
I-55350

1

No. 55350*

____

Poland
and
Italy

Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the 
Republic of Italy on the mutual protection of classified information. Rome, 11 February 
2005

Entry into force:  1 June 2006, in accordance with article 12 
Authentic texts:  Italian and Polish
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Poland, 7 September 2018
*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the 

authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. 
For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for 
information only. 

Pologne
et

Italie

Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la 
République italienne sur la protection mutuelle des informations classifiées. Rome, 
11 février 2005

Entrée en vigueur :  1er juin 2006, conformément à l'article 12 
Textes authentiques :  italien et polonais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Pologne, 

7 septembre 2018
*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont 

les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages 
ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à 
titre d'information.



I-55350

2

[ ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN ]



I-55350

3



I-55350

4



I-55350

5



I-55350

6



I-55350

7



I-55350

8



I-55350

9



I-55350

10



I-55350

11

[ POLISH TEXT – TEXTE POLONAIS ]



I-55350

12



I-55350

13



I-55350

14



I-55350

15



I-55350

16



I-55350

17



I-55350

18

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY ON THE MUTUAL 
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Italy, 
hereinafter referred to as the Contracting Parties, wishing to guarantee the mutual protection of all 
classified information which is exchanged by competent entities or authorized persons who handle 
classified information and are under the jurisdiction of the Contracting Parties, have agreed as 
follows:

Article 1: Applicability

1. The present Agreement shall apply to activities of any kind involving the exchange of 
classified information between the Contracting Parties or the public or private entities of the 
Parties concerning: 
(a) Cooperation between the Contracting Parties for national defence or any other matter involving 
national security 
(b) Cooperation, contracts and all other arrangements between public and private entities of the 
Contracting Parties relating to national defence or any other matter involving national security.

Article 2: Definitions

For the purposes of the present Agreement:
1. “Classified information” means any information regardless of its form, including 

information in the process of being generated, which requires protection against unauthorized 
disclosure in accordance with the regulations in force in the States of the Contracting Parties;

2. “Classified contract” means an agreement among two or more public or private entities 
establishing reciprocal rights and duties, which contains or provides for the use of classified 
information;

3. “Contractor or subcontractor” means a natural or legal person with the legal capacity to 
enter into contracts;

4. “Breach of security” means an act or omission contrary to national security standards which 
has consequences that might jeopardize or compromise classified information;

5. “Compromise of security” means the disclosure, in whole or in part, of classified 
information to persons or entities not possessed of the proper security clearance or to countries 
that have not been granted such access pursuant to an agreement between the Contracting Parties;

6. “Security aspects letter” means a document issued by the competent authority related to a 
classified contract or subcontract, identifying the security requirements or those elements of the 
contract requiring security protection;

7. “Security classification checklist” means a list of information connected with the various 
aspects of a contract or subcontract that should be classified and the classification levels assigned 
thereto. That list should be annexed to or incorporated in a security aspects letter;
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8. “Personal security clearance” means a favourable decision as a result of a screening 
procedure, in accordance with national standards, on the basis of which a person may have access 
to and handle classified information up to a given classification level; 

9. “Facility security clearance” means a favourable determination made by a designated 
authority as a result of a screening procedure designed to determine the physical and 
organizational capability of a public and/or private entity to handle classified information up to a 
given level, in accordance with applicable national security laws and regulations; 

10. “Competent security authorities” means the authorities referred to in article 6 of the 
present Agreement;

11. “Competent authorities” means public bodies and the parties to the classified contract; 
12. “Third party” means an international organization or State not a party to the present 

Agreement. 

Article 3. Principles for the protection of classified information

1. The Contracting Parties shall, in accordance with their own national laws, regulations and 
procedures, take appropriate measures to protect classified information transmitted, received or 
generated in accordance with the present Agreement.

2. The Contracting Parties shall ensure that all classified information referred to in paragraph 
1 above is afforded at least the same degree of security protection as is afforded to their own 
classified information of the corresponding classification level, as specified in article 4 of the 
present Agreement. 

