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No. 44156 
____ 

 
Uruguay 

 

and 
 

Federal Republic of Germany 

Agreement between the Government of the Eastern Republic of Uruguay and the 
Government of the Federal Republic of Germany concerning technical coopera-
tion. Montevideo, 31 March 1971 

Entry into force:  23 August 1974 by notification, in accordance with article 9  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Uruguay, 13 August 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Uruguay 
 

et 
 

République fédérale d'Allemagne 

Accord entre le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay et le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération tech-
nique. Montevideo, 31 mars 1971 

Entrée en vigueur :  23 août 1974 par notification, conformément à l'article 9  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Uruguay, 13 août 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 44157 
____ 

 
Uruguay 

 

and 
 

Germany 

Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the East-
ern Republic of Uruguay and the Government of the Federal Republic of Ger-
many concerning the project "Athletics in Uruguay". Montevideo, 2 June 2004 
and 18 June 2004 

Entry into force:  18 June 2004, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  German and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Uruguay, 13 August 2007 
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-

tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Uruguay 
 

et 
 

Allemagne 

Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de la République 
orientale de l'Uruguay et le Gouvernement de la République fédérale d'Allema-
gne relatif au projet "Athlétisme en Uruguay". Montevideo, 2 juin 2004 et 18 
juin 2004 

Entrée en vigueur :  18 juin 2004, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  allemand et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Uruguay, 13 août 2007 
Non disponible en version imprimée conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du 

règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 44158 
____ 

 
Cyprus 

 

and 
 

Libyan Arab Jamahiriya 

Agreement for cooperation in the field of information between the Republic of Cy-
prus and the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. Nicosia, 28 May 
2003 

Entry into force:  9 July 2007 by the exchange of instruments of ratification, in 
accordance with article 6  

Authentic texts:  Arabic, English and Greek 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Cyprus, 10 August 2007 
 
 
 

Chypre 
 

et 
 

Jamahiriya arabe libyenne 

Accord de coopération en matière d'information entre la République de Chypre et 
la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. Nicosie, 28 mai 
2003 

Entrée en vigueur :  9 juillet 2007 par échange des instruments de ratification, 
conformément à l'article 6  

Textes authentiques :  arabe, anglais et grec 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Chypre, 10 août 2007 
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT FOR COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION 
BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE GREAT SOCIAL-
IST PEOPLE’S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA  

The Government of the Republic of Cyprus and the Great Socialist People's Libyan 
Arab Jamahiriya, 

Wishing to boost the friendly relations, and cooperation existing between the two 
countries, 

And believing in the role played by the mass information media in further strength-
ening these relations, 

And as they strongly care for increasing cooperation in the various fields of informa-
tion, on the basis of equality, respect of each other's sovereignty and the principle of non-
interference in their internal affairs, 

Have agreed on the following: 

Article 1 

Cooperation in the field of audio-visual broadcasting by the exchange of various 
audiovisual programs and by coordination between the mass media. 

Article 2 

Encouraging cooperation between the news agencies of the two countries by the ex-
change of news and information and also by promoting the signing of a news cooperation 
agreement between the two news agencies. 

Article 3 

To work for extending every possible assistance, and facilities to journalists, and 
mass media personnel and delegates of audio-visual broadcasting agencies of the other 
country during National anniversary celebrations held in both countries. 

Article 4 

This agreement does not prevent the signing of other bilateral agreements between 
similar information organizations in both countries and also agreements to establish a 
mechanism to put this agreement into practice as soon as it is valid. 
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Article 5 

This agreement is valid for a period of five years and is automatically renewable for 
the same period as above unless one of the two parties informs the other in writing of its 
termination, or amendment six months before the date of expiry. 

Article 6 

This agreement is subject to ratification according to the legal procedures followed 
in both countries and comes into effect as from the date of exchanging the documents or 
ratification. 

Done in Nicosia at the 28th of May, 2003, in two originals each in the Greek, Arabic 
and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of inter-
pretation between the Greek and Arabic texts, the English text shall prevail. 

On behalf of the Government of the Republic of Cyprus: 
KYRIACOS TRIANTAPHYLLIDES 

On behalf of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya: 
ABOU AL KHAIR JUMAA ABOU AL KHAIR 
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[ GREEK TEXT – TEXTE GREC ] 

 



Volume 2457, I-44158 

 14

 



Volume 2457, I-44158 

 15

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE D’INFORMATION ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE 
LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE 

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la Grande Ja-
mahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, 

Désireux d’intensifier les relations cordiales et la coopération entre les deux pays, 
Confiants dans le rôle joué par les organes d’information de masse dans le renforce-

ment ultérieur de ces relations, 
Et très soucieux d’accroître la coopération dans les divers domaines de 

l’information, sur la base de l’égalité, du respect de leur souveraineté respective et du 
principe de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Coopération dans le domaine de la diffusion audiovisuelle par l’échange de divers 
programmes audiovisuels et la coordination entre les médias. 

Article 2 

Encouragement de la coopération entre les agences de presse des deux pays par 
l’échange de nouvelles et d’informations, ainsi que la promotion de la signature d’un ac-
cord de coopération en matière d’information entre les deux agences de presse. 

Article 3 

Fourniture de toute assistance possible et d’installations aux journalistes, au person-
nel des médias et aux délégués des agences de diffusion audiovisuelle de l’autre pays, 
pendant les festivités anniversaires nationales qui se tiennent dans les deux pays. 

Article 4 

Le présent Accord n’empêche pas la signature d’autres accords bilatéraux entre des 
organisations d’information similaires des deux pays, ainsi que d’accords visant à mettre 
en place un mécanisme de mise en application de cet Accord dès son entrée en vigueur. 

Article 5 

Le présent Accord est valable pour une durée de cinq ans, automatiquement renou-
velable pour une période identique, sauf si l’une des deux parties informe l’autre partie, 
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par écrit, de sa volonté de le dénoncer ou de le modifier, six mois avant la date 
d’expiration.  

Article 6 

Le présent Accord est soumis à ratification conformément aux procédures légales 
appliquées dans les deux pays et entrera en vigueur à la date d’échange des documents ou 
de ratification. 

Fait à Nicosie le 28 mai 2003, en deux exemplaires originaux, en langues grecque, 
arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation entre le texte grec et arabe, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Chypre : 
KYRIACOS TRIANTAPHYLLIDES 

Pour la Jamahiriya arabe libyenne : 
ABOU AL KHAIR JUMAA ABOU AL KHAIR 
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No. 44159 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Austria 

Agreement between the National Oceanic and Atmospheric Administration of the 
United States of America and the Federal Ministry for Education of the 
Republic of Austria for cooperation in the GLOBE Program (with appendices). 
Vienna, 20 April 1995 

Entry into force:  20 April 1995 by signature, in accordance with article 7  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 

13 August 2007 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Autriche 

Accord entre l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-
Unis d'Amérique et le Ministère fédéral de l'éducation de la République d'Au-
triche relatif à la coopération dans le Programme GLOBE (avec appendices). 
Vienne, 20 avril 1995 

Entrée en vigueur :  20 avril 1995 par signature, conformément à l'article 7  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  États-Unis d'Amérique, 

13 août 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE NATIONAL OCEANIC AND ATMOS-
PHERIC ADMINISTRATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
AND THE FEDERAL MINISTRY FOR EDUCATION OF THE REPUB-
LIC OF AUSTRIA FOR COOPERATION IN THE GLOBE PROGRAM 

PREAMBLE 
The U. S. National Oceanic and Atmospheric Administration, acting on behalf of it-

self and other U.S. Government agencies participating in the GLOBE Program (hereinaf-
ter, the U.S. side), and the Federal Ministry for Education of the Republic of Austria 
(hereinafter, the Austrian side), 

Intending to increase the awareness of students throughout the world about the 
global environment, 

Seeking to contribute to increased scientific understanding of the Earth, and 
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

Article 1. The GLOBE Program 

The GLOBE Program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students in grades K-12 (or 
equivalent) studying environmental issues, making environmental measurements, and 
sharing useful environmental data with the international environmental science commu-
nity. 

Article 2. Respective responsibilities 

A. The U.S. side will: 
1. Identify U.S. schools that will participate in the GLOBE Program (details regard-

ing GLOBE schools in Appendix A); 
2. Select, in consultation with international scientists and educators, the GLOBE en-

vironmental measurements and types of measurement equipment (described in Appendix 
B); 

3. Select Principal Investigator Teams for the GLOBE environmental measurements, 
and support the U.S. members of the Teams; 

4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
GLOBE teachers and students; 
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5. Develop, in consultation with international scientists and educators, GLOBE edu-
cational materials; 

6. Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
data reporting protocols into the six United Nations languages, and provide these plus all 
broader GLOBE educational materials to the Austrian side for further reproduction as 
necessary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in the Repub-
lic of Austria, and provide a copy of GLOBE training materials to the Austrian side; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing capabilities and 
other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use on Austrian GLOBE school com-
puters. (To the maximum extent possible, textual material appearing on computer screens 
will be accessible in the student's choice among the six United Nations languages.); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualization products) to 
the Austrian side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically, in consultation with interna-
tional GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

B.  The Austrian side will: 
1. Select Austrian schools to participate in the GLOBE Program (details regarding 

GLOBE schools in Appendix A) and provide an updated list of Austrian GLOBE schools 
to the U.S. side at the beginning of each school year; 

2. Ensure that Austrian GLOBE schools conduct the fundamental activities of 
GLOBE schools detailed in Appendix A (take GLOBE environmental measurements, re-
port data, and receive and use resultant global environmental images, using GLOBE edu-
cational materials under the guidance of teachers trained to conduct the GLOBE Pro-
gram); 

3. Name a Austrian Government Point of Contact responsible for policy-level com-
munications with the Director of the GLOBE Program; 

4. Name a Country Coordinator responsible for day-to-day management, oversight, 
and facilitation of the GLOBE Program in the Republic of Austria; 

5. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to at least one teacher in each Aus-
trian GLOBE school; 

6. Ensure that GLOBE instructional materials related to measurement procedures 
and data reporting protocols are utilized in Austrian GLOBE schools, and that broader 
GLOBE educational materials are appropriately translated, adapted, reproduced, and dis-
tributed to all Austrian GLOBE schools; 

7. Ensure that Austrian GLOBE schools have the necessary measurement equipment 
to take GLOBE environmental measurements (described in Appendix B); 

8. Ensure that teachers and students at Austrian GLOBE schools calibrate GLOBE 
measurement equipment according to procedures provided in GLOBE instructional mate-
rials; 
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9. Ensure that Austrian GLOBE schools have the necessary computer and communi-
cations systems (described in Appendix C) to report GLOBE environmental measure-
ments and to receive and use GLOBE visualization products, or make agreed alternative 
arrangements for such reporting and receipt. (At a minimum, the Austrian Country Coor-
dinator will need access to Internet so that all measurement data from Austrian GLOBE 
schools will be reported via Internet.); and 

10. Evaluate GLOBE operations in the Republic of Austria periodically and assist 
the U.S. side in conducting periodic evaluation of the overall GLOBE Program. 

Article 3. Financial arrangements 

Each side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Agreement. Obligations of each side pursuant to this Agreement are subject to its respec-
tive funding procedures and the availability of appropriated funds, personnel, and other 
resources. The conduct of activities under this Agreement will be consistent with the 
relevant laws and regulations of the two sides. 

Article 4. Exchange of data and goods 

GLOBE environmental measurement data, visualization products, software, and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to their use or redis-
tribution. 

Article 5. Release of information about the GLOBE Program 

Each side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 

Article 6. Customs and immigration 

Each side will, to the extent permitted by its laws and regulations, facilitate the 
movement of persons and goods necessary to implement this Agreement into and out of 
its territory and accord entry to such goods into its territory free of customs duties and 
other similar charges. 

Article 7. Entry into force, amendments, withdrawal 

This Agreement will enter into force upon signature of the two sides and will remain 
in force for five years. It will be automatically extended for further five-year periods, 
unless either side decides to terminate it and so notifies the other side with three months’ 
written notice. This Agreement may be terminated at any time by either side upon three 
months’ prior written notice to the other side. This Agreement may be amended by writ-
ten agreement of the two sides. 
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Done at Vienna on the 20th day of April, 1995, in duplicate. 

