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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIF À LA 
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET 
DES COMMUNICATIONS

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

Désireux de développer les relations bilatérales entre la République de Bulgarie et l’État 
d’Israël,

Conscients de l’importance de rapports fructueux dans le domaine des technologies de 
l’information et des communications pour promouvoir ces relations, ainsi que pour améliorer le 
développement économique et social et le bien-être des peuples des deux pays,

Soulignant leur intérêt commun à établir une coopération plus étroite en matière de 
technologies de l’information et des communications, fondée sur des conditions équitables et sur 
les bonnes relations traditionnelles entre les Parties,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les Parties s’efforcent de prendre les mesures appropriées relevant de leur compétence en vue 
de développer et d’améliorer en permanence la qualité des services de télécommunications et de 
technologies de l’information entre les deux pays et de garantir leur fiabilité.

Article 2

Les Parties échangent leurs connaissances et leurs expériences et se conseillent mutuellement 
et s’entraident afin de renforcer leurs capacités dans le domaine des télécommunications d’urgence 
et en matière de prévention des pannes de réseau en cas de catastrophe naturelle ou de force 
majeure.

Article 3

3. 1Les Parties coopèrent par le biais :
-De l’échange d’informations et de documents concernant les nouvelles technologies, les 

projets, les appels d’offres internationaux, etc. ;
-De consultations bilatérales ;
-De missions d’experts et de la création de groupes de travail ;
-De l’échange de spécialistes ;
-De programmes de formation ;
-D’autres formes de coopération.
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3. 2Les Parties peuvent engager, dans le cadre du présent Accord, une coopération plus 
étroite sur des questions spécifiques. À cette fin, des documents indiquant, entre autres, les 
objectifs, les plans d’action, les délais, les services et les personnes responsables de la mise en 
application et de la bonne exécution des dispositions contenues dans ces documents peuvent, le 
cas échéant et sur consentement mutuel, être signés par les institutions respectives chargées de la 
communication.

Article 4

Les Parties conviennent, dans la mesure du possible et où cela n’est pas contraire aux intérêts 
nationaux de l’une ou l’autre Partie, de coopérer à l’élaboration de positions et/ou de mesures 
d’entraide concernant la participation aux activités des organisations internationales spécialisées 
dans les domaines des télécommunications et des technologies de l’information.

Article 5

La coopération entre les Parties en matière de technologies de l’information et des 
communications couvre les domaines suivants :

5. 1. La rédaction d’actes législatifs dans le domaine des technologies de l’information et 
des communications ;

5. 2. La société de l’information et le développement des technologies de l’information ;
5. 3. L’administration électronique et la promotion de politiques ouvertes qui reposent sur 

les principes de la transparence, de la responsabilité, de la participation du public et de l’utilisation 
de nouvelles technologies de l’information et des communications ;

5. 4.La sécurité de l’information en matière d’administration électronique ;
5. 5.La normalisation ;
5. 6.Les projets de recherche conjoints dans le domaine des technologies de l’information et 

des communications ;
5. 7.La promotion des dernières avancées dans le domaine des technologies de l’information 

et des communications utilisées à l’échelle mondiale ;
5. 8.La gestion du spectre radioélectrique ;
5. 9.D’autres domaines déterminés d’un commun accord.

Article 6

Les Parties conviennent d’encourager la collaboration et la coopération directes entre les 
institutions spécialisées de leurs pays respectifs dans les domaines de la recherche-développement 
du secteur des technologies de l’information, des infrastructures de télécommunications et de la 
formation de spécialistes.

Article 7

La coopération dans le domaine de l’administration électronique et de la communication peut 
inclure les éléments suivants :
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7. 1Des programmes et projets conjoints ou de coopération d’intérêt mutuel, y compris les 
visites et les échanges de fonctionnaires, d’experts ou de personnel technique ;

7. 2L’organisation et la participation à des conférences, forums, symposiums, ateliers, 
expositions et autres réunions conjointes d’intérêt mutuel ;

7. 3L’échange d’informations techniques concernant les technologies de l’information et 
des communications utilisées dans l’administration électronique.

Article 8

8. 1Les relations entre la République de Bulgarie et l’État d’Israël dans le domaine des 
technologies de l’information et des communications sont régies par les dispositions de leurs 
législations nationales, les recommandations et textes en vigueur de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) et le présent Accord.

8. 2Le présent Accord est sans incidence sur les droits et obligations des Parties qui 
découlent d’autres accords internationaux avec des États tiers et de leur adhésion à des 
organisations internationales, en particulier les recommandations et les textes en vigueur de 
l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).

Article 9

9. 1 Les autorités compétentes chargée de la mise en œuvre du présent Accord sont :
-En République de Bulgarie : le Ministère des transports, des technologies de l’information et 

des communications;
-Dans l’État d’Israël :
Pour les questions relatives à l’administration électronique : l’unité de l’administration 

électronique, qui relève du Ministère des finances ;
Pour les questions relatives à la sécurité de l’information en matière d’administration 

électronique : le département de la sécurité de l’information de l’unité de l’administration 
électronique, qui relève du Ministère des finances.

Pour toutes les autres questions : le Ministère des communications. 
9. 2 Les Parties s’informent en temps utile de tout changement concernant ces autorités 

compétentes.

Article 10

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, dans le respect de leurs lois et règlements 
respectifs, pour protéger la confidentialité des informations échangées dans le cadre du présent 
Accord, et ne révèlent ni ne transmettent à des tiers aucune information fournie par l’autre Partie 
sans l’autorisation écrite de cette dernière.
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Article 11

Les Parties règlent tous les différends découlant de l’interprétation ou de l’application du 
présent Accord par voie de négociation et de consultation.

Article 12

12. 1Les deux Parties utilisent la langue anglaise dans leurs communications relatives à la 
mise en œuvre du présent Accord. Les autres organisations et institutions peuvent décider d’un 
commun accord de leur langue de correspondance.

12. 2Les Parties décident d’activités à mener conjointement dans le cadre du présent Accord, 
sous réserve de la disponibilité de leurs moyens financiers et humains respectifs. Elles conviennent 
par écrit des modalités de financement de ces activités avant le début de celles-ci.

12. 3Les Parties signent un arrangement d’exécution pour chaque projet spécifique de 
coopération mené dans le cadre du présent Accord, ainsi que pour tout autre forme de coopération 
dans d’autres domaines.

Article 13

13. 1Le présent Accord ne peut être modifié et/ou complété que sur proposition écrite de 
l’une ou l’autre Partie et sur consentement mutuel des deux.

13. 2Les amendements et ajouts visés au paragraphe précédent entrent en vigueur 
conformément au paragraphe 1 de l’article 14 du présent Accord.

Article 14

14. 1 Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la deuxième des notes 
diplomatiques par lesquelles les Parties se notifient l’accomplissement de leurs procédures 
internes respectives requises à cet effet. 

14. 2Le présent Accord est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date de son 
entrée en vigueur et est automatiquement renouvelé pour des périodes supplémentaires de même 
durée, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une ou l’autre Partie, par écrit par la voie diplomatique, 
au moins six mois avant l’expiration de la période considérée.

14. 3La dénonciation du présent Accord n’affecte pas la durée ni la validité des activités et 
projets en cours au moment de la notification de la dénonciation de l’Accord.

FAIT à Jérusalem le 11 septembre 2012, ce qui correspond au 24 Eloul 5772, en deux 
exemplaires originaux en langues bulgare, hébraïque 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 République de Bulgarie :
[SIGNÉ]
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