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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL 
ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la Roumanie, ci-après dénommés 
les « Parties »,

Considérant la Déclaration d’intention commune relative à la coopération dans le domaine de 
la protection de l’environnement signée le 24 novembre 2011 à Jérusalem, en Israël, et désireux de 
développer et de promouvoir la coopération dans le domaine de la protection de l’environnement,

Convaincus qu’une coopération étroite dans le domaine susmentionné peut apporter une 
contribution notable aux relations amicales entre leurs deux États,

Reconnaissant que de nombreux problèmes environnementaux nécessitent une coopération au 
niveau bilatéral et multilatéral, et que cette coopération peut contribuer non seulement à la 
protection de l’environnement au niveau local et national, mais également au niveau mondial,

Reconnaissant l’importance de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement, de l’Action 21 et du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le 
développement durable (Plan de mise en œuvre de Johannesburg), et tenant compte du document 
final intitulé « L’avenir que nous voulons » de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Conférence Rio+20),

Conscients de la nécessité impérative de parvenir à un développement économique ainsi qu’à 
un niveau de vie plus élevé sur la base des principes du développement durable et de la croissance 
verte,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Les Parties coopèrent sur la base de l’égalité, de la réciprocité et des avantages mutuels, 
conformément à leurs stratégies nationales dans le domaine de la protection de l’environnement. 
La coopération est basée sur une collaboration directe entre les autorités concernées, ainsi qu’avec 
d’autres entités désignées par les Parties.

ARTICLE 2

Les principaux domaines de coopération d’intérêt mutuel pour les Parties sont les suivants :
a. La gestion durable des déchets, y compris le recyclage, la prévention de la production de 
déchets et du trafic illégal de déchets ;
b. L’atténuation des changements climatiques et les mesures d’adaptation aux changements 
climatiques ;
c. La préservation de la biodiversité et la gestion des écosystèmes ;
d. La réduction, le contrôle et la surveillance de la pollution atmosphérique :
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e. La promotion des écotechnologies, notamment dans les domaines de l’eau et des énergies 
renouvelables ;
f. La protection des ressources en eau et la réhabilitation des cours d’eau ;
g. La gestion intégrée de la zone côtière et la protection du milieu marin ;
h. Le traitement des eaux usées, y compris les normes de réutilisation des eaux usées pour 
l’agriculture et la recharge des aquifères ;
i. Le boisement et les actions de prévention et de lutte contre les incendies de forêt ;
j. Les activités d’éducation écologique et de sensibilisation à la protection de l’environnement ;
k. Tout autre domaine d’intérêt commun.

ARTICLE 3

1. Les activités de coopération visées au présent Accord peuvent inclure :
a. L’échange d’expériences, de savoir-faire, de bonnes pratiques, d’informations et de données 
scientifiques et techniques sur les politiques environnementales ;
b. Des réunions et des ateliers, ainsi que des formations pour les experts des deux Parties ;
c. Des consultations bilatérales concernant les processus mondiaux de négociation sur 
l’environnement et les accords multilatéraux relatifs à l’environnement (AME), y compris les 
synergies entre les AME ;
d. Le soutien à des projets internationaux visant à résoudre des problèmes environnementaux 
mondiaux ou régionaux ;
e. L’identification des sources de financement de projets européens et internationaux et des 
possibilités d’investissements privés ;
f. Toutes les autres formes de coopération définies conjointement par les Parties.

2. Les Parties peuvent, d’un commun accord, entreprendre des projets conjoints dans les 
domaines susmentionnés.

ARTICLE 4

Compte tenu des objectifs du présent Accord, les Parties, dans le cadre de leurs compétences 
et conformément à leur législation interne spécifique, encouragent :
a. L’établissement et le développement de contacts afin d’encourager les activités de protection de 
l’environnement, d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation aux changements 
climatiques dans les États des Parties ;
b. Les relations directes entre les autorités publiques, les institutions de recherche et les 
établissements d’enseignement dans le domaine de la protection de l’environnement.

ARTICLE 5

1. Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et du suivi du présent Accord sont 
les suivantes :
a. Pour le Gouvernement de l’État d’Israël, le Ministère de la protection de l’environnement. En ce 
qui concerne l’alinéa h) de l’article 2, le Ministère de la protection de l’environnement et le 
Ministère des infrastructures nationales, de l’énergie et de l’eau, chacun selon son autorité 
respective en vertu de la loi israélienne ;
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b. Pour le gouvernement de la Roumanie, le Ministère de l’environnement et des changements 
climatiques. En ce qui concerne les alinéas f), g), h) et i) de l’article 2, le Ministère de 
l’environnement et des changements climatiques et le Département de l’eau, de la forêt et de la 
pêche, chacun selon son autorité respective en vertu de la loi roumaine ;

2. Les autorités compétentes peuvent conclure, sur la base du présent Accord, des 
programmes et/ou des plans de coopération pour les activités mentionnées à l’article 3, qui 
peuvent inclure des détails relatifs aux activités de coopération, calendriers et dispositions 
financières.

3. Les autorités compétentes évaluent périodiquement les activités en cours et conviennent de 
la planification des futures activités de coopération.

ARTICLE 6

1. Par consentement mutuel, les Parties peuvent informer des tierces parties de leur 
coopération.

2. Les informations confidentielles susceptibles d’être échangées dans le cadre de la mise en 
œuvre du présent Accord sont échangées entre les Parties conformément au droit interne de 
chaque Partie.

3. L’échange d’informations et leur transmission à des tierces parties s’effectue 
conformément au droit interne de chaque Partie, ainsi que dans le respect des droits des tierces 
parties et des obligations internationales.

ARTICLE 7

Les activités de coopération menées conformément au présent Accord sont soumises à la 
disponibilité des fonds et autres ressources nécessaires de chaque Partie. Sauf accord contraire, 
chaque Partie prend à sa charge les coûts de sa propre participation aux activités menées dans le 
cadre du présent Accord.

ARTICLE 8

Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les droits et obligations des Parties 
découlant d’autres traités internationaux auxquels les Parties sont liées. Le Gouvernement de la 
Roumanie applique le présent Accord, sans préjudice des obligations de la Roumanie en tant 
qu’État Membre de l’UE.

ARTICLE 9

1. Toute activité menée en vertu du présent Accord est effectuée conformément aux lois et 
règlements de chaque Partie.

2. Tout différend lié à l’interprétation et/ou à l’application des dispositions du présent Accord 
est réglé à l’amiable dans le cadre de négociations entre les Parties. 
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ARTICLE 10

1. Le présent Accord entre en vigueur le lendemain de la date de réception de la dernière des 
notifications écrites échangées par la voie diplomatique entre les Parties pour s’informer de 
l’accomplissement des procédures internes requises à cette fin.

2. Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut 
dénoncer le présent Accord par une notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie 
diplomatique. L’Accord cesse d’être applicable trois mois après la réception de la note de 
dénonciation.

3. Le présent Accord peut être modifié par écrit, d’un commun accord entre les Parties. Les 
modifications convenues entrent en vigueur conformément à la procédure définie au paragraphe 1 
du présent article.

4. La dénonciation du présent Accord n’affecte en rien les activités en cours, à moins que les 
Parties n’en conviennent autrement.

SIGNÉ à Jérusalem, le 24 juin 2014, qui correspond au 26 Sivan 5774 du calendrier 
hébraïque, en deux exemplaires originaux, en langues hébraïque, roumaine et anglaise, tous les 
textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël :
[SIGNÉ]

Pour le gouvernement de la Roumanie :
[SIGNÉ]