For the National Oceanic and Atmospheric Administration: 
SWANEE HUNT 

For the Federal Ministry for Education: 
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

 
Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 

Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasize the selection of schools that will maximize the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: they will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualization products) created from their data and the data from other 
GLOBE schools around the world; and study the environment by relating their observa-
tions and the resulting visualization products to broader environmental topics. All of 
these activities will be conducted under the guidance of specially trained teachers 
(GLOBE-trained teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualization products; and integrate the measurement aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE Affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration through the Internet. Students at these schools will benefit from the use of 
GLOBE visualization products and educational materials accessible on-line. All GLOBE 
Affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B 

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

 
GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-

entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: Atmosphere/Climate, Hydrology/Water Chemistry, and Biology/Geology. Where 
possible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighboring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade-appropriate for grades K-5, 6-8, and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather than quantitative. Older students will make additional measurements 
and more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardized; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and equipment. The full list will 
be initially determined and periodically updated as provided in Article 2.A.2, based on 
experience gained in implementing the GLOBE Program. 
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MEASUREMENTS EQUIPMENT NEEDED 
  
Atmosphere/Climate:  
Air Temperature Max/Min Thermometer 
 Calibration Thermometer 
 Instrument Shelter 
Precipitation Rain Gauge 
Cloud Cover/Type Cloud Charts 
  
Hydrology/Water Chemistry:  
Water pH pH Paper, Pen, or Meter 
Water Temperature Alcohol Thermometer 
Soil Moisture Gypsum Block Sensors 
 Soil Moisture Meter 
Biology/Geology:  
Habitat Study Compass 
 Meter Measuring Tape 
 Surveying Markers or Stakes 
Tree Height Clinometer 
Tree Canopy Densiometer 
Tree Diameter Diameter Tape 
Species Identification Dichotomous Keys 
Phenology 35 mm Camera 
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APPENDIX C 

GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

 
In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 

encouraged to use an international information network, initially using the Internet, along 
with classroom computers. The World Wide Web multi-media information-access capa-
bility has been selected as the basis for IBM-compatible and Apple Macintosh computer 
systems to support the required GLOBE school activities of data entry, data analysis, and 
use of GLOBE environmental images. Following is a description of GLOBE computer 
and communications systems consistent with current GLOBE requirements. 

Overall attributes of the minimum GLOBE school computer configuration that can 
execute the necessary software are: 

For IBM-compatible systems: a 386 SX or higher level processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a VGA-capable monitor and display 
driver (Super VGA preferred); a hard disk storage system with as large a capacity as pos-
sible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connection or dial-up ca-
pability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem (preferably sup-
porting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps operation). The Windows 
3.1 or later operating system is necessary. A printer is desirable. 

For Apple Macintosh systems: a 68030 20 Mhz or faster processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a hard disk storage system with as large 
a capacity as possible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connec-
tion or dial-up capability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem 
(preferably supporting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps opera-
tion). A printer is desirable. 

Software for a higher performance GLOBE school computer system is being devel-
oped that will operate on higher performance, multi-media IBM-compatible systems and 
on Apple Macintosh systems. For IBM-compatible systems: a 486/66 or faster processor; 
16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; a Super VGA moni-
tor; a double-speed CD-ROM reader; a Soundblaster-compatible sound card; and an 
MPEG animation speed-up board will be required. For Apple Macintosh systems: a 
PowerPC processor; 16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; 
and a double-speed CD-ROM reader will be required. A communications capability the 
same as or better than for the minimum configurations above will also be required. A 
printer will be highly desirable. 

It is recognized that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technology accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hardcopy and that 
a variety of media be used to distribute visualization products, including photographs and 
broadcast television. All schools that want to participate in the program will be accom-
modated. 



Volume 2457, I-44159 

 26

Technology associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher 
levels and participants will be encouraged to upgrade over time. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE L'ADMINISTRATION NATIONALE DES OCÉANS ET 
DE L'ATMOSPHÈRE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE MINIS-
TÈRE FÉDÉRAL DE L’ÉDUCATION DE LA RÉPUBLIQUE 
D’AUTRICHE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE PRO-
GRAMME GLOBE 

PRÉAMBULE  
L'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis d'Amérique, 

agissant pour son propre compte et celui d'autres agences gouvernementales américaines 
participant au Programme GLOBE (collectivement désignées ci-après, la partie améri-
caine) et le Ministère fédéral de l’Éducation de la République d’Autriche (ci-après, la 
partie autrichienne), 

Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-
blèmes de l'environnement au niveau mondial,  

Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, et  
Désireux de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques,  
Ont convenu dans le cadre du Programme mondial d'études et d'observation au béné-

fice de l'environnement, ci-après désigné programme GLOBE, de ce qui suit :  

Article premier. Le Programme GLOBE  

Le Programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l'environnement, qui rassemblera les élèves, les enseignants et les 
scientifiques en vue d'étudier l'environnement mondial. GLOBE établira un réseau inter-
national d'élèves, de la maternelle à la terminale (ou l'équivalent); ils se pencheront sur 
les questions de l'environnement, relèveront des mesures et partageront les données utiles 
en ce domaine avec la communauté scientifique écologique internationale.  

Article 2. Responsabilités respectives  

A. La partie américaine s'engage à ce qui suit :  
1. Choisir les établissements scolaires des États-Unis qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à l'annexe A);  
2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 

les mesures de l'environnement mondial ainsi que les types d'équipement nécessaires au 
programme (décrits à l'annexe B);  

3. Choisir les principales équipes d'enquêteurs pour les mesures sur l'environnement 
mondial et appuyer les participants des États-Unis;  
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4. Calibrer, en tant que de besoin, l'équipement de mesure qui ne peut pas être cali-
bré par les enseignants ou les élèves participant au Programme GLOBE;  

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
des matériaux pédagogiques à ce sujet;  

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du Programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnés des matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE à la partie autrichienne, qui les reproduira en tant que de besoin;  

7. Conduire des réunions régionales annuelles de formation destinées aux coordona-
teurs du Programme dans le pays et aux enseignants collaborant à GLOBE, qui formeront 
à leur tour d'autres enseignants de GLOBE en République d’Autriche; transmettre un 
exemplaire des matériels de formation de GLOBE à la partie autrichienne;  

8. Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
de GLOBE, ainsi que d'autres technologies et équipements nécessaires;  

9. Fournir des logiciels sur GLOBE, en tant que de besoin, aux ordinateurs scolaires 
chargés du Programme en Autriche. (Dans toute la mesure du possible, le texte figurant 
sur les écrans sera accessible dans l'une des six langues des Nations Unies choisie par 
l'élève.);  

10. Recevoir des données sur l'environnement communiquées par les établissements  
scolaires collaborant à GLOBE dans le monde entier, et élaborer et fournir les images 
mondiales de l'environnement qui en résultent (présentation de la visualisation), à la par-
tie autrichienne; et  

11. Évaluer périodiquement l'ensemble du Programme GLOBE, en consultation avec 
les coordinateurs internationaux et le modifier si nécessaire.  

B. La partie autrichienne s'engage à ce qui suit :  
1. Déterminer les établissements scolaires autrichiens qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails figurent à l'annexe A) et fournir aux États-Unis une liste à 
jour de ces établissements au commencement de chaque année scolaire;  

2. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de l’Autriche effectuent les ac-
tivités fondamentales des établissements GLOBE figurant à l'annexe A (relever les mesu-
res GLOBE sur l'environnement, transmettre les données et recevoir et utiliser les images 
mondiales sur l'environnement qui en résultent, en utilisant des matériels pédagogiques 
GLOBE, sous la direction d'enseignants qui ont été formés dans le cadre du Programme 
GLOBE);  

3. Désigner un point de contact officiel auprès du gouvernement autrichien, qui sera 
chargé des communications au niveau des politiques avec le Directeur du Programme 
GLOBE;  

4. Désigner un coordinateur pour le pays, chargé de la gestion quotidienne, du 
contrôle et de la facilitation du Programme GLOBE en République d’Autriche;  

5. Garantir que le coordinateur du pays et certains enseignants du Programme 
GLOBE participent à une formation régionale sur le programme et à leur tour transmet-
tent cette formation à au moins un enseignant dans chaque établissement du Programme 
GLOBE en Autriche;  
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6. Garantir que les instructions de GLOBE sur les procédures de mesure et les proto-
coles de communication de données sont utilisés dans les établissements scolaires autri-
chiens participant au Programme GLOBE et que les matériels pédagogiques plus géné-
raux de GLOBE sont convenablement traduits, adaptés, reproduits et distribués à tous les 
établissements autrichiens participant au Programme;  

7. Garantir que les établissements scolaires GLOBE d’Autriche disposent de l'équi-
pement de mesure nécessaire pour relever les mesures sur l'environnement dans le cadre 
de GLOBE (décrit à l'annexe B);  

8. Garantir que les enseignants et les élèves des établissements autrichiens partici-
pant au Programme calibrent l'équipement de mesure suivant les procédures indiquées 
dans les instructions GLOBE;  

9. Garantir que les établissements scolaires autrichiens participant au Programme 
disposent de l'équipement informatique et des systèmes de communication voulus (dé-
crits à l'annexe C) pour transmettre les mesures de l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE et recevoir et utiliser les produits de visualisation GLOBE, ou prennent 
à ces fins des dispositions de rechange convenues. (Au minimum, le coordinateur de 
l’Autriche aura besoin d'avoir accès à Internet, de manière à ce que toutes les données sur 
les mesures recueillies par les établissements scolaires autrichiens participant au Pro-
gramme soient transmises par Internet); et  

10. Évaluer périodiquement les opérations GLOBE en République d’Autriche et ai-
der les États-Unis à effectuer une évaluation périodique de l'ensemble du Programme 
GLOBE.  

Article 3. Dispositions financières  

Chaque Partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent Accord. Les obligations de chaque Partie conformément au présent Accord sont 
soumises aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des fonds affec-
tés, du personnel et d'autres ressources. La conduite des activités relevant du présent Ac-
cord respectera les lois et règlements pertinents des deux Parties.  

Article 4. Échange de données et de produits 

Les données sur les mesures concernant l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE, les présentations de visualisation, les logiciels et matériels pédagogi-
ques seront disponibles dans le monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur 
redistribution.  

Article 5. Communication d'informations sur le programme GLOBE 

Chacune des Parties peut communiquer des informations sur le Programme GLOBE 
comme elle le considère approprié, sans consultation préalable avec l'autre partie.  
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Article 6. Douanes et immigration  

Chaque Partie, dans la mesure autorisée par ses lois et règlements, facilitera l'entrée 
sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes et des biens nécessaires à la 
mise en œuvre de l'Accord et autorisera l'entrée de tels produits sur son territoire sans 
droits de douane ni autres droits similaires.  

Article 7. Entrée en vigueur, Amendement, Abrogation 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature par les deux Parties et 
restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq ans, à 
moins que l'une des Parties décide d'y mettre fin et en notifie l'autre Partie par écrit trois 
mois à l'avance. Le présent Accord peut être abrogé à tout moment, par l'une ou l'autre 
Partie, sur notification écrite préalable de trois mois. Le présent Accord peut être amendé 
par accord écrit des deux Parties.  

Fait à Vienne le 20 avril 1995, en deux exemplaires. 

Pour l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère :  
SWANEE HUNT  

Pour le Ministère fédéral de l’éducation : 
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ANNEXE A  

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE 

 
Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-

pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du Pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d'élèves par-
ticipant au Programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser la 
participation d'établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale.  

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : ils relèveront des mesures sur l'environ-
nement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communiqueront leurs 
données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des images graphi-
ques et frappantes de l'environnement mondial (présentation de visualisation) sur écran, 
créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires dans le 
monde entier. Enfin, ils étudieront l'environnement en établissant le rapport entre leurs 
observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets d'ensem-
ble de l'environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants formés 
spécialement dans le cadre du Programme GLOBE.  

Les élèves utiliseront le matériel pédagogique GLOBE dans leurs établissements 
scolaires et seront guidés par des enseignants ayant reçu une formation. Le matériel pé-
dagogique expliquera les procédures permettant de relever les données et le protocole de 
communication de données; il expliquera aussi la signification des mesures; il guidera 
l'utilisation des présentations de visualisation et il intégrera les aspects expérimentaux du 
Programme dans une étude plus générale de l'environnement.  

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme GLOBE sur Internet. Les élèves de ces établisse-
ments scolaires bénéficieront des systèmes informatiques et de communication du Pro-
gramme GLOBE. Tous les établissements scolaires affiliés au programme GLOBE seront 
encouragés à devenir des écoles participantes.  
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ANNEXE B 

MESURES DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

 
Le relevé des mesures de l'environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-

tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l'environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : atmosphère/climat, hydrologie/chimie de 
l'eau et biologie/géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordonner 
ses activités avec celles d'autres établissements GLOBE, de façon à ce qu'un ensemble 
complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. À mesure 
que le programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas tous les 
établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d'étudier des questions locales d'envi-
ronnement.  

