l’exécution des dispositions du présent Accord seront à la charge de 
la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles ont été générées, sauf si les Parties en 
conviennent autrement dans des cas particuliers.

Article 15

1. Le présent Accord devra être accepté conformément à la législation de chacune des Parties 
contractantes, adoption qui sera confirmée par la voie d’un échange de notes. L’Accord entre en 
vigueur après expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la dernière 
des notes. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par 
chacune des Parties contractantes au moyen d’un préavis et deviendra nul et non avenu après 
expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du préavis.

Le présent Accord a été rédigé à Varsovie le 26 juin 2003 en deux exemplaires, chacun en 
langues polonaise, estonienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de 
divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Par autorisation du Gouvernement de la République de Pologne :
[SIGNÉ]

Par autorisation du Gouvernement de la République d’Estonie :
[SIGNÉ]

 