3. The receiving Contracting Party shall not reclassify the classified information received or 
declassify such information without the prior written consent of the competent security authority 
of the State of the originating Contracting Party.

4. The originating competent authority shall notify its counterpart of any change in the 
security classification of the information exchanged.

5. Documents containing information classified as Ściśle tajne / Segretissimo may be 
translated or copied only with the prior written consent of the competent security authority of the 
State of the Contracting Party that released it. 

6. Classified information shall be destroyed in such a manner as to prevent its partial or total 
reconstruction. 

Information classified as Ściśle tajne / Segretissimo shall not be destroyed. It shall be returned 
to the Competent Security Authority of the State of the Contracting Party that released it.

7. Access to areas and facilities in which classified activities are conducted or where classified 
information is stored shall be restricted to persons who have security clearance and who, because 
of their duties or office, have a need to know. The information received shall be used exclusively 
in accordance with the purpose for which it was transmitted.

8. Neither of the Contracting Parties shall release classified information to third parties 
without the prior written consent of the Contracting Party that originated and provided the 
information.

9. Each of the competent security authorities of the Contracting Parties shall, in accordance 
with national standards, take action to conduct the necessary verifications with regard to the 
protection of the classified information received. 
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Article 4. Security classification

1. Classified information shall be afforded appropriate security classifications in accordance 
with the relevant national standards. 

2. The Contracting Parties agree that the following classifications are equivalent:

Republic of Poland Republic of Italy

Ściśle tajne Segretissimo

Tajne Segreto

Poufne Riservatissimo

Zastreżone Riservato

Article 5. Security clearance

1. Each Contracting Party shall, in accordance with its national standards, ensure that all 
persons who, in the conduct of their duties or office, require access to information classified 
Poufne / Riservatissimo or above, have an appropriate personal security clearance issued by the 
competent security authority or another duly designated authority. 

2. The competent security authorities of the States of the Contracting Parties shall, upon 
request and in accordance with their respective national regulations, cooperate in the issuance of 
personal security clearances and facility security clearances. For that purpose, specific 
procedures may be agreed between the competent security authorities.

3. The Contracting Parties shall recognize one another’s personal security clearances and 
facility security clearances issued in accordance with their respective national standards. 

4. The competent security authorities shall transmit to one another any information regarding 
changes in personal security clearances or facility security clearances, particularly when such 
clearances are revoked or downgraded.

Article 6. Competent security authorities

1. The competent security authorities are as follows:
In the Republic of Poland In the Republic of Italy

In civil matters:    Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Szef Agencji Bezpjieczeństwa Wewnętrznego

In military matters:    

Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

Warszawa

Polska

Autorità nazionale per la sicurezza

C.E.S.I.S. - 111° reparto U. C.Si.

Via di Santa Susanna, N. 15

00187 Roma

Italia

2. The competent security authorities may conclude implementing agreements for the present 
Agreement.

3. The competent security authorities undertake to notify one another of any changes 
introduced under national law to regulations for the protection of classified information.

Article 7. Visits

1. Visits to areas where classified information is developed, handled or stored require written 
authorization transmitted by the competent security authority of the relevant State to the visitors 
from the State of the other Contracting Party.

2. Such written authorization shall be granted only to persons who have a security clearance 
and who have a need to know by reason of their duties.

3. Procedures for the visit shall be defined and agreed between the competent security 
authorities. 

4. Each Contracting Party shall ensure that the personal data of visitors are protected in 
accordance with its national regulations. 

Article 8. Industrial security

1. A contractor who concludes a classified contract shall, in accordance with its national 
regulations, assume responsibility for the protection of such classified information. 

2. Before any classified information is released to contractors, subcontractors or potential 
contractors, the competent security authority of the receiving contracting party shall take 
appropriate measures to: 
(a) Grant appropriate facility security clearance to the contractors, subcontractors or potential 
contractors 
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(b) Grant appropriate personal security clearance to all personnel who, by reason of their official 
duties or office, will need to have access to classified information 
(c) Ensure that all persons who will have access to classified information are informed of their 
responsibility to protect such information.