Les élèves de tous âges participeront activement au programme GLOBE. La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d'âge, du jardin d'enfants au cours 
moyen deuxième année, de la sixième à la troisième, de la seconde à la terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l'équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l'équipement qui seront indiquées.  

On trouvera ci-dessous une liste d'exemples de mesures de base et de l'équipement 
nécessaire à leur relevé. La liste complète sera déterminée dès le début du programme et 
mise à jour périodiquement comme le stipule l'article 2.A.2, sur la base de l'expérience 
acquise au cours de l'exécution du programme GLOBE.  
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MESURES ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
  
Atmosphère/Climat :  
Température de l’air Thermomètre min/max  
 Calibrage du thermomètre  
 Abris pour instruments 
Précipitations Pluviomètre 
Observation des nuages 
 (couverture/type) 

Kit nuages 

  
Hydrologie/Chimie de l’eau :  
pH de l’eau Papier pH, crayon ou compteur 
Température de l’eau Thermomètre à l’alcool 
Humidité du sol Kits gypse pour tester l’eau 

 Hygromètre 
  

Biologie/Géologie :  
Étude de l'habitat Compas 
 Mètre ruban 
 Marqueurs  ou piquets de surveillance 
Hauteur des arbres Clinomètre 
Canopée des arbres Densitomètre 
Diamètre des arbres Ruban diamétrique 
Identification des espèces Clés dichotomiques 
Phénologie Appareil photo -- 35 mm 
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ANNEXE C 

SYSTÈMES INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION GLOBE 
 
 En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements 

scolaires seront encouragés à utiliser un réseau international d'information, au début, l'In-
ternet, de pair avec les ordinateurs scolaires utilisant des logiciels permettant des présen-
tations multimédias. Les capacités d'accès aux informations multimédias du World Wide 
Web ont été sélectionnées pour être la base des systèmes informatiques IBM compatibles 
et Apple Macintosh devant soutenir les activités scolaires requises par le Programme 
GLOBE que sont la saisie de données, l'analyse de données et l'utilisation des images sur  
l’environnement. Vous trouverez ci-dessous une description des systèmes informatiques 
et de communication GLOBE répondant aux exigences posées par le Programme 
GLOBE.  

Les propriétés générales de la configuration minimale utilisable par les établisse-
ments scolaires GLOBE pour pouvoir exécuter le logiciel nécessaire sont les suivantes :  

Systèmes compatibles avec IBM : processeur 386 SX ou supérieur; au moins 4 Mo 
de mémoire RAM (8 Mo recommandés); un moniteur et une carte graphique VGA (Su-
per VGA recommandé); un système de stockage sur disque dur avec une capacité aussi 
élevée que possible (de préférence 300 Mo ou davantage); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14.400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57.600 octets/seconde). Windows 3.1 ou un système 
d'exploitation ultérieur est nécessaire. Une imprimante est également souhaitable.  

Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur 68030 20 MHz ou supérieur; au 
moins 4 Mo de mémoire RAM (8 Mo de préférence); un disque dur d'une capacité aussi 
étendue que possible (de préférence au moins 300 Mo); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14.400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57.600 octets/seconde). Une imprimante est égale-
ment souhaitable.  

Un logiciel pour les établissements scolaires GLOBE aux performances supérieures 
est également en cours de développement pour des systèmes compatibles avec IBM ou 
Apple Macintosh multimédias à hautes performances. Systèmes compatibles avec IBM : 
un processeur 486/66 ou supérieur; 16 Mo de mémoire RAM; un disque dur de 500 Mo; 
un moniteur Super VGA; un lecteur de CD-ROM double vitesse; une carte son compati-
ble avec Soundblaster; et une carte d'accélération MPEG seront également nécessaires. 
Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur PowerPC; 16 Mo de mémoire RAM; 
un disque dur de 500 Mo; et un lecteur de CD-ROM double vitesse seront également né-
cessaires. Des capacités de communication identiques ou supérieures à celles évoquées 
pour les configurations minimales ci-dessus seront également requises. Une imprimante 
est également indispensable.  

Il est reconnu qu'il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
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ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
res de l'environnement soit rapporté sur papier et qu'une variété de médias soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce programme seront ac-
ceptés.  

La technologie associée au Programme GLOBE continuera à s'améliorer et les parti-
cipants seront encouragés à actualiser leurs moyens.  
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[ CZECH TEXT – TEXTE TCHÈQUE ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE U.S. NATIONAL OCEANIC AND 
ATMOSPHERIC ADMINISTRATION AND THE MINISTRY OF 
EDUCATION, YOUTH, AND SPORTS OF THE CZECH REPUBLIC FOR 
COOPERATION IN THE GLOBE PROGRAM 

PREAMBLE 
The U. S. National Oceanic and Atmospheric Administration, acting on behalf of it-

self and other U.S. Government agencies participating in the GLOBE Program (hereinaf-
ter, "the U.S. side"), and the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Re-
public (hereinafter, "the Czech side"), 

Intending to increase the awareness of students throughout the world, about the 
global environment, 

Seeking to contribute to increased scientific understanding of the Earth, and  
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

Article 1. The GLOBE Program 

The GLOBE Program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students in grades K-12 (or 
equivalent) studying environmental issues, making environmental measurements, and 
sharing useful environmental data with the international environmental science commu-
nity. 

Article 2. Respective Responsibilities 

A. The U.S. side will: 
1. Identify U.S. schools that will participate in the GLOBE Program (details regard-

ing GLOBE schools in Appendix A); 
2. Select, in consultation with international scientists and educators, the GLOBE en-

vironmental measurements and types of measurement equipment (described in Appendix 
B); 

3. Select Principal Investigator Teams for the GLOBE environmental measurements, 
and support the U.S. members of the Teams; 

4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
GLOBE teachers and students; 
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5. Develop, in consultation with international scientists and educators, GLOBE edu-
cational materials; 

6. Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
data reporting protocols into the six United Nations languages, and provide these plus all 
broader GLOBE educational materials to the Czech side for further reproduction as nec-
essary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in the Czech 
Republic, and provide a copy of GLOBE training materials to the Czech side; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing capabilities and 
other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use on Czech GLOBE school com-
puters. (To the maximum extent possible, textual material appearing on computer screens 
will be accessible in the student's choice among the six United Nations languages.); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualization products) to 
the Czech side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically, in consultation with inter-
national GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

B. The Czech side will: 
1. Select Czech schools to participate in the GLOBE Program (details regarding 

GLOBE schools in Appendix A) and provide an updated list of Czech GLOBE schools 
to the U.S. side at the beginning of each school year; 

2. Ensure that Czech GLOBE schools conduct the fundamental activities of GLOBE 
schools detailed in Appendix A (take GLOBE environmental measurements, report data, 
and receive and use resultant global environmental images, using GLOBE educational 
materials under the guidance of teachers trained to conduct the GLOBE Program); 

3. Name a Czech Government Point of Contact responsible for policy-level commu-
nications with the Director of the GLOBE Program; the point of contact will be the Min-
istry of Education, Youth, and Sports; 

4. Name a Country Coordinator responsible for day-to-day management, oversight, 
and facilitation of the GLOBE Program in the Czech Republic; 

5. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to at least one teacher in each 
Czech GLOBE school; 

6. Ensure that GLOBE instructional materials related to measurement procedures 
and data reporting protocols are utilized in Czech GLOBE schools, and that broader 
GLOBE educational materials are appropriately translated, adapted, reproduced, and dis-
tributed to all Czech GLOBE schools; 

7. Ensure that Czech GLOBE schools have the necessary measurement equipment to 
take GLOBE environmental measurements (described in Appendix B); 

8. Ensure that teachers and students at Czech GLOBE schools calibrate GLOBE 
measurement equipment according to procedures provided in GLOBE instructional mate-
rials; 
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9. Ensure that Czech GLOBE schools have the necessary computer and commu-
nications systems (described in Appendix C) to report GLOBE environmental measure-
ments and to receive and use GLOBE visualization products, or make agreed alternative 
arrangements for such reporting and receipt. (At a minimum, the Czech Country Coordi-
nator will need access to Internet so that all measurement data from Czech GLOBE 
schools will be reported via Internet.); and 

10. Evaluate GLOBE operations in the Czech Republic periodically and assist the 
U.S. side in conducting periodic evaluation of the overall GLOBE Program. 

Article 3. Financial Arrangements 

Each side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Agreement. Obligations of each side pursuant to this Agreement are subject to its respec-
tive funding procedures and the availability of appropriated funds, personnel, and other 
resources. The conduct of activities under this Agreement will be consistent with the 
relevant laws and regulations of the two sides. 

Article 4. Exchange of Data and Goods 

GLOBE environmental measurement data, visualization products, software, and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to their use or redis-
tribution. 

Article 5. Release of Information about the GLOBE Program 

Each side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 

Article 6. Customs and Immigration 

Each side will, to the extent permitted by its laws and regulations, facilitate the 
movement of persons and goods necessary to implement this Agreement into and out of 
its territory and accord entry to such goods into its territory free of customs duties and 
other similar charges. 

Article 7. Final Provisions 

This Agreement will enter into force upon signature of the two sides and will remain 
in force for five years. It will be automatically extended for further five-year periods, 
unless either side decides to terminate it and so notifies the other side with three months' 
written notice. This Agreement may be terminated at any time by either side upon three 
months' prior written notice to the other side. This Agreement may be amended by writ-
ten agreement of the two sides. 

Appendices A, B, and C are a part of this Agreement. They may be amended or up-
dated by agreement between the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration 
and the [Czech] Ministry of Education, Youth, and Sports. 
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Done at Prague, on April 20, 1995, in duplicate in the English and Czech languages, 
both texts being equally authentic. 

For the National Oceanic and Atmospheric Administration: 
ADRIAN A. BOSORA 

For the Ministry of Education, Youth, and Sports: 
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

 
Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 

Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasize the selection of schools that will maximize the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: they will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualization products) created from their data and the data from other 
GLOBE schools around the world; and study the environment by relating their observa-
tions and the resulting visualization products to broader environmental topics. All of 
these activities will be conducted under the guidance of specially trained teachers 
(GLOBE-trained teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualization products; and integrate the measurement aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE Affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration through the Internet. Students at these schools will benefit from the use of 
GLOBE visualization products and educational materials accessible on-line. All GLOBE 
Affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B  

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

 
GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-

entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: Atmosphere/Climate, Hydrology/Water Chemistry, and Biology/Geology. Where 
possible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighboring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade-appropriate for grades K-5, 6-8, and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather than quantitative. Older students will make additional measurements 
and more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardized; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and equipment. The full list will 
be initially determined and periodically updated as provided in Article 2.A.2, based on 
experience gained in implementing the GLOBE Program. 
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MEASUREMENTS EQUIPMENT NEEDED 
  
Atmosphere/Climate:  
Air Temperature Max/Min Thermometer 
 Calibration Thermometer 
 Instrument Shelter 
Precipitation Rain Gauge 
Cloud Cover/Type Cloud Charts 
  
Hydrology/Water Chemistry:  
Water pH pH Paper, Pen, or Meter 
Water Temperature Alcohol Thermometer 
Soil Moisture Gypsum Block Sensors 
 Soil Moisture Meter 
  
Biology/Geology:  
Habitat Study Compass 
 Meter Measuring Tape 
 Surveying Markers or Stakes 
Tree Height Clinometer 
Tree Canopy Densiometer 
Tree Diameter Diameter Tape 
Species Identification Dichotomous Keys 
Phenology Camera 
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APPENDIX C 

GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

 
In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 

encouraged to use an international information network, initially using the Internet, along 
with classroom computers. The World Wide Web multi-media information-access capa-
bility has been selected as the basis for IBM-compatible and Apple Macintosh computer 
systems to support the required GLOBE school activities of data entry, data analysis, and 
use of GLOBE environmental images. Following is a description of GLOBE computer 
and communications systems consistent with current GLOBE requirements. 

Overall attributes of the minimum GLOBE school computer configuration that can 
execute the necessary software are: 

For IBM-compatible systems: a 386 SX or higher level processor, at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred), a VGA-capable monitor and display 
driver (Super VGA preferred), a hard disk storage system with as large a capacity as pos-
sible (preferably 300 megabytes or larger), and a direct Internet connection or dial-up ca-
pability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem (preferably sup-
porting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps operation). The Windows 
3.1 or later operating system is necessary. A printer is desirable. 

