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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE ON COOPERATION 
IN COMBATING ORGANIZED CRIME

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Chile, 
hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,

With a view to fostering friendly relations and cooperation between the Contracting Parties, 
Concerned about the increase in organized crime,

Convinced of the great importance of cooperation between the Contracting Parties for 
effective action against organized crime,

Seeking to identify the optimal principles, forms and methods for operational and preventive 
work of the relevant institutions of the Contracting Parties, and

Bound by the provisions of international law, in particular the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime, adopted in Palermo on 12 December 2000, the United 
Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 
concluded in Vienna on 20 December 1988, as well as by their national laws and the principles of 
equality, reciprocity and mutual welfare,

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Contracting Parties shall cooperate through their security and law enforcement 
agencies to prevent and take action against organized crime and other serious forms of crime, in 
particular in respect of the following offences:

(1) Offences against the life and well-being of persons;
(2) Terrorist acts;
(3) Theft of nuclear and radioactive materials, their illegal transport and trafficking, their 

improper use or threat of improper use;
(4) Violations of environmental protection laws and illegal trafficking in protected species of 

flora and fauna;
(5) Offences against the sexual autonomy of persons, in particular paedophilia and offences 

involving child pornography, as well as the inducement to engage in prostitution;
(6) Trafficking and trade in persons;
(7) Deprivation of liberty, in particular kidnapping;
(8) Illegal migration;
(9) Illicit manufacturing of and trafficking in firearms, ammunition, explosives and other 

related materials;
(10) Theft of works of art or objects of historical, artistic and cultural heritage, and illicit 

trafficking and smuggling thereof;
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(11) Counterfeiting of currencies, credit cards, checks, securities and official documents, in 
particular identity and travel documents, and putting them into circulation;

(12) Economic crimes, money-laundering and corruption;
(13) Illegal cultivation of plants used to produce narcotic drugs or psychotropic substances, 

illegal production of such substances and their precursors, their illegal processing, transportation, 
smuggling and distribution, and illegal trafficking in the raw materials necessary for, and the by-
products of, their production;

(14) Theft, smuggling and illicit trading of vehicles or their parts and components;
2. The Contracting Parties agree to exchange information on:
(1) Persons suspected of having committed any of the offences mentioned in paragraph 1 of 

this article or who seek to evade the enforcement of a conviction;
(2) Missing persons or unidentified bodies.

Article 2

In order to give effect to the above article, while complying with the provisions of their 
domestic laws, the Contracting Parties agree to:

(1) Share the personal data of perpetrators and accomplices and also information on:
(a) Instigators and organizers of criminal acts;
(b) Criminal ties between perpetrators;
(c) Structures of criminal groups and organizations and their methods of operation;
(d) Criminal records of the respective perpetrators and groups of perpetrators;
(e) The facts of the case, including the time, place, the means by which the criminal acts 

are committed, their purpose and characteristic features;
(f) The rules of criminal law that were broken;
(g) Actions of mutual interest that have already been taken and their results.

(2) Take appropriate law enforcement action at the request of the other Contracting Party;
(3) Share experiences and information, in particular in relation to methods for combating 

organized crime and new types of crime;
(4) Share research results in the fields of criminalistics and criminology;
(5) Organize exchanges among experts to improve professional training, in particular in the 

field of criminalistics, crime-fighting methods and techniques, sharing of professional literature 
and other publications related to the purpose of the Agreement.

Article 3

The Contracting Parties agree to share:
(1) Information on executed or planned terrorist acts;
(2) Information on methods of their execution and data on terrorist organizations that are 

engaging in, or planning, other crimes against the interests of one or both of the Contracting 
Parties.
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(3) Experience with counter-terrorism measures.

Article 4

The Contracting Parties shall exchange information for the purpose of preventing and 
suppressing illegal migration and trafficking in persons, in particular information on the organizers 
of illegal migration, the documents authorizing the crossing of borders and the seals affixed 
thereto, and the types of visas and symbols used.

Article 5

In order to combat the illicit production of and trafficking in narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors, the Contracting Parties agree to:

(1) Share information on:
(a) Illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
(b) Places and methods of production, storage and means of transportation used;
(c) Routes and destinations of such illicit traffic;
(d) Financial networks and systems used for the concealment and laundering of assets 

derived from such illicit trafficking;
(e) New narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, whether of plant, 

synthetic or other origin;
(2) Share experience related to control of licit traffic in narcotic drugs, psychotropic 

substances and precursors, and the raw materials necessary for, and the by-products of, their 
production.