3. The competent authorities shall ensure that every classified contract includes a security 
aspects letter with a security classification checklist.

4. The competent security authorities shall ensure that potential subcontractors are subject to 
the same obligations for the protection of classified information as those set out for the contractor.

5. The competent security authorities shall ensure that prior notification of each classified 
contract is given to the competent security authorities of the State in which the contract is to be 
fulfilled.

Article 9. Transmission of classified information

1. Classified information shall normally be transmitted through the diplomatic and military 
channels, except as provided in paragraphs 2 and 3 below. The receiving competent authority shall 
confirm receipt of the classified information and forward it to the receiving Party in accordance 
with its own national regulations.

2. The security authorities of the Contracting Party may, in specific cases, adopt different 
procedures for the transmission of classified information, provided that such procedures prevent 
the unauthorized disclosure thereof. 

3. Classified information may, in accordance with the national standards in force, be 
transmitted through certified telematic and information technology networks and systems.

Article 10. Breach of regulations for the protection of classified information

1. In the case of a breach of regulations for the protection of classified information resulting in 
a known or suspected compromise of classified information originated by or received from the 
other contracting party, the competent security authority of the State in which the known or 
suspected compromise occurred shall, without delay, inform the competent security authority of 
the State of the other Contracting Party and shall, in accordance with national regulations, conduct 
an appropriate investigation into the incident. The competent security authority of the other 
Contracting Party shall upon request take part in the investigation.

2. If the loss or compromise of security has occurred in a third country, the actions referred to 
in paragraph 1 above shall be taken by the competent security authority that sent the classified 
information. 

3. The competent security authorities shall promptly provide information regarding the result 
of the actions referred to in paragraph 1 above.

Article 11. Settlement of disputes

1. Any disputes arising from the interpretation or implementation of the present Agreement 
shall be resolved amicably after consultation between the competent security authorities of the two 
States.
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Article 12. Final provisions

1. The present Agreement is subject to approval in accordance with the internal legal 
procedures of the States of each Contracting Party. It shall enter into force on the first day of the 
month following the date of receipt of the second of the two notifications by which the 
Contracting Parties officially inform each other that the necessary internal legal procedures for its 
entry into force have been completed.

2. The present Agreement shall remain in force indefinitely. Each Contracting Party shall 
have the right to terminate the present Agreement in writing at any time. In such case, the 
Agreement shall expire six months after the date on which the notice of termination was 
transmitted to the other Contracting Party. Notwithstanding such termination, all classified 
information released pursuant to the Agreement shall, unless otherwise agreed by the Contracting 
Parties, continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, duly authorized by their 
respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Rome on 11 February 2005 in duplicate, in the Italian and Polish languages, both 
texts being equally authentic. 

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

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

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE SUR LA 
PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES.

Le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République 
italienne (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), désireux de garantir la protection 
mutuelle de toutes les informations classifiées qui sont échangées par les entités compétentes ou 
les personnes autorisées qui traitent des informations classifiées et relèvent de la juridiction des 
Parties contractantes, sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Applicabilité

1. Le présent Accord s’applique aux activités de toute nature impliquant l’échange 
d’informations classifiées entre les Parties contractantes ou les entités publiques ou privées des 
Parties concernant :

a) la coopération entre les Parties contractantes pour la défense nationale ou toute autre 
question relevant de la sécurité nationale ;

b) la coopération, les contrats et toute autre disposition entre les entités publiques et privées 
des Parties contractantes concernant la défense nationale ou toute autre question relevant de la 
sécurité nationale.