For Apple Macintosh systems: a 68030 20 MHz or faster processor, at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred), a hard disk storage system with as large 
a capacity as possible (preferably 300 megabytes or larger), and a direct Internet connec-
tion or dial-up capability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem 
(preferably supporting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps opera-
tion). A printer is desirable. 

Software for a higher performance GLOBE school computer system is also being 
developed that will operate on higher performance, multi-media IBM-compatible systems 
and on Apple Macintosh systems. For IBM-compatible systems: a 486/66 or faster proc-
essor, 16 megabytes of RAM memory, 500 megabytes of hard disk space, a Super VGA 
monitor, a double-speed CD-ROM reader, a Soundblaster-compatible sound card, and an 
MPEG animation speedup board will be required. For Apple Macintosh systems: a 
PowerPC processor, 16 megabytes of RAM memory, 500 megabytes of hard disk space, 
and a double-speed CD-ROM reader will be required. A communications capability the 
same as or better than for the minimum configurations above will also be required. A 
printer will be highly desirable. 

It is recognized that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technology accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hardcopy and that 
a variety of media be used to distribute visualization products, including photographs and 
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broadcast television. All schools that want to participate in the program will be accom-
modated. 

Technology associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher 
levels and participants will be encouraged to upgrade over time. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE L’ADMINISTRATION NATIONALE DES OCÉANS ET 
DE L'ATMOSPHÈRE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE MINIS-
TÈRE DE L’ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE 
PROGRAMME GLOBE 

AVANT-PROPOS 
L'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis d'Amérique, 

agissant pour son propre compte et celui d'autres agences gouvernementales américaines 
participant au Programme GLOBE (ci-après « la Partie américaine ») et le Ministère de 
l’éducation, de la jeunesse et des sports de la République tchèque (ci-après « la Partie 
tchèque »),  

Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-
blèmes de l'environnement au niveau mondial,  

Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, et  
Désireux de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques,  
Ont convenu dans le cadre du Programme mondial d'études et d'observation au béné-

fice de l'environnement, ci-après désigné programme GLOBE, de ce qui suit :  

Article premier. Le Programme GLOBE  

Le Programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l'environnement, qui rassemblera les élèves, les enseignants et les 
scientifiques en vue d'étudier l'environnement mondial. GLOBE établira un réseau inter-
national d'élèves, de la maternelle à la terminale (ou l'équivalent); ils se pencheront sur 
les questions de l'environnement, relèveront des mesures et partageront les données utiles 
en ce domaine avec la communauté scientifique écologique internationale.  

Article 2. Responsabilités respectives  
 

A. La Partie américaine s'engage à ce qui suit :  
1. Choisir les établissements scolaires des États-Unis qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à l'annexe A);  
2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 

les mesures de l'environnement mondial ainsi que les types d'équipement nécessaires au 
programme (décrits à l'annexe B);  
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3. Choisir les principales équipes d'enquêteurs pour les mesures sur l'environnement 
mondial et appuyer les participants des États-Unis;  

4. Calibrer, en tant que de besoin, l'équipement de mesure qui ne peut pas être cali-
bré par les enseignants ou les élèves participant au Programme GLOBE;  

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
des matériaux pédagogiques à ce sujet;  

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du Programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnés des matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE à la Partie tchèque, qui les reproduira en tant que de besoin;  

7. Conduire des réunions régionales annuelles de formation destinées aux coordina-
teurs du Programme dans le pays et aux enseignants collaborant à GLOBE, qui formeront 
à leur tour d'autres enseignants de GLOBE en République tchèque; transmettre un exem-
plaire des matériels de formation de GLOBE à la Partie tchèque;  

8. Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
de GLOBE, ainsi que d'autres technologies et équipements nécessaires;  

9. Fournir des logiciels sur GLOBE, en tant que de besoin, aux ordinateurs scolaires 
chargés du Programme en République tchèque. (Dans toute la mesure du possible, le 
texte figurant sur les écrans sera accessible dans l'une des six langues des Nations Unies 
choisie par l'élève.);  

10. Recevoir des données sur l'environnement communiquées par les établissements 
scolaires collaborant à GLOBE dans le monde entier, et élaborer et fournir les images 
mondiales de l'environnement qui en résultent (présentation de la visualisation), à la Par-
tie tchèque; et  

11. Évaluer périodiquement l'ensemble du Programme GLOBE, en consultation avec 
les coordonateurs internationaux et le modifier si nécessaire.  

B. La Partie tchèque s'engage à ce qui suit :  
1. Déterminer les établissements scolaires tchèques qui participeront au Programme 

GLOBE (les détails figurent à l'annexe A) et fournir aux États-Unis une liste à jour de 
ces établissements au commencement de chaque année scolaire;  

2. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de la République tchèque effec-
tuent les activités fondamentales des établissements GLOBE figurant à l'annexe A (rele-
ver les mesures GLOBE sur l'environnement, transmettre les données et recevoir et utili-
ser les images mondiales sur l'environnement qui en résultent, en utilisant des matériels 
pédagogiques GLOBE, sous la direction d'enseignants qui ont été formés dans le cadre 
du Programme GLOBE);  

3. Désigner tous les points de contact auprès du gouvernement tchèque, qui seront 
chargés des communications au niveau des politiques avec le Directeur du Programme 
GLOBE; le point de contact sera le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et du sport;  

4. Désigner un coordinateur pour le pays, chargé de la gestion quotidienne, du 
contrôle et de la facilitation du Programme GLOBE en République tchèque;  

5. Garantir que le coordinateur du pays et certains enseignants du Programme 
GLOBE participent à une formation régionale sur le programme et à leur tour transmet-
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tent cette formation à au moins un enseignant dans chaque établissement du Programme 
GLOBE en République tchèque;  

6. Garantir que les instructions de GLOBE sur les procédures de mesure et les proto-
coles de communication de données sont utilisés dans les établissements scolaires tchè-
ques participant au Programme GLOBE et que les matériels pédagogiques plus généraux 
de GLOBE sont convenablement traduits, adaptés, reproduits et distribués à tous les éta-
blissements tchèques participant au Programme;  

7. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de la République tchèque dispo-
sent de l'équipement de mesure nécessaire pour relever les mesures sur l'environnement 
dans le cadre de GLOBE (décrit à l'annexe B);  

8. Garantir que les enseignants et les élèves des établissements tchèques participant 
au Programme calibrent l'équipement de mesure suivant les procédures indiquées dans 
les instructions GLOBE;  

9. Garantir que les établissements scolaires tchèques participant au Programme dis-
posent de l'équipement informatique et des systèmes de communication voulus (décrits à 
l'annexe C) pour transmettre les mesures de l'environnement dans le cadre du Programme 
GLOBE et recevoir et utiliser les produits de visualisation GLOBE, ou prennent à ces 
fins des dispositions de rechange convenues. (Au minimum, le coordinateur de la Répu-
blique tchèque aura besoin d'avoir accès à Internet, de manière à ce que toutes les don-
nées sur les mesures recueillies par les établissements scolaires tchèques participant au 
Programme soient transmises par Internet); et  

10. Évaluer périodiquement les opérations GLOBE en République tchèque et aider 
les États-Unis à effectuer une évaluation périodique de l'ensemble du Programme 
GLOBE.  

Article 3. Dispositions financières  

Chaque Partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent Accord. Les obligations de chaque Partie conformément au présent Accord sont 
soumises aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des fonds affec-
tés, du personnel et d'autres ressources. La conduite des activités relevant du présent Ac-
cord respectera les lois et règlements pertinents des deux Parties.  

Article 4. Échange de données et de produits 

Les données sur les mesures concernant l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE, les présentations de visualisation, les logiciels et matériels pédagogi-
ques seront disponibles dans le monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur 
redistribution.  

Article 5. Communication d'informations sur le programme GLOBE 

Chacune des Parties peut communiquer des informations sur le Programme GLOBE 
comme elle le considère approprié, sans consultation préalable avec l'autre Partie.  
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Article 6. Douanes et immigration  

Chaque Partie, dans la mesure autorisée par ses lois et règlements, facilitera l'entrée 
sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes et des biens nécessaires à la 
mise en œuvre de l'Accord et autorisera l'entrée de tels produits sur son territoire sans 
droits de douane ni autres droits similaires.  

Article 7. Dispositions finales 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature par les deux Parties et 
restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq ans, à 
moins que l'une des Parties décide d'y mettre fin et en notifie l'autre Partie par écrit trois 
mois à l'avance Le présent Accord peut être abrogé à tout moment, par l'une ou l'autre 
Partie, sur notification écrite préalable de trois mois. Le présent Accord peut être amendé 
par accord écrit des deux Parties.  

Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent Accord. Elles pourront être 
amendées ou actualisées par le biais d'un accord conclu entre l’Administration nationale 
des océans et de l'atmosphère des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l’éducation, 
de la jeunesse et des sports.  

Fait à Prague, le 20 avril 1995, en deux exemplaires en langues anglaise et tchèque, 
les deux textes faisant également foi.  

Pour l’Administration nationale des Océans et de l'Atmosphère :  
ADRIAN A. BOSORA  

Pour le Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports : 
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ANNEXE A 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE 

  
 Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-

pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du Pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d'élèves par-
ticipant au Programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser la 
participation d'établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale.  

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : ils relèveront des mesures sur l'environ-
nement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communiqueront leurs 
données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des images graphi-
ques et frappantes de l'environnement mondial (présentation de visualisation) sur écran, 
créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires dans le 
monde entier. Enfin, ils étudieront l'environnement en établissant le rapport entre leurs 
observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets d'ensem-
ble de l'environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants formés 
spécialement dans le cadre du Programme GLOBE (les enseignants GLOBE formés).  

Les élèves utiliseront le matériel pédagogique GLOBE dans leurs établissements 
scolaires et seront guidés par des enseignants ayant reçu une formation. Le matériel pé-
dagogique expliquera les procédures permettant de relever les données et le protocole de 
communication de données; il expliquera aussi la signification des mesures; il guidera 
l'utilisation des présentations de visualisation et il intégrera les aspects expérimentaux du 
Programme dans une étude plus générale de l'environnement.  

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme GLOBE sur Internet. Les élèves de ces établisse-
ments scolaires bénéficieront des systèmes informatiques et de communication du Pro-
gramme GLOBE accessibles en ligne. Tous les établissements scolaires affiliés au pro-
gramme GLOBE seront encouragés à devenir des écoles participantes.  
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ANNEXE B 

MESURES DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

 
Le relevé des mesures de l'environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-

tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l'environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : atmosphère/climat, hydrologie/chimie de 
l'eau et biologie/géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordonner 
ses activités avec celles d'autres établissements GLOBE, de façon à ce qu'un ensemble 
complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. À mesure 
que le programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas tous les 
établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d'étudier des questions locales d'envi-
ronnement.  

Les élèves de tous âges participeront activement au programme GLOBE. La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d'âge, du jardin d'enfants au cours 
moyen deuxième année, de la sixième à la troisième, de la seconde à la terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l'équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l'équipement qui seront indiquées.  

On trouvera ci-dessous une liste d'exemples de mesures de base et de l'équipement 
nécessaire. La liste complète sera déterminée dès le début du programme et mise à jour 
périodiquement comme le stipule l'article 2.A.2, sur la base de l'expérience acquise au 
cours de l'exécution du programme GLOBE.  
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MESURES ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
Atmosphère/Climat :  
Température de l’air Thermomètre min/max  
 Calibrage du thermomètre  
 Abris pour instruments 
Précipitations Pluviomètre 
Observation des nuages 
 (couverture/type) 

Kit nuages 

  
Hydrologie/Chimie de l’eau :  
pH de l’eau Papier, crayonpH ou compteur 
Température de l’eau Thermomètre à l’alcool 
Humidité du sol Kits gypse pour tester l’eau 
 Hygromètre 
  
Biologie/Geologie :  
Étude de l'habitat Compas 
 Mètre ruban 
 Marqueurs  ou piquets de surveillance 
Hauteur des arbres Clinomètre 
Canopée des arbres Densitomètre 
Diamètre des arbres Ruban diamétrique 
Identification des espèces Clés dichotomiques 
Phénologie Appareil photo  
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ANNEXE C 

SYSTÈMES INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION GLOBE 

  
En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements sco-

laires seront encouragés à utiliser un réseau international d'information, au début, l'Inter-
net, de pair avec les ordinateurs scolaires utilisant des logiciels permettant des présenta-
tions multimédias. Les capacités d'accès aux informations multimédias du World Wide 
Web ont été sélectionnées pour être la base des systèmes informatiques IBM compatibles 
et Apple Macintosh devant soutenir les activités scolaires requises par le Programme 
GLOBE que sont la saisie de données, l'analyse de données et l'utilisation des images sur  
l’environnement.  Vous trouverez ci-dessous une description des systèmes informatiques 
et de communication GLOBE répondant' aux exigences posées par le Programme 
GLOBE.  