Article 6

1. The Contracting Parties shall ensure, in accordance with their laws, the protection of 
shared confidential information.

2. Any confidential information or technical means provided by one of the Contracting 
Parties to the other may be shared with third States only and exclusively with the consent of the 
Contracting Party that provided them.

3. In the event that there is a risk of disclosure or disclosure of confidential information 
transmitted by one of the Contracting Parties, the other Contracting Party shall promptly notify the 
former of this fact, informing it of the circumstances and outcomes and the measures taken to 
prevent such disclosures in the future.

Article 7

1. In order to ensure the protection of shared personal data, the Contracting Parties agree to 
comply with the following procedural principles:

(1) Shared personal data may be used only in accordance with the rules established by the 
competent bodies of the Contracting Party providing the data;
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(2) At the request of the competent issuing body, the body receiving the information shall 
inform the former of the use it would make of the information and the outcomes;

(3) The competent bodies of one Contracting Party shall provide personal data only to the 
competent bodies of the other Contracting Party; such data may be released to other institutions 
only with the consent of the competent bodies of the Contracting Party releasing the data;

(4) The competent bodies of the Contracting Party providing the personal data shall ensure 
that such data are accurate;

(5) If the personal data provided by one of the Contracting Parties are untrue or constitute 
data the provision of which is prohibited, the Contracting Party shall immediately inform the 
competent bodies of the other Contracting Party thereof; the latter shall be required to correct or 
destroy the data;

(6) The competent body of the Contracting Party providing personal data shall determine the 
time frame for deletion of the data provided;

(7) The provision and receipt of personal data are subject to recording and monitoring by the 
competent body established by each of the Contracting Parties;

(8) The competent bodies of both Contracting Parties undertake to protect effectively the 
personal data obtained by prohibiting access to them by unauthorized persons and not modifying 
them without authorization and preventing their unlawful disclosure.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to personal data obtained by the competent 
bodies of one of the Contracting Parties in the national territory of the other while engaging in 
cooperation activities provided for under this Agreement.

3. The competent bodies of one Contracting Party involved in cooperation activities in the 
national territory of the other Contracting Party may be granted, at their request, access to personal 
data only with the authorization and under the supervision of the competent bodies of the other 
Contracting Party.

Article 8

1. In the event that a Contracting Party considers that the provision of information referred 
to in this Agreement or engagement in an activity provided for therein may infringe upon its State 
sovereignty, pose a threat to its security or other essential interests or be in violation of legal 
principles, it may completely or partially refuse to engage in such cooperation or set conditions for 
its participation.

2. The Contracting Parties shall provide background information on the persons 
participating in the exchange of experts no less than two weeks prior to the activity in question. If 
one of the Contracting Parties considers that the stay in its territory of the designated person could 
pose a threat to the security of the State or its essential interests, the provisions of the preceding 
paragraph shall apply.

Article 9

1. All contacts aimed at ensuring the fulfilment of this Agreement shall be made directly 
between the competent State bodies or their representatives.

Such bodies shall comprise:



I-57158

25

For the Republic of Poland:
1. Minister responsible for internal affairs;
2. Minister responsible for financial institutions;
3. Minister responsible for public finance;
4. Head of the Internal Security Agency;
5. Commander-in-Chief of Police;
6. Commander-in-Chief of the Border Guard;
7. Inspector General for Financial Information.
For the Republic of Chile:
1. Ministry of the Interior;
2. Ministry of Foreign Affairs;
3. National Intelligence Agency;
4. The Carabineros;
5. Investigative Police of Chile
6. Financial Analysis Unit
7. Office of the Public Prosecutor.
2. The Contracting Parties shall communicate in due course, through the diplomatic 

channel, any change in the competence or name of the aforementioned bodies.

Article 10

The bodies listed in article 9 may:
(1) Enter into agreements for the execution of this Agreement, within the scope of their 

competencies and in accordance with their respective domestic laws;
(2) Agree on the specific forms and procedures of cooperation;
(3) Engage in consultations in order to ensure the fulfilment of the purposes of this 

Agreement;
(4) Exchange liaison officers, where appropriate.

Article 11

The documents exchanged between the Contracting Parties within the framework of this 
Agreement shall be drawn up in the official language of the Contracting Party originating such 
documents, to be accompanied by a copy in English.

Article 12

Disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled 
through direct negotiations through the diplomatic channel between the Contracting Parties.
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Article 13

This Agreement shall not contravene the provisions of bilateral or multilateral agreements in 
force between the Contracting Parties.