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Accord :
1. le terme « Information classifiée » désigne toute information, quelle que soit sa forme, y 

compris les informations en cours d’élaboration, qui doit être protégée contre toute divulgation 
non autorisée conformément à la réglementation en vigueur dans les États des Parties 
contractantes ;

2. le terme « Contrat classifié » désigne un accord conclu entre deux ou plusieurs entités 
publiques ou privées établissant des droits et des devoirs réciproques et qui contient des 
informations classifiées ou en prévoit l’utilisation ;

3. les termes « Contractant » ou « Sous-traitant » désignent toute personne physique ou 
morale ayant la capacité juridique de conclure des contrats ;

4. le terme « Atteinte à la sécurité » désigne un acte ou une omission contraire aux normes 
de sécurité nationale dont les conséquences sont susceptibles de mettre en danger ou de 
compromettre des informations classifiées ;

5. le terme « Compromission de sécurité » désigne la divulgation, en tout ou en partie, 
d’informations classifiées à des personnes ou à des entités ne possédant pas l’habilitation de 
sécurité appropriée ou à des pays auxquels cet accès n’a pas été accordé en vertu d’un Accord 
entre les Parties contractantes ;
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6. le terme « Lettre des modalités de sécurité » désigne un document délivré par l’autorité 
compétente en relation avec un contrat ou un sous-contrat classifié, définissant les exigences de 
sécurité ou les éléments du contrat nécessitant d’être protégés ;

7. le terme « Liste de contrôle de la classification de sécurité » désigne une liste 
d’informations liées aux différents aspects d’un contrat ou d’un sous-contrat qui doivent être 
classifiées et aux niveaux de classification qui leur sont attribués. Cette liste doit être jointe à une 
lettre des modalités de sécurité ou y être intégrée ;

8. le terme « Habilitation de sécurité personnelle » désigne une décision favorable résultant 
d’une procédure d’enquête, conformément aux normes nationales, sur la base de laquelle une 
personne peut avoir accès à des informations classifiées et les traiter jusqu’à un niveau de 
classification donné ;

9. le terme « Habilitation de sécurité d’un établissement » désigne une décision favorable 
prise par une autorité désignée à l’issue d’une procédure d’enquête visant à déterminer la capacité 
physique et organisationnelle d’une entité publique ou privée à traiter des informations classifiées 
jusqu’à un certain niveau, conformément aux lois et règlements applicables en matière de sécurité 
nationale ;

10. le terme « Autorités de sécurité compétentes » désigne les autorités énumérées à l’article 6 
du présent Accord ;

11. le terme « Autorités compétentes » désigne les organismes publics et les parties au 
contrat classifié ;

12. le terme « Tierce partie » désigne une organisation internationale ou un État qui n’est pas 
partie au présent Accord.

Article 3. Principes relatifs à la protection des informations classifiées

1. Les Parties contractantes prennent, conformément à leurs propres lois, réglementations et 
procédures internes, les mesures appropriées pour protéger les informations classifiées transmises, 
reçues ou générées conformément au présent Accord.

2. Les Parties contractantes veillent à ce que toutes les informations classifiées visées au 
paragraphe 1 ci-dessus bénéficient au moins du même degré de protection en matière de sécurité 
que celui qui est accordé à leurs propres informations classifiées du niveau de classification 
correspondant, comme indiqué à l’article 4 du présent Accord.

3. La Partie contractante destinataire ne peut reclasser les informations classifiées reçues ni 
les déclassifier sans le consentement écrit préalable de l’autorité de sécurité compétente de l’État 
de la Partie contractante d’origine.

4. L’autorité compétente d’origine notifie son homologue de toute modification de la 
classification de sécurité des informations échangées.

5. Les documents contenant des informations classifiées ŚCIŚLE TAJNE/SEGRETISSIMO 
peuvent uniquement être traduits ou copiés avec le consentement préalable, donné par écrit, de 
l’autorité de sécurité compétente de l’État de la Partie contractante qui les a publiés.

6. Les informations classifiées sont détruites de manière à empêcher leur reconstitution 
intégrale ou partielle.
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Les informations classifiées ŚCIŚLE TAJNE/SEGRETISSIMO ne sont pas détruites. Elles 
sont renvoyées aux autorités de sécurité compétentes du gouvernement de la Partie contractante 
qui les a communiquées.

7. L’accès aux zones et aux établissements dans lesquelles des activités classifiées sont 
menées ou dans lesquelles des informations classifiées sont emmagasinées est limité aux 
personnes disposant d’une habilitation de sécurité et qui, en raison de leurs fonctions ou de leur 
poste, ont besoin d’être tenus informés. Les informations reçues sont utilisées exclusivement aux 
fins pour lesquelles elles ont été transmises.