Les propriétés générales de la configuration minimale utilisable par les établisse-
ments scolaires GLOBE pour pouvoir exécuter le logiciel nécessaire sont les suivantes :  

Systèmes compatibles avec IBM : processeur 386 SX ou supérieur; au moins 4 Mo 
de mémoire RAM (8 Mo recommandés); un moniteur et une carte graphique VGA (Su-
per VGA recommandé); un système de stockage sur disque dur avec une capacité aussi 
élevée que possible (de préférence 300 Mo ou davantage); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Windows 3.1 ou un système 
d'exploitation ultérieur est nécessaire. Une imprimante est également souhaitable.  

Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur 68030 20 MHz ou supérieur; au 
moins 4 Mo de mémoire RAM (8 Mo de préférence); un disque dur d'une capacité aussi 
étendue que possible (de préférence au moins 300 Mo); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Une imprimante est égale-
ment souhaitable.  

Un logiciel pour les établissements scolaires GLOBE aux performances supérieures 
est également en cours de développement pour des systèmes compatibles avec IBM ou 
Apple Macintosh multimédias à hautes performances. Systèmes compatibles avec IBM : 
un processeur 486/66 ou supérieur; 16 Mo de mémoire RAM; un disque dur de 500 Mo; 
un moniteur Super VGA; un lecteur de CD-ROM double vitesse; une carte son compati-
ble avec Soundblaster; et une carte d'accélération MPEG seront également nécessaires. 
Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur PowerPC; 16 Mo de mémoire RAM; 
un disque dur de 500 Mo; et un lecteur de CD-ROM double vitesse seront également né-
cessaires. Des capacités de communication identiques ou supérieures à celles évoquées 
pour les configurations minimales ci-dessus seront également requises. Une imprimante 
est également indispensable.  
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Il est reconnu qu'il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
res de l'environnement soit rapporté sur papier et qu'une variété de médias soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce programme seront ac-
ceptés.  

La technologie associée au Programme GLOBE continuera à s'améliorer et les parti-
cipants seront encouragés à actualiser leurs moyens.  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNITED 
STATES NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRA-
TION AND THE DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT, SPORT 
AND TERRITORIES OF AUSTRALIA FOR COOPERATION IN THE 
GLOBE PROGRAM 

PREAMBLE 

 
The US National Oceanic and Atmospheric Administration, acting on behalf of itself 

and other US Government agencies participating in the GLOBE Program (hereinafter, 
the US side), and the Department of the Environment, Sport and Territories of Australia 
(hereinafter, the Australian side), 

Intending to increase the awareness of students throughout the world about the 
global environment, 

Seeking to contribute to increased scientific understanding of the Earth, and 
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

Article 1. The Globe Program 

The GLOBE program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students in grades K-12 (or 
equivalent) studying environmental issues, making environmental measurements, and 
sharing useful environmental data with the international environmental science commu-
nity. 

Article 2. Respective responsibilities 

A. The United States side will: 
1. Identify US schools that will participate in the GLOBE Program (details regarding 

GLOBE schools in Appendix A); 
2. Select, in consultation with international scientists and educators, the GLOBE en-

vironmental measurements and types of measurement equipment (described in Appen-
dix B); 

3. Select Principal Investigator Teams for the GLOBE environmental measurements, 
and support the US members of the Teams; 
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4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
GLOBE teachers and students; 

5. Develop, in consultation with international scientists and educators, GLOBE edu-
cational materials; 

6. Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
data reporting protocols into the six United Nations languages, and provide these plus all 
broader GLOBE educational materials to the Australian side for further reproduction as 
necessary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in Australia, 
and provide a copy of GLOBE training materials to the Australian side; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing capabilities and 
other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use on Australian GLOBE school 
computers. (To the maximum extent possible, textual materials appearing on computer 
screens will be accessible in the student's choice among the six United Nations lan-
guages.); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualisation products) to the 
Australian side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically in consultation with interna-
tional GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

B. The Australian side will: 
1. Select Australian schools to participate in the GLOBE Program (details regarding 

GLOBE schools in Appendix A) and provide an updated list of Australian GLOBE 
schools to the US side at the beginning of each school year; 

2. Ensure that Australian GLOBE schools conduct the fundamental activities of 
GLOBE schools detailed in Appendix A (take GLOBE environmental measurements, re-
port data, and receive and use resultant global environmental images, using GLOBE edu-
cational materials under the guidance of teachers trained to conduct the GLOBE Pro-
gram); 

3. Name an Australian Government Point of Contact responsible for policy-level 
communications with the Director of the GLOBE Program; 

4. Name a Country Coordinator responsible for day-to-day management, oversight, 
and facilitation of the GLOBE Program in Australia; 

5. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to at least one teacher in each Aus-
tralian GLOBE school; 

6. Ensure that GLOBE instructional materials related to measurement procedures 
and data reporting protocols are utilised in Australian GLOBE schools, and that broader 
GLOBE educational materials are appropriately translated, adapted, reproduced and dis-
tributed to all Australian GLOBE schools; 

7. Ensure that Australian GLOBE schools have the necessary measurement equip-
ment to take GLOBE environmental measurements (described in Appendix B); 
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8. Ensure that teachers and students at Australian GLOBE schools calibrate GLOBE 
measurement equipment according to procedures provided in GLOBE instructional mate-
rials; 

9. Ensure that Australian GLOBE schools have the necessary computer and commu-
nications systems (described in Appendix C) to report GLOBE environmental measure-
ments and to receive and use GLOBE visualisation products, or make agreed alternative 
arrangements for such reporting and receipt. (At a minimum, the Australian country Co-
ordinator will need access to Internet so that all measurement data from Australian 
GLOBE schools will be reported via Internet.); and 

10. Evaluate GLOBE operations in Australia periodically and assist the US side in 
conducting periodic evaluation of the overall GLOBE Program. 

Article 3. Financial Arrangements  

Each side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Understanding. Obligations of each side pursuant to this Understanding are subject to its 
respective funding procedures and the availability of appropriate funds, personnel, and 
other resources. The conduct of activities under this Understanding will be consistent 
with the relevant laws and regulations of the two sides. 

Article 4. Exchange of data and goods 

GLOBE environmental measurement data, visualisation products, software and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to then-use or redis-
tribution. 

Article 5. Release of information about the GLOBE Program 

Each side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 

Article 6. Customs and Immigration  

Each side will, to the extent permitted by its laws and regulations, facilitate the 
movement of persons and goods necessary to implement this Understanding into and out 
of its territory and accord entry to such goods into its territory free of customs duties and 
other similar charges. 

Article 7. Duration and Amendment  

This Understanding will enter into force upon signature of the two sides and will 
remain in force for five years. It will be automatically extended for further five-year pe-
riods, unless either side decides to terminate it and so notifies the other side with three 
months’ written notice. This Understanding may be terminated at any time by either side 
upon three months’ prior written notice to the other side. 
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This Understanding may be amended by written agreement of the two sides. A suc-
cessor agency may assume the rights and obligations of this MOU upon the written 
agreement to that effect and the concurrence of both of the present sides, which shall not 
be unreasonably withheld. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised, have signed this Memo-
randum of Understanding. 

Signed at Canberra, this twenty-first day of April, 1995, in duplicate, in the English 
language. 

For the National Oceanic and Atmospheric Administration: 
KAARN J. WEAVER 

Charge d'Affaires, a. i. 

For the Department of the Environment, Sport and Territories: 
STUART HAMILTON 

Secretary 
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

 
Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 

Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasise the selection of schools that will maximise the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: they will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualisation products) created from their data and the data from other 
GLOBE schools around the world; and study the environment by relating their observa-
tions and the resulting visualisation products to broader environmental topics. All of 
these activities will be conducted under the guidance of specially trained teachers 
(GLOBE-trained teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualisation products; and integrate the measurement aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE Affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration through the Internet. Students at theses schools will benefit from the use of 
GLOBE visualisation products and educational materials accessible on-line. All GLOBE 
Affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B 

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

 
GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-

entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: Atmosphere/Climate, Hydrology/Water Chemistry, and Biology/Geology. Where 
possible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighbouring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade-appropriate for grades K-5, 6-8 and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather quantitative. Older students will make additional measurements and 
more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardised; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and equipment. The full list will 
be initially determined and periodically updated as provided in Article 2.A.2, based on 
experience gained in implementing the GLOBE Program. 
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MEASUREMENTS EQUIPMENT NEEDED 
  
Atmosphere/Climate:  
Air Temperature Max/Min Thermometer 
 Calibration Thermometer 
 Instrument Shelter 
Precipitation Rain Gauge 
Cloud Cover/Type Cloud Charts  
  
Hydrology/Water Chemistry:  
Water pH pH Paper, Pen, or Meter 
Water Temperature Alcohol Thermometer 
Soil Moisture Gypsum Block Sensors 
Soil Moisture Meter   
  
Biology/Geology:  
Habitat Study Compass 
 Meter Measuring Tape 
 Surveying Markers or Stakes 
Tree Height Clinometer 
Tree Canopy Densiometer 
Tree Diameter Diameter Tape 
Species Identification Dichotomous Keys 
Phenology 35mm Camera 
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APPENDIX C 

 GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

 
In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 

encouraged to use an international information network, initially using the Internet, along 
with classroom computers. The World Wide Web multi-media information-access capa-
bility has been selected as the basis for IBM-compatible and Apple Macintosh computer 
systems to support the required GLOBE school activities of data entry, data analysis, and 
use of GLOBE environmental images. Following is a description of GLOBE computer 
and communications systems consistent with current GLOBE requirements. 

Overall attributes of the minimum GLOBE school computer configuration that can 
execute the necessary software are: 

For IBM-compatible systems: a 386 SX or higher level processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a VGA-capable monitor and display 
driver (Super VGA preferred); a hard disk storage system with as large a capacity as pos-
sible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connection or dial-up ca-
pability that can use SLIP and PPP protocols with a 14,400 bps modem (preferably sup-
porting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps operation). The Windows 
3.1 or later operating system is necessary. A printer is desirable. 

For Apple Macintosh systems: a 68030 20 Mhz or faster processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a hard disk storage system with as large 
a capacity as possible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connec-
tion or dial-up capability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem 
(preferably supporting V.42bis data compression which can enable 57,600 pbs operation. 
A printer is desirable. 

Software for a higher performance GLOBE school computer system is being devel-
oped that will operate on higher performance, multi-media IBM-compatible systems and 
on Apple Macintosh systems. For IBM-compatible systems: a 486/66 or faster processor; 
16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; a Super VGA moni-
tor; a double-speed CD-ROM reader; a Soundblaster-compatible sound card; and an 
MPEG animation speed-up board will be required. For Apple Macintosh systems: a 
PowerPC processor; 16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; 
and a double-speed CD-ROM reader will be required. A communications capability the 
same as or better than for the minimum configurations above will also be required. A 
printer will be highly desirable. 

It is recognised that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technology accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hardcopy and that 
a variety of media be used to distribute visualisation products, including photographs and 
broadcast television. All schools that want to participate in the program will be accom-
modated. 
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Technology associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher 
levels and participants will be encouraged to upgrade over time. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE L'ADMINISTRATION NATIONALE 
DES OCÉANS ET DE L'ATMOSPHÈRE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRI-
QUE ET LE DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DU SPORT ET 
DES TERRITOIRES DE L’AUSTRALIE RELATIF À LA COOPÉRATION 
DANS LE PROGRAMME GLOBE 

PRÉAMBULE 

 
 L'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis d'Améri-

que, agissant pour son propre compte et celui d'autres agences gouvernementales améri-
caines participant au Programme GLOBE (collectivement désignées ci-après la partie 
américaine) et le Département de l’environnement, du sport et des territoires de 
l’Australie (ci-après, la partie australienne),  

Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-
blèmes de l'environnement au niveau mondial,  

Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, et  
Désireux de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques,  
Ont convenu dans le cadre du Programme mondial d'études et d'observation au béné-

fice de l'environnement, ci-après désigné programme GLOBE, de ce qui suit :  

Article premier. Le Programme GLOBE  

Le Programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l'environnement, qui rassemblera les élèves, les enseignants et les 
scientifiques en vue d'étudier l'environnement mondial. GLOBE établira un réseau inter-
national d'élèves, de la maternelle à la terminale (ou l'équivalent); ils se pencheront sur 
les questions de l'environnement, relèveront des mesures et partageront les données utiles 
en ce domaine avec la communauté scientifique écologique internationale.  