Article 14

Unless otherwise agreed, the Contracting Parties shall bear the expenses incurred by their own 
services in the performance of this Agreement.

Article 15

1. This Agreement shall enter into force 30 days after the receipt of the last Note in which 
one Contracting Party notifies the other of the completion of the procedures allowing its entry into 
force.

2. This Agreement may be amended by mutual consent at the request of one of the 
Contracting Parties. Any amendments shall enter into force in accordance with the procedure 
established in paragraph 1 of this article.

3. This Agreement is concluded for an indefinite period. Either Contracting Party may 
terminate it by means of a written notification addressed to the other Contracting Party, following 
which the Agreement shall be terminated three months after receipt of the notification.

DONE at Santiago on 13 October 2006, in two copies, each in the Polish and Spanish 
languages, both versions being equally authentic.

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

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

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI RELATIF À LA 
COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISÉE

Le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République du 
Chili, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,

�Désireux de favoriser les relations d’amitié et de coopération entre les Parties contractantes,
�Préoccupés par la hausse de la criminalité organisée,
�Convaincus de la grande importance de la coopération entre les Parties contractantes pour 

lutter efficacement contre la criminalité organisée,
�Désireux de recenser les principes, les formes et les méthodes optimales pour les activités 

opérationnelles et de prévention des institutions compétentes des Parties contractantes,
�Liés par les dispositions du droit international, notamment la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à Palerme le 12 décembre 2000, la 
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 
conclue à Vienne le 20 décembre 1988, ainsi que de leurs lois nationales et par les principes 
d’égalité, de réciprocité et de bien-être mutuel,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

1. Les Parties contractantes coopèrent, par l’intermédiaire de leurs services de sécurité et de 
répression, pour prévenir et combattre la criminalité organisée et d’autres formes graves de 
criminalité, notamment les infractions suivantes :

1) les atteintes à la vie ou au bien-être des personnes ;
2) les actes terroristes ;
3) le vol de matières nucléaires et radioactives, leur transport et leur trafic illicites, leur 

utilisation frauduleuse ou la menace d’une telle utilisation ;
4) les violations des lois sur la protection de l’environnement et le trafic d’espèces protégées 

de la faune et de la flore ;
5) les infractions contre l’autonomie sexuelle des personnes, notamment la pédophilie et les 

infractions relatives à la pédopornographie, ainsi que l’incitation à la prostitution ;
6) la traite et le commerce d’êtres humains ;
7) la privation de liberté, notamment l’enlèvement ;
8) la migration clandestine ;
9) la fabrication illicite et le trafic d’armes, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels 

connexes ;
10) le vol d’œuvres d’art ou d’objets du patrimoine historique, artistique et culturel, ainsi que 

leur trafic et leur contrebande ;



I-57158

28

11) la contrefaçon de devises, de cartes de crédit, de chèques, de titres et de documents 
officiels, notamment de documents d’identité et de voyage, et leur mise en circulation ;

12) la criminalité économique, le blanchiment d’argent et la corruption ;
13) la culture illégale de plantes utilisées pour produire des stupéfiants ou des substances 

psychotropes, la production illégale de ces substances et de leurs produits chimiques précurseurs, 
leur traitement, transport, contrebande et distribution illégaux ainsi que le trafic des matières 
premières et des composants utilisés dans le cadre de leur production ;

14) le vol, la contrebande et le commerce illicite de véhicules ou de leurs pièces et 
composants.

2. Les Parties contractantes conviennent d’échanger des informations sur :
1) les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions mentionnées au 

paragraphe 1 du présent article ou qui cherchent à se soustraire à l’exécution d’une condamnation ;
2) les personnes disparues ou les corps non identifiés.

Article 2

Afin de donner effet à l’article susmentionné, tout en respectant les dispositions de leur 
législation nationale, les Parties contractantes conviennent :

1) d’échanger les données personnelles des auteurs et des complices d’infractions ainsi que 
des informations sur :

a) les instigateurs et les organisateurs des actes criminels ;
b) les liens criminels entre les auteurs ;
c) les structures des groupes et des organisations criminels, ainsi que leurs modes 

opératoires ;
d) les casiers judiciaires des auteurs et des groupes d’auteurs concernés ;
e) les éléments du dossier, y compris la date, le lieu, les moyens par lesquels les actes 

criminels sont commis, leur but et leurs caractéristiques ;
f) les règles de droit pénal qui ont été enfreintes ;
g) les actions d’intérêt mutuel déjà entreprises et leurs résultats ;