8. Aucune des Parties contractantes ne peut communiquer des informations classifiées à des 
tierces parties sans le consentement préalable, donné par écrit, de la Partie contractante qui les a 
fournies.

9. Chacune des autorités de sécurité compétentes des Parties contractantes prend, 
conformément aux normes nationales, toutes les mesures utiles en vue de procéder aux 
vérifications nécessaires en ce qui concerne la protection des informations classifiées reçues.

Article 4. Classification de sécurité

1. Les informations classifiées bénéficient des classifications de sécurité appropriées, 
conformément aux normes nationales pertinentes.

2. Les Parties contractantes conviennent de l’équivalence des 

degrés de classification ci-après :

RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

RÉPUBLIQUE 

ITALIENNE

ŚCIŚLE TAJNE SEGRETISSIMO

TAJNE SEGRETO

POUFNE RISERVATISSIMO

ZASTREŻONE RISERVATO

Article 5. Habilitation de sécurité

1. Chaque Partie contractante veille, conformément à ses normes nationales, à ce que toutes 
les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur poste, doivent avoir accès à des 
informations classifiées POUFNE/RISERVATISSIMO ou plus, disposent de l’habilitation de 
sécurité personnelle appropriée délivrée par l’autorité de sécurité compétente ou par une autre 
autorité dûment désignée.
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2. Les autorités de sécurité compétentes des États des Parties contractantes coopèrent, sur 
demande et conformément à leur droit interne respectif, à la délivrance des habilitations de 
sécurité personnelles et des habilitations de sécurité d’établissement. À cette fin, des procédures 
spécifiques peuvent être convenues entre les autorités de sécurité compétentes.

3. Les Parties contractantes reconnaissent mutuellement leurs habilitations de sécurité 
personnelles et d’établissement délivrées conformément à leurs normes internes respectives.

4. Les autorités de sécurité compétentes se 

transmettent mutuellement les informations relatives aux 

modifications des habilitations de sécurité personnelles ou 

d’établissement, notamment en cas de révocation ou de 

déclassement de ces habilitations.Article 6. Autorités de 

sécurité compétentes

1. Les autorités de sécurité compétentes sont les 

suivantes :

Pour la République de Pologne

Pour la République 

italienne

EN MATIÈRE CIVILE : 

SZEF AGENCJI BEZPJIECZEŃSTWA 

WEWNĘTRZNEGO

EN MATIÈRE MILITAIRE :

SZEF WOJSKOWYCH SŁUŻB INFORMACYJNYCH

VARSOVIE

POLOGNE

PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

AUTORITÀ NAZIONALE 

PER LA SICUREZZA

C.E.S.I.S. - 111° 

REPARTO U. C.SI.

VIA DI SANTA 

SUSANNA, N. 15

00187 ROME

ITALIE

2. Les autorités de sécurité compétentes peuvent conclure des accords d’exécution pour le 
présent Accord.
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3. Les autorités de sécurité compétentes s’engagent à se notifier mutuellement toute 
modification apportée, en vertu du droit interne, à la réglementation concernant la protection des 
informations classifiées.

Article 7. Visites

1. Les visites, par des visiteurs de l’État de l’autre Partie contractante, des zones dans 
lesquelles les informations classifiées sont générées, traitées ou emmagasinées, nécessitent une 
autorisation écrite transmise par l’autorité de sécurité compétente de l’État concerné.

2. Cette autorisation écrite est uniquement accordée aux personnes disposant d’une 
habilitation de sécurité et qui, dans le cadre de leurs fonctions, ont besoin d’être tenus informées.

3. Les procédures de visite sont définies et convenues entre les autorités de sécurité 
compétentes.

4. Chaque Partie contractante veille à ce que les données personnelles des visiteurs soient 
protégées conformément à sa réglementation interne.

Article 8. Sûreté industrielle

1. Un contractant qui conclut un contrat classifié assume, conformément à sa réglementation 
interne, la responsabilité de la protection de ces informations classifiées.