Article 2. Responsabilités respectives  

A. La partie américaine s'engage à ce qui suit :  
1. Choisir les établissements scolaires des États-Unis qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à l'Annexe A);  
2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 

les mesures de l'environnement mondial ainsi que les types d'équipement nécessaires au 
programme (décrits à l'Annexe B);  
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3. Choisir les principales équipes d'enquêteurs pour les mesures sur l'environnement 
mondial et appuyer les participants des États-Unis;  

4. Calibrer, en tant que de besoin, l'équipement de mesure qui ne peut pas être cali-
bré par les enseignants ou les élèves participant au Programme GLOBE;  

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
des matériaux pédagogiques à ce sujet;  

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du Programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnés des matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE à la partie australienne, qui les reproduira en tant que de besoin;  

7. Conduire des réunions régionales annuelles de formation destinées aux coordina-
teurs du Programme dans le pays et aux enseignants collaborant à GLOBE, qui formeront 
à leur tour d'autres enseignants de GLOBE en Australie; transmettre un exemplaire des 
matériels de formation de GLOBE en Australie;  

8. Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
de GLOBE, ainsi que d'autres technologies et équipements nécessaires;  

9. Fournir des logiciels sur GLOBE, en tant que de besoin, aux ordinateurs scolaires 
chargés du Programme en Australie. (Dans toute la mesure du possible, le texte figurant 
sur les écrans sera accessible dans l'une des six langues des Nations Unies choisie par 
l'élève.);  

10. Recevoir des données sur l'environnement communiquées par les établissements  
scolaires collaborant à GLOBE dans le monde entier, et élaborer et fournir les images 
mondiales de l'environnement qui en résultent (présentation de la visualisation), à la par-
tie australienne; et  

11. Évaluer périodiquement l'ensemble du Programme GLOBE, en consultation avec 
les coordinateurs internationaux et le modifier si nécessaire.  

B. La partie australienne s'engage à ce qui suit :  
1. Déterminer les établissements scolaires australiens qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails figurent à l'Annexe A) et fournir aux États-Unis une liste à 
jour de ces établissements au commencement de chaque année scolaire;  

2. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de l’Australie effectuent les ac-
tivités fondamentales des établissements GLOBE figurant à l'Annexe A (relever les me-
sures GLOBE sur l'environnement, transmettre les données et recevoir et utiliser les ima-
ges mondiales sur l'environnement qui en résultent, en utilisant des matériels pédagogi-
ques GLOBE, sous la direction d'enseignants qui ont été formés dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE);  

3. Désigner un point de contact officiel auprès du gouvernement australien, qui sera 
chargé des communications au niveau des politiques avec le Directeur du Programme 
GLOBE;  

4. Désigner un coordinateur pour le pays, chargé de la gestion quotidienne, du 
contrôle et de la facilitation du Programme GLOBE en Australie;  

5. Garantir que le coordinateur du pays et certains enseignants du Programme 
GLOBE participent à une formation régionale sur le programme et à leur tour transmet-
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tent cette formation à au moins un enseignant dans chaque établissement du Programme 
GLOBE en Australie;  

6. Garantir que les instructions de GLOBE sur les procédures de mesure et les proto-
coles de communication de données sont utilisés dans les établissements scolaires austra-
liens participant au Programme GLOBE et que les matériels pédagogiques plus généraux 
de GLOBE sont convenablement traduits, adaptés, reproduits et distribués à tous les éta-
blissements australiens participant au Programme;  

7. Garantir que les établissements scolaires GLOBE d’Australie disposent de l'équi-
pement de mesure nécessaire pour relever les mesures sur l'environnement dans le cadre 
de GLOBE (décrit à l'Annexe B);  

8. Garantir que les enseignants et les élèves des établissements australiens participant 
au Programme calibrent l'équipement de mesure suivant les procédures indiquées dans 
les instructions GLOBE;  

9. Garantir que les établissements scolaires australiens participant au Programme dis-
posent de l'équipement informatique et des systèmes de communication voulus (décrits à 
l'Annexe C) pour transmettre les mesures de l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE et recevoir et utiliser les produits de visualisation GLOBE, ou prennent 
à ces fins des dispositions de rechange convenues. (Au minimum, le coordinateur de 
l’Australie aura besoin d'avoir accès à Internet, de manière à ce que toutes les données 
sur les mesures recueillies par les établissements scolaires australiens participant au Pro-
gramme soient transmises par Internet); et  

10. Évaluer périodiquement les opérations GLOBE en Australie et aider les États-
Unis à effectuer une évaluation périodique de l'ensemble du Programme GLOBE.  

Article 3. Dispositions financières  

Chaque Partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent mémorandum. Les obligations de chaque Partie conformément au présent mémo-
randum sont soumises aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des 
fonds affectés, du personnel et d'autres ressources. La conduite des activités relevant du 
présent mémorandum respectera les lois et règlements pertinents des deux Parties.  

Article 4. Échange de données et de produits 

Les données sur les mesures concernant l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE, les présentations de visualisation, les logiciels et matériels pédagogi-
ques seront disponibles dans le monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur 
redistribution.  

Article 5. Communication d'informations sur le programme GLOBE 

Chacune des Parties peut communiquer des informations sur le Programme GLOBE 
comme elle le considère approprié, sans consultation préalable avec l'autre partie.  
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Article 6. Douanes et immigration 

Chaque Partie, dans la mesure autorisée par ses lois et règlements, facilitera l'entrée 
sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes et des biens nécessaires à la 
mise en œuvre du mémorandum et autorisera l'entrée de tels produits sur son territoire 
sans droits de douane ni autres droits similaires.  

Article 7. Durée et Amendement  

Le présent Mémorandum entrera en vigueur à la date de la signature par les deux 
Parties et restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq 
ans, à moins que l'une des Parties décide d'y mettre fin et en notifie l'autre Partie par écrit 
trois mois à l'avance. Le présent Mémorandum peut être abrogé à tout moment, par l'une 
ou l'autre Partie, sur notification écrite préalable de trois mois.  

Le présent Mémorandum peut être amendé par accord écrit des deux Parties. Une au-
tre agence pourrait prendre en charge les droits et obligations du présent MA moyennant 
l’accord écrit y afférent et le concours des deux parties présentes, qui ne sera pas dérai-
sonnablement différé. 

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Mémoran-
dum d’accord.  

Signé à Canberra, le vingt et un avril 1995, en deux exemplaires, en langue anglaise. 

Pour l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère :  
KAARN J. WEAVER  

Charge d'affaires, a.i.  

Pour le département de l’environnement, du sport et des territoires : 
STUART HAMILTON  

Secrétaire 
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ANNEXE A  

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE 

 
Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-

pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du Pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d'élèves par-
ticipant au Programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser la 
participation d'établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale.  

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : ils relèveront des mesures sur l'environ-
nement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communiqueront leurs 
données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des images graphi-
ques et frappantes de l'environnement mondial (présentation de visualisation) sur écran, 
créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires dans le 
monde entier. Enfin, ils étudieront l'environnement en établissant le rapport entre leurs 
observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets d'ensem-
ble de l'environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants formés 
spécialement dans le cadre du Programme GLOBE.  

Les élèves utiliseront le matériel pédagogique GLOBE dans leurs établissements 
scolaires et seront guidés par des enseignants ayant reçu une formation. Le matériel pé-
dagogique expliquera les procédures permettant de relever les données et le protocole de 
communication de données; il expliquera aussi la signification des mesures; il guidera 
l'utilisation des présentations de visualisation et il intégrera les aspects expérimentaux du 
Programme dans une étude plus générale de l'environnement.  

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme GLOBE sur Internet. Les élèves de ces établisse-
ments scolaires bénéficieront des systèmes informatiques et de communication du Pro-
gramme GLOBE. Tous les établissements scolaires affiliés au programme GLOBE seront 
encouragés à devenir des écoles participantes.  
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ANNEXE B 

MESURES DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

 
Le relevé des mesures de l'environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-

tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l'environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : atmosphère/climat, hydrologie/chimie de 
l'eau et biologie/géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordonner 
ses activités avec celles d'autres établissements GLOBE, de façon à ce qu'un ensemble 
complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. À mesure 
que le programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas tous les 
établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d'étudier des questions locales d'envi-
ronnement.  

Les élèves de tous âges participeront activement au programme GLOBE. La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d'âge, du jardin d'enfants au cours 
moyen deuxième année, de la sixième à la troisième, de la seconde à la terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l'équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l'équipement qui seront indiquées.  

On trouvera ci-dessous une liste d'exemples de mesures de base et de l'équipement 
nécessaire à leur relevé. La liste complète sera déterminée dès le début du programme et 
mise à jour périodiquement comme le stipule l'article 2.A.2, sur la base de l'expérience 
acquise au cours de l'exécution du programme GLOBE.  
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MESURES ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
  
Atmosphere/Climat :  
Température de l’air Thermomètre min/max  
 Calibrage du thermomètre  
 Abris pour instruments 
Précipitations Pluviomètre 
Observation des nuages 
 (couverture/type) 

Kit nuages 

  
Hydrologie/Chimie de l’eau :  
pH de l’eau Papier, crayonpH ou compteur 
Température de l’eau Thermomètre à l’alcool 
Humidité du sol Kits gypse pour tester l’eau 
 Hygromètre 
  
Biologie/Geologie :  
Étude de l'habitat Compas 
 Mètre ruban 
 Marqueurs  ou piquets de surveillance 
Hauteur des arbres Clinomètre 
Canopée des arbres Densitomètre 
Diamètre des arbres Ruban diamétrique 
Identification des espèces Clés dichotomiques 
Phénologie Appareil photo  
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ANNEXE C 

SYSTÈMES INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION GLOBE 

 
En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements sco-

laires seront encouragés à utiliser un réseau international d'information, au début, l'Inter-
net, de pair avec les ordinateurs scolaires utilisant des logiciels permettant des présenta-
tions multimédias. Les capacités d'accès aux informations multimédias du World Wide 
Web ont été sélectionnées pour être la base des systèmes informatiques IBM compatibles 
et Apple Macintosh devant soutenir les activités scolaires requises par le Programme 
GLOBE que sont la saisie de données, l'analyse de données et l'utilisation des images sur  
l’environnement. Vous trouverez ci-dessous une description des systèmes informatiques 
et de communication GLOBE répondant' aux exigences posées par le Programme 
GLOBE.  

Les propriétés générales de la configuration minimale utilisable par les établisse-
ments scolaires GLOBE pour pouvoir exécuter le logiciel nécessaire sont les suivantes :  

Systèmes compatibles avec IBM : processeur 386 SX ou supérieur; au moins 4 Mo 
de mémoire RAM (8 Mo recommandés); un moniteur et une carte graphique VGA (Su-
per VGA recommandé); un système de stockage sur disque dur avec une capacité aussi 
élevée que possible (de préférence 300 Mo ou davantage); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP et PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57600 octets/seconde). Windows 3.1 ou un système 
d'exploitation ultérieur est nécessaire. Une imprimante est également souhaitable.  

Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur 68030 20 MHz ou supérieur; au 
moins 4 Mo de mémoire RAM (8 Mo de préférence); un disque dur d'une capacité aussi 
étendue que possible (de préférence au moins 300 Mo); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Une imprimante est égale-
ment souhaitable.  

Un logiciel pour les établissements scolaires GLOBE aux performances supérieures 
est également en cours de développement pour des systèmes compatibles avec IBM ou 
Apple Macintosh multimédias à hautes performances. Systèmes compatibles avec IBM : 
un processeur 486/66 ou supérieur; 16 Mo de mémoire RAM; un disque dur de 500 Mo; 
un moniteur Super VGA; un lecteur de CD-ROM double vitesse; une carte son compati-
ble avec Soundblaster; et une carte d'accélération MPEG seront également nécessaires. 
Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur PowerPC; 16 Mo de mémoire RAM; 
un disque dur de 500 Mo; et un lecteur de CD-ROM double vitesse seront également né-
cessaires. Des capacités de communication identiques ou supérieures à celles évoquées 
pour les configurations minimum ci-dessus seront également requises. Une imprimante 
est également indispensable.  