2) de prendre les mesures répressives appropriées à la demande de l’autre Partie 
contractante ;

3) d’échanger des données d’expérience et des informations, notamment en ce qui concerne 
les méthodes de lutte contre la criminalité organisée et les nouvelles formes d’activités criminelles 
;

4) d’échanger des résultats de recherche dans les domaines de la criminalistique et de la 
criminologie ;

5) d’organiser des échanges entre experts afin d’améliorer la formation professionnelle, 
notamment dans le domaine de la criminalistique, des méthodes et des techniques de lutte contre la 
criminalité, de l’échange de documents professionnels et d’autres publications en lien avec l’objet 
du présent Accord ;
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Article 3

Les Parties contractantes conviennent d’échanger :
1) des informations sur les actes terroristes perpétrés ou planifiés ;
2) des informations sur les méthodes d’exécution de ces actes et des données sur les 

organisations terroristes qui commettent ou préparent d’autres crimes contre les intérêts d’une ou 
des deux Parties contractantes ;

3) des données d’expérience en matière de lutte contre le terrorisme.

Article 4

Les Parties contractantes échangent des informations afin de prévenir et de réprimer la 
migration clandestine et la traite des personnes, notamment des informations sur les organisateurs 
de la migration clandestine, sur les documents autorisant le franchissement des frontières et les 
sceaux qui y sont apposés, ainsi que sur les types de visas et les symboles utilisés.

Article 5

Afin de lutter contre la production illicite et le trafic de stupéfiants, de substances 
psychotropes et de produits chimiques précurseurs, les Parties contractantes conviennent :

1) d’échanger des informations sur :
a) le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs produits chimiques 

précurseurs ;
b) les lieux et les méthodes de production, le stockage et les moyens de transport 

utilisés ;
c) les itinéraires et les destinations des produits faisant l’objet du trafic ;
d) les réseaux et systèmes financiers utilisés pour dissimuler et blanchir les avoirs 

provenant de ce trafic ;
e) les nouveaux stupéfiants, les nouvelles substances psychotropes et les nouveaux 

produits chimiques précurseurs, qu’ils soient d’origine végétale, synthétique ou autre 
;

2) d’échanger des données d’expérience relative au contrôle du trafic licite de stupéfiants, 
de substances psychotropes et de produits chimiques précurseurs, ainsi que des matières premières 
et des composants nécessaires à leur production.

Article 6

1. Les Parties contractantes assurent, conformément à leur législation, la protection des 
informations confidentielles échangées.

2. Les informations confidentielles ou les moyens techniques fournis par l’une des Parties 
contractantes à l’autre ne peuvent être transmis à des États tiers qu’avec le consentement de la 
Partie contractante qui les a fournis.
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3. S’il existe un risque de divulgation des informations confidentielles transmises par l’une 
des Parties contractantes, l’autre Partie contractante notifie rapidement ce fait à la première, en 
l’informant des circonstances et des résultats de cette divulgation, ainsi que des mesures prises 
pour éviter que cette situation se reproduise.

Article 7

1. Afin d’assurer la protection des données à caractère personnel échangées, les Parties 
contractantes s’engagent à respecter les principes procéduraux suivants :

1) Les données à caractère personnel échangées ne peuvent être utilisées que conformément 
aux règles établies par les organes compétents de la Partie contractante qui les a fournies ;

2) L’organe qui reçoit les informations informe l’organe émetteur compétent, à la demande 
de ce dernier, de l’usage qu’il réserve aux informations transmises et aux résultats obtenus ;

3) Les organes compétents d’une Partie contractante ne peuvent transmettre des données à 
caractère personnel qu’aux organes compétents de l’autre Partie contractante. Ces données ne 
peuvent être transmises à d’autres institutions qu’avec le consentement de l’organe compétent de 
la Partie contractante qui transmet les informations ;

4) Les organes compétents de la Partie contractante qui fournissent les données à caractère 
personnel veillent à ce que ces données soient exactes ;

5) Si les données à caractère personnel fournies par l’une des Parties contractantes sont 
fausses ou constituent des données dont la communication est interdite, la Partie contractante en 
informe immédiatement les organes compétents de l’autre Partie contractante. Cette dernière est 
tenue de rectifier ou de détruire les données.