2. Avant de communiquer des informations classifiées aux contractants, aux sous-traitants 
ou aux contractants potentiels, l’autorité de sécurité compétente de la Partie contractante 
destinataire prend les mesures appropriées :

a) accorder une habilitation de sécurité d’établissement appropriée aux contractants, aux 
sous-traitants ou aux contractants potentiels ;

b) accorder une habilitation de sécurité personnelle appropriée à tout le personnel qui, en 
raison de ses fonctions officielles ou de son poste, devra avoir accès à des informations 
classifiées ;

c) s’assurer que toutes les personnes qui auront accès aux informations classifiées sont 
informées de leur devoir d’en assurer la protection.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que chaque contrat classifié comporte une lettre 
des modalités de sécurité accompagnée d’une liste de contrôle de la classification de sécurité.

4. Les autorités de sécurité compétentes veillent à ce que les éventuels sous-traitants se 
conforment aux mêmes conditions de protection des informations classifiées que celles prévues 
pour le contractant.

5. Les autorités de sécurité compétentes veillent à ce que chaque contrat classifié soit 
préalablement notifié aux autorités de sécurité compétentes de l’État sur le territoire du lequel le 
contrat doit être exécuté.

Article 9. Transmission d’informations classifiées

1. Les informations classifiées sont normalement transmises par les voies diplomatique et 
militaire, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous. L’autorité compétente 
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destinataire confirme la réception des informations classifiées et les transmet à la Partie 
destinataire, conformément à sa propre réglementation interne.

2. Les autorités de sécurité de la Partie contractante peuvent, dans des cas particuliers, 
adopter des procédures différentes pour la transmission d’informations classifiées, à condition que 
ces procédures en empêchent la divulgation non autorisée.

3. Les informations classifiées peuvent, conformément aux normes nationales en vigueur, 
être transmises par des réseaux et systèmes télématiques, technologiques et numériques certifiés.

Article 10. Atteinte à la réglementation relative à la protection des informations classifiées

1. En cas d’atteinte à la réglementation relative à la protection des informations classifiées 
entraînant une compromission avérée ou présumée d’informations classifiées provenant de l’autre 
Partie contractante ou reçues de celle-ci, l’autorité de sécurité compétente de l’État dans lequel la 
compromission avérée ou présumée s’est produite informe sans délai l’autorité de sécurité 
compétente de l’État de l’autre Partie contractante et mène, conformément à la réglementation 
nationale, une enquête appropriée sur l’incident. Sur demande, l’autorité de sécurité compétente de 
l’autre Partie contractante participe à l’enquête.

2. Si la perte ou la compromission de la sécurité s’est produite dans un pays tiers, les 
mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus sont prises par l’autorité de sécurité compétente qui a 
transmis les informations classifiées.

3. Les autorités de sécurité compétentes fournissent rapidement des informations sur le 
résultat des actions visées au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 11. Règlement des différends

1. Tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est 
réglé à l’amiable au moyen de consultations entre les autorités de sécurité compétentes des 
deux États.

Article 12. Dispositions finales

1. Le présent Accord est soumis à approbation conformément aux procédures juridiques 
internes des États de chacune des Parties contractantes. Il entre en vigueur le premier jour du mois 
suivant la date de réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les Parties 
contractantes s’informent officiellement de l’accomplissement des procédures juridiques internes 
nécessaires à cet effet.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante 
peut dénoncer le présent Accord par une notification écrite à tout moment. Dans ce cas, l’Accord 
prend fin six mois après la date à laquelle la notification de dénonciation a été transmise à l’autre 
Partie contractante. Nonobstant cette dénonciation, toutes les informations classifiées 
communiquées en vertu de l’Accord restent protégées, conformément à ses dispositions, sauf 
accord contraire des Parties contractantes.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Accord.
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FAIT à Rome, le 11 février 2005, en deux exemplaires, en langues italienne et polonaise, les 
deux textes faisant également foi.

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

Pour le Gouvernement de la République italienne :
[SIGNÉ]