Volume 2457, I-44161 

 83

Il est reconnu qu'il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
res de l'environnement soit rapporté sur papier et qu'une variété de médias soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce programme seront ac-
ceptés.  

La technologie associée au Programme GLOBE continuera à s'améliorer et les parti-
cipants seront encouragés à actualiser leurs moyens.  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE NATIONAL OCEANIC AND ATMOS-
PHERIC ADMINISTRATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
AND THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF KOREA 
FOR COOPERATION IN THE GLOBE PROGRAM 

PREAMBLE 

 
The U. S. National Oceanic and Atmospheric Administration, acting on behalf of it-

self and other U.S. Government agencies participating in the GLOBE Program (hereinaf-
ter, the U.S. side), and the Ministry of Education of the Republic of Korea (hereinafter, 
the Korean side), 

Intending to increase the awareness of students throughout the world about the 
global environment, 

Seeking to contribute to increased scientific understanding of the Earth, and 
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

Article 1. The Globe Program 

The GLOBE Program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students in grades K-12 (or 
equivalent) studying environmental issues, making environmental measurements, and 
sharing useful environmental data with the international environmental science commu-
nity. 

Article 2. Respective responsibilities 

A. The U.S. side will: 
1. Identify U.S. schools that will participate in the GLOBE Program (details regard-

ing GLOBE schools in Appendix A); 
2. Select, in consultation with international scientists and educators, the GLOBE en-

vironmental measurements and types of measurement equipment (described in Appendix 
B); 

3. Select Principal Investigator Teams for the GLOBE environmental measurements, 
and support the U.S. members of the Teams; 
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4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
GLOBE teachers and students; 

5. Develop, in consultation with international scientists and educators, GLOBE edu-
cational materials; 

6. Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
reporting protocols into the six United Nations languages, and provide these plus all 
broader GLOBE educational materials to the Korean side for further reproduction as nec-
essary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in the Repub-
lic of Korea, and provide a copy of GLOBE training materials to the Korean side; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing capabilities and 
other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use on Korean GLOBE school com-
puters. (To the maximum extent possible, textual material appearing on computer screens 
will be accessible in the student's choice among the six United Nations languages.); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualization products) to 
the Korean side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically, in consultation with interna-
tional GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

The Korean side will: 
1. Select Korean schools to participate in the GLOBE Program (details regarding 

GLOBE schools in Appendix A) and provide an updated list of Korean GLOBE schools 
to the U.S. side at the beginning of each school year; 

2. Ensure that Korean GLOBE schools conduct the fundamental activities of 
GLOBE schools detailed in Appendix A (take GLOBE environmental measurements, re-
port data, and receive and use resultant global environmental images, using GLOBE edu-
cational materials under the guidance of teachers trained to conduct the GLOBE Pro-
gram); 

3. Name a Korean Government Point of Contact responsible for policy-level com-
munications with the Director of the GLOBE Program; 

4. Name a Country Coordinator responsible for day-to-day management, oversight, 
and facilitation of the GLOBE Program in the Republic of Korea; 

5. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to at least one teacher in each Ko-
rean GLOBE school; 

6. Ensure that GLOBE instructional materials related to measurement procedures 
and reporting protocols are utilized in Korean GLOBE schools, and that broader GLOBE 
educational materials are appropriately translated, adapted, reproduced, and distributed to 
all Korean GLOBE schools; 

7. Ensure that Korean GLOBE schools have the necessary measurement equipment 
to take GLOBE environmental measurements (described in Appendix B); 
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8. Ensure that teachers and students at Korean GLOBE schools calibrate GLOBE 
measurement equipment according to procedures provided in GLOBE instructional mate-
rials; 

9. Ensure that Korean GLOBE schools have the necessary computer and communi-
cations systems (described in Appendix C) to report GLOBE environmental measure-
ments and to receive and use GLOBE visualization products, or make agreed alternative 
arrangements for such reporting and receipt. (At a minimum, the Korean Country Coor-
dinator will need access to Internet so that all measurement data from Korean GLOBE 
schools will be reported via Internet.); and 

10. Evaluate GLOBE operations in the Republic of Korea periodically and assist the 
U.S. side in conducting periodic evaluation of the overall GLOBE Program. 

Article 3. Financial Arrangements 

Each side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Agreement. Obligations of each side pursuant to this Agreement are subject to its respec-
tive funding procedures and the availability of appropriated funds, personnel, and other 
resources. The conduct of activities under this Agreement will be consistent with the 
relevant laws and regulations of the two sides. 

Article 4. Exchange of data and goods 

GLOBE environmental measurement data, visualization products, software, and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to their use or redis-
tribution. 

Article 5. Release on information about the GLOBE Program 

Each side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 

Article 6. Customs and Immigration  

Each side will, to the extent permitted by its laws and regulations, facilitate the 
movement of persons and goods necessary to implement this Agreement into and out of 
its territory and accord entry to such goods into its territory free of customs duties and 
other similar charges. 

Article 7. Entry into force, Amendments, Withdrawal 

This Agreement will enter into force upon signature of the two sides and will remain 
in force for five years. It will be automatically extended for further five-year periods, 
unless either side decides to terminate it and so notifies the other side with three months’ 
written notice. This Agreement may be terminated at any time by either side upon three 
months’ prior written notice to the other side. This Agreement may be amended by writ-
ten agreement of the two sides. 
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Done at Seoul on the twenty-first day of April, 1995, in duplicate. 

For the National Oceanic and Atmospheric Administration: 

For the Ministry of Education: 
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

 
Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 

Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasize the selection of schools that will maximize the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: they will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualization products) created from their data and the data from other 
GLOBE schools around the world; and study the environment by relating their observa-
tions and the resulting visualization products to broader environmental topics. All of 
these activities will be conducted under the guidance of specially trained teachers 
(GLOBE-trained teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualization products; and integrate the measurement aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE Affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration through the Internet. Students at these schools will benefit from the use of 
GLOBE visualization products and educational materials accessible on-line. All GLOBE 
Affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B 

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

 
GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-

entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: Atmosphere/Climate, Hydrology/Water Chemistry, and Biology/Geology. Where 
possible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighboring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade-appropriate for grades K-5, 6-8, and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather than quantitative. Older students will make additional measurements 
and more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardized; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and equipment. The full list will 
be initially determined and periodically updated as provided in Article 2.A.2, based on 
experience gained in implementing the GLOBE Program. 
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MEASUREMENTS EQUIPMENT NEEDED 
  
Grades K-5:  

Atmosphere/Climate  
Air Temperature Max/Mm Thermometer 
Precipitation Rain Gauge 
Barometric Pressure Barometer 
Cloud Observations Cloud Kit (Wall Chart, Slides, etc) 
Weather Image Analysis* Hardcopy Images 

  
Hydrology/Water Chemistry  
Water Temperature Thermometer 
Water pH Litmus Paper/Colorimetric 
Water Chemistry Water Testing Kit 
Hydrologic Assessment* Hardcopy Images 

  
Biology/Geology  
Biometrics Tape Measure, Simple Clinometers 
Species Identification Simple Dichotomous Keys 
Soil Temperature Thermometer 
Land Cover Assessment* Hardcopy Images 

  
Grades 6-12:  

Atmosphere/Climate  
Air Temperature Max/Mm Thermometer 
Precipitation Rain Gauge 
Barometric Pressure Barometer 
Dew Point Sling Psychrometer 
Wind Speed/Direction Anemometer, Wind Vane 
Trace Gases (To Be Determined) 
Cloud Observations Cloud Kit 
Weather Image Analysis* Hardcopy Images 

  
Hydrology/Water Chemistry  
Water Temperature Thermometer  
Water pH pH Pens, pH Meter 
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Water Chemistry Water Testing Kit  
Soil Moisture (To be determined) 
Hydrologic Assessment* Hardcopy Images 

  
Biology/Geology  
Biometrics Clinometer, Tape Measure 
Species Identification Dichotomous Keys, Taxonomic Manuals 
Phenology Camera, Film 
State-of-Health Texts, Color Plates, Local Resources 
Soil Temperature Thermometer 
Soil Types Soil Manuals, Keys 
GPS** Provided by the U.S 
Land Use/Cover Assessment* Hardcopy Images 

 
------------------ 

1. *  These studies, where possible, will be conducted using hardcopy images produced 
from weather satellites such as GOES/Meteosat and land surface systems such as 
Landsat/SPOT satellite datasets which the U.S. will provide. 

2. ** Global Positioning System (GPS) measurements will be made, as necessary, by 
the U.S. to determine the location of GLOBE study sites on the ground. 
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APPENDIX C 

GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

 
In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 

encouraged to use an international information network, initially using the Internet, along 
with classroom computers using software capable of multimedia presentations. Technol-
ogy associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher levels and 
participants will be encouraged to upgrade over time. Following is a description of 
GLOBE computer and communications systems consistent with current GLOBE re-
quirements. 

The U. S. side will adapt or develop software for IBM-compatible and Apple Macin-
tosh computer configurations to support the required GLOBE school activities of data 
entry, data analysis, and use of visualization products. Current planning calls for limiting 
this software development effort to IBM-compatible or Apple Macintosh computers ca-
pable of running TCP/IP and supporting World Wide Web client software, such as MO-
SAIC, with GLOBE extensions. Overall attributes of this minimum usable GLOBE 
school computer configuration are as follows: a) for IBM-compatible: 386 SX processor, 
Windows 3.1 in enhanced mode, 4MB of RAM, 60MB of available hard disk space, and 
a direct Internet connection or dial-up connection using SLIP or PPP and a 14,400bps 
modem, preferably with V.42bis, which can enable 57,600bps operation using data com-
pression; and b) for Apple Macintosh: 68030 20MHz processor, 4MB of RAM, 60MB of 
available hard disk space, and a direct Internet connection or dial-up connection using 
SLIP or PPP and a 14,400bps modem, preferably with V.42bis, which can enable 
57,600bps operation using data compression. 

A higher performance GLOBE school computer system is also being developed for 
the following configuration: a 486/66 processor, 16MB of RAM, 500MB of available 
hard disk space, super VGA monitor, double-speed CD-ROM reader, sound card, and 
MPEG speed-up board. 

It is recognized that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technoloy accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hard copy and that 
a variety of media be used to distribute visualization products, including photographs and 
broadcast television. All schools that want to participate in the program will be accom-
modated. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE L’ADMINISTRATION NATIONALE DES OCÉANS ET 
DE L'ATMOSPHÈRE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE MINIS-
TÈRE DE L’ÉDUCATION DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF 
À LA COOPÉRATION DANS LE PROGRAMME GLOBE 

PRÉAMBULE 

 
 L'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis d'Améri-

que, agissant pour son propre compte et celui d'autres agences gouvernementales améri-
caines participant au Programme GLOBE (ci-après la Partie américaine) et le Ministère 
de l’éducation de la République de Corée, ci-après, la Partie coréenne),  

Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-
blèmes de l'environnement au niveau mondial,  

Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, et  
Désireux de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques,  
Ont convenu dans le cadre du Programme mondial d'études et d'observation au béné-

fice de l'environnement, ci-après désigné programme GLOBE, de ce qui suit :  

Article 1. Le Programme GLOBE  

Le Programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l'environnement, qui rassemblera les élèves, les enseignants et les 
scientifiques en vue d'étudier l'environnement mondial. GLOBE établira un réseau inter-
national d'élèves, de la maternelle à la terminale (ou l'équivalent); ils se pencheront sur 
les questions de l'environnement, relèveront des mesures et partageront les données utiles 
en ce domaine avec la communauté scientifique écologique internationale.  