6) L’organe compétent de la Partie contractante qui transmet des données à caractère 
personnel précise le délai dans lequel celles-ci doivent être effacées ;

7) La transmission et la réception de données à caractère personnel font l’objet d’un 
l’enregistrement et d’un contrôle par l’organe compétent désigné par chacune des Parties 
contractantes ;

8) Les organes compétents des deux Parties contractantes s’engagent à protéger 
efficacement les données à caractère personnel obtenues en interdisant leur accès aux personnes 
non autorisées, en ne les modifiant pas sans autorisation et en empêchant leur divulgation illicite.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux données à caractère 
personnel obtenues par les organes compétents de l’une des Parties contractantes sur le territoire 
national de l’autre Partie dans le cadre des activités décrites dans le présent Accord.

3. Les organes compétents d’une Partie contractante qui participent à des activités sur le 
territoire de l’autre Partie contractante peuvent, s’ils en font la demande, accéder à des données à 
caractère personnel, mais exclusivement s’ils ont reçu l’autorisation des organes compétents de 
cette Partie contractante et sous leur supervision.

Article 8

1. Si une Partie contractante estime que la fourniture des informations visées dans le présent 
Accord ou la participation à une activité prévue dans le cadre dudit Accord peut porter atteinte à la 
souveraineté de son État, constituer une menace pour sa sécurité ou pour d’autres intérêts 
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essentiels, ou être contraire à des principes juridiques, elle peut refuser totalement ou partiellement 
de s’engager dans une telle coopération ou fixer des conditions à sa participation.

2. Les Parties contractantes fournissent des informations générales sur les personnes 
participant à l’échange d’experts au moins deux semaines avant que l’activité en question ait lieu. 
Si l’une des Parties contractantes estime que le séjour sur son territoire de la personne désignée 
pourrait constituer une menace pour la sécurité de l’État ou pour ses intérêts essentiels, les 
dispositions du paragraphe précédent sont applicables.

Article 9

1. Tous les échanges visant à assurer l’application du présent Accord ont lieu directement 
entre les organes publics compétents ou leurs représentants.

Ces organes comprennent notamment :
�pour la République de Pologne :
1. le Ministre chargé des affaires intérieures ;
2. le Ministre chargé des institutions financières ;
3. le Ministre chargé des finances publiques ;
4. le Directeur de l’Agence de sécurité intérieure ;
5. le Commandant en chef de la police ;
6. le Commandant en chef des gardes-frontières ;
7. l’Inspecteur général des renseignements financiers ;
�pour la République du Chili :
1. le Ministère de l’intérieur;
2. le Ministère des affaires étrangères;
3. l’Agence nationale de renseignements;
4. les Carabiñeros ;
5. la Police d’investigation chilienne ;
6. l’Unité d’analyse financière
7. le Bureau du Procureur.
2. Les Parties contractantes communiquent en temps utile, par la voie diplomatique, tout 

changement de compétence ou de dénomination des organes cités.

Article 10

Les organes énumérés à l’article 9 peuvent :
1) conclure des accords visant l’exécution du présent Accord, dans le cadre de leurs 

compétences et conformément à leur législation nationale respective ;
2) s’accorder sur les formes et les procédures spécifiques de la coopération ;
3) engager des consultations afin d’assurer l’exécution des objectifs du présent Accord ;
4) échanger des officiers de liaison, le cas échéant.
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Article 11

Les documents échangés entre les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord sont 
rédigés dans la langue officielle de la Partie contractante qui les transmet et sont accompagnés 
d’une copie en anglais.

Article 12

Les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés au 
moyen de négociations directes entre les Parties contractantes, par la voie diplomatique.

Article 13

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions contenues dans des accords 
bilatéraux ou multilatéraux en vigueur liant les Parties contractantes.

Article 14

Sauf accord contraire, les Parties contractantes prennent en charge les dépenses engagées par 
leurs propres services dans le cadre de l’exécution du présent Accord.

Article 15

1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière des 
notes diplomatiques par lesquelles les Parties contractantes s’informent mutuellement de 
l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel, à la demande de l’une des 
Parties contractantes. Toute modification entre en vigueur conformément à la procédure établie au 
paragraphe 1 du présent article.

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties 
contractantes peut le dénoncer au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre Partie 
contractante, à la suite de quoi l’Accord sera résilié trois mois après réception de ladite 
notification.

FAIT à Santiago le 13 octobre 2006 en deux exemplaires, chacun en langues polonaise et 
espagnole, les deux versions faisant également foi

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

Pour le Gouvernement de la République du Chili :
[SIGNÉ]