Article 2. Responsabilités respectives  

A. La Partie américaine s'engage à ce qui suit :  
1. Choisir les établissements scolaires des États-Unis qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à l'annexe A);  
2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 

les mesures de l'environnement mondial ainsi que les types d'équipement nécessaires au 
programme (décrits à l'annexe B);  

3. Choisir les principales équipes d'enquêteurs pour les mesures sur l'environnement 
mondial et appuyer les participants des États-Unis;  
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4. Calibrer, en tant que de besoin, l'équipement de mesure qui ne peut pas être cali-
bré par les enseignants ou les élèves participant au Programme GLOBE;  

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
des matériaux pédagogiques à ce sujet;  

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du Programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnés des matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE à la Partie coréenne, qui les reproduira en tant que de besoin;  

7. Conduire des réunions régionales annuelles de formation destinées aux coordina-
teurs du Programme dans le pays et aux enseignants collaborant à GLOBE, qui formeront 
à leur tour d'autres enseignants de GLOBE en République de Corée; transmettre un 
exemplaire des matériels de formation de GLOBE à la Partie coréenne;  

8. Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
de GLOBE, ainsi que d'autres technologies et équipements nécessaires;  

9. Fournir des logiciels sur GLOBE, en tant que de besoin, aux ordinateurs scolaires 
chargés du Programme en République de Corée. (Dans toute la mesure du possible, le 
texte figurant sur les écrans sera accessible dans l'une des six langues des Nations Unies 
choisie par l'élève.);  

10. Recevoir des données sur l'environnement communiquées par les établissements 
scolaires collaborant à GLOBE dans le monde entier, et élaborer et fournir les images 
mondiales de l'environnement qui en résultent (présentation de la visualisation), à la Par-
tie coréenne; et  

11. Évaluer périodiquement l'ensemble du Programme GLOBE, en consultation avec 
les coordinateurs internationaux et le modifier si nécessaire.  

B. La Partie coréenne s'engage à ce qui suit :  
1. Déterminer les établissements scolaires coréens qui participeront au Programme 

GLOBE (les détails figurent à l'annexe A) et fournir aux États-Unis une liste à jour de 
ces établissements au commencement de chaque année scolaire;  

2. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de Corée effectuent les activités 
fondamentales des établissements GLOBE figurant à l'annexe A (relever les mesures 
GLOBE sur l'environnement, transmettre les données et recevoir et utiliser les images 
mondiales sur l'environnement qui en résultent, en utilisant des matériels pédagogiques 
GLOBE, sous la direction d'enseignants qui ont été formés dans le cadre du Programme 
GLOBE);  

3. Désigner un point de contact officiel auprès du gouvernement coréen, qui sera 
chargé des communications au niveau des politiques avec le Directeur du Programme 
GLOBE;  

4. Désigner un coordinateur pour le pays, chargé de la gestion quotidienne, du 
contrôle et de la facilitation du Programme GLOBE en République de Corée;  

5. Garantir que le coordinateur du pays et certains enseignants du Programme 
GLOBE participent à une formation régionale sur le programme et à leur tour transmet-
tent cette formation à au moins un enseignant dans chaque établissement du Programme 
GLOBE en Corée;  
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6. Garantir que les instructions de GLOBE sur les procédures de mesure et les proto-
coles de communication de données sont utilisés dans les établissements scolaires co-
réens participant au Programme GLOBE et que les matériels pédagogiques plus généraux 
de GLOBE sont convenablement traduits, adaptés, reproduits et distribués à tous les éta-
blissements scolaires coréens participant au Programme;  

7. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de Corée disposent de l'équipe-
ment de mesure nécessaire pour relever les mesures sur l'environnement dans le cadre de 
GLOBE (décrit à l'annexe B);  

8. Garantir que les enseignants et les élèves des établissements coréens participant au 
Programme calibrent l'équipement de mesure suivant les procédures indiquées dans les 
instructions GLOBE;  

9. Garantir que les établissements scolaires coréens participant au Programme dispo-
sent de l'équipement informatique et des systèmes de communication voulus (décrits à 
l'annexe C) pour transmettre les mesures de l'environnement dans le cadre du Programme 
GLOBE et recevoir et utiliser les produits de visualisation GLOBE, ou prennent à ces 
fins des dispositions de rechange convenues. (Au minimum, le coordinateur de la Corée 
aura besoin d'avoir accès à Internet, de manière à ce que toutes les données sur les mesu-
res recueillies par les établissements scolaires coréens participant au Programme soient 
transmises par Internet); et  

10. Évaluer périodiquement les opérations GLOBE en République de Corée et aider 
les États-Unis à effectuer une évaluation périodique de l'ensemble du Programme 
GLOBE.  

Article 3. Dispositions financières  

Chaque Partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent Accord. Les obligations de chaque Partie conformément au présent Accord sont 
soumises aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des fonds affec-
tés, du personnel et d'autres ressources. La conduite des activités relevant du présent Ac-
cord respectera les lois et règlements pertinents des deux Parties.  

Article 4. Échange de données et de produits 

Les données sur les mesures concernant l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE, les présentations de visualisation, les logiciels et matériels pédagogi-
ques seront disponibles dans le monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur 
redistribution.  

Article 5. Communication d'informations sur le programme GLOBE 

Chacune des Parties peut communiquer des informations sur le Programme GLOBE 
comme elle le considère approprié, sans consultation préalable avec l'autre Partie.  
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Article 6. Douanes et immigration  

Chaque Partie, dans la mesure autorisée par ses lois et règlements, facilitera l'entrée 
sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes et des biens nécessaires à la 
mise en œuvre de l'Accord et autorisera l'entrée de tels produits sur son territoire sans 
droits de douane ni autres droits similaires.  

Article 7. Entrée en vigueur, Amendement, Abrogation 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature par les deux Parties et 
restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq ans, à 
moins que l'une des Parties décide d'y mettre fin et en notifie l'autre Partie par écrit trois 
mois à l'avance. Le présent Accord peut être abrogé à tout moment, par l'une ou l'autre 
Partie, sur notification écrite préalable de trois mois. Le présent Accord peut être amendé 
par accord écrit des deux Parties.  

Fait à Séoul le vingt et un avril 1995, en deux exemplaires.  

Pour l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère :  

Pour le Ministère de l’éducation :  
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ANNEXE A 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE  

 
Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-

pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du Pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d'élèves par-
ticipant au Programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser la 
participation d'établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale.  

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : ils relèveront des mesures sur l'environ-
nement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communiqueront leurs 
données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des images graphi-
ques et frappantes de l'environnement mondial (présentation de visualisation) sur écran, 
créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires dans le 
monde entier. Enfin, ils étudieront l'environnement en établissant le rapport entre leurs 
observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets d'ensem-
ble de l'environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants formés 
spécialement dans le cadre du Programme GLOBE (les enseignants GLOBE formés).  

Les élèves utiliseront le matériel pédagogique GLOBE dans leurs établissements 
scolaires et seront guidés par des enseignants ayant reçu une formation. Le matériel pé-
dagogique expliquera les procédures permettant de relever les données et le protocole de 
communication de données; il expliquera aussi la signification des mesures; il guidera 
l'utilisation des présentations de visualisation et il intégrera les aspects expérimentaux du 
Programme dans une étude plus générale de l'environnement.  

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme GLOBE sur Internet. Les élèves de ces établisse-
ments scolaires bénéficieront des systèmes informatiques et de communication du Pro-
gramme GLOBE accessibles en ligne. Tous les établissements scolaires affiliés au pro-
gramme GLOBE seront encouragés à devenir des écoles participantes.  
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ANNEXE B 

MESURES DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

 
Le relevé des mesures de l'environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-

tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l'environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : atmosphère/climat, hydrologie/chimie de 
l'eau et biologie/géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordonner 
ses activités avec celles d'autres établissements GLOBE, de façon à ce qu'un ensemble 
complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. À mesure 
que le programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas tous les 
établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d'étudier des questions locales d'envi-
ronnement.  

Les élèves de tous âges participeront activement au programme GLOBE. La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d'âge, du jardin d'enfants au cours 
moyen deuxième année, de la sixième à la troisième, de la seconde à la terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l'équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l'équipement qui seront indiquées.  

On trouvera ci-dessous une liste d'exemples de mesures de base et de l'équipement 
nécessaire. La liste complète sera déterminée dès le début du programme et mise à jour 
périodiquement comme le stipule l'article 2.A.2, sur la base de l'expérience acquise au 
cours de l'exécution du programme GLOBE.  
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MESURES  
 

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 

  
Jardin d'enfants - cours moyen :  
 

 

Atmosphère/Climat :   
Température ambiante  Thermomètre Max/Min  
Précipitations  Pluviomètre  
Pression barométrique  Baromètre  
Observation des nuages  Kit nuages (planche murale, diapositives, etc.)  
Analyse image météorologique* Tirages papier 
  
Hydrologie/Chimie de l'eau :   
Température de l'eau Thermomètre  
pH de l'eau Papier de tournesol/calorimétrique  
Chimie de l'eau  Kit gypse pour tester l'eau  
Estimation hydrologique* Tirages papier  
  
Biologie/Géologie :  
Biométrie  Mètre à ruban, clinomètres simples  
Identification des espèces  Clés dichotomiques simples  
Température du sol  Thermomètre  
Estimation de l'occupation des sols*  Tirages papier  

  
Sixième - Terminale :  
 

 

Atmosphère/Climat   
Température ambiante  Thermomètre Max/Min  
Précipitations  Pluviomètre  
Pression barométrique  Baromètre  
Point de saturation  Psychromètre à rotation  
Vitesse/direction du vent  Anémomètre, girouette  
Gaz traces  À définir  
Observation des nuages  Kit nuages  
Analyse image météorologique*  Tirages papier  
  
Hydrologie/Chimie de l'eau   
Température de l'eau  Thermomètre  
pH de l'eau  Stylos pH, pH-mètres  
Chimie de l'eau  Kit pour tester l'eau  
Humidité du sol  À définir  
Estimation hydrologique*  Tirages papier  
  
Biologie/Géologie   
Biométrie  Clinomètre, mètre à ruban  
Identification des espèces  Clés dichotomiques; manuels de taxonomie  



Volume 2457, I-44162 

 102

Phénologie  Appareil photo, film  
État de santé  Textes, planches couleur, ressources locales  
Température du sol  Thermomètre  
Types de sol  Manuels pour le sol, clés  
GPS**  Fourni par les États-Unis  
Estimation de l'occupation des sols*  Tirages papier  

 
 
-------------- 

* Dans la mesure du possible, ces études seront réalisées en utilisant des tirages pa-
pier produits à partir de satellites météorologiques tels que GOES/Meteosat et de systè-
mes superficiels tels que les ensembles de données satellite Landsat/SPOT que les États-
Unis fourniront.  

** Les mesures GPS (système de positionnement universel) seront réalisées, dans la 
mesure du nécessaire, par les États-Unis pour déterminer la localisation des sites d'étude 
GLOBE au sol.  
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ANNEXE C 

SYSTÈMES INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION GLOBE  

 
En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements sco-

laires seront encouragés à utiliser un réseau international d'information, au début, l'Inter-
net, de pair avec les ordinateurs scolaires utilisant des logiciels permettant des présenta-
tions multimédias. La technologie associée au Programme GLOBE continuera à s'amélio-
rer et les participants seront encouragés à actualiser leurs moyens. Vous trouverez ci-
dessous une description des systèmes informatiques et de communication GLOBE ré-
pondant aux exigences posées par le Programme GLOBE.  

La Partie des États-Unis adaptera ou développera des logiciels pour des configura-
tions compatibles IBM et Apple Macintosh afin de soutenir les activités scolaires requi-
ses par le Programme GLOBE que sont la saisie de données, l'analyse de données et l'uti-
lisation de produits de visualisation. La planification actuelle appelle à limiter ce déve-
loppement logiciel aux ordinateurs compatibles IBM ou Apple Macintosh capables de 
tourner sur TCP/IP et supportant un logiciel client web, tel que MOSAIC, avec des ex-
tensions GLOBE. Les propriétés générales de cette configuration minimum utilisable par 
les établissements scolaires GLOBE pour pouvoir exécuter le logiciel nécessaire sont les 
suivantes : a) pour les systèmes compatibles avec IBM : processeur 386 SX, Windows 
3.1 en mode amélioré, 4 Mo de RAM, 60 Mo d'espace disque disponible, et un branche-
ment direct avec Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP 
ou PPP et un modem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de don-
nées v.42bis qui puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde); et b) pour les 
systèmes Apple Macintosh : processeur 68030 de 20 Mhz; 4 Mo de RAM, 60 Mo d'es-
pace disque disponible, et un branchement direct avec Internet ou une capacité d'appel 
qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un modem à 14 400 octets/seconde, de 
préférence avec compression de données v.42bis qui puisse permettre des opérations de 
57 600 octets/seconde.  

Un système informatique pour les établissements scolaires GLOBE aux performan-
ces supérieures est également en cours de développement pour la configuration suivante : 
un processeur 486/66, 16 Mo de RAM, 500 Mo d'espace disque disponible, moniteur su-
per VGA, lecteur de CD-ROM double vitesse, carte son et carte accélératrice MPEG.  

Il est reconnu qu'il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
res de l'environnement soit rapporté sur papier et qu'une variété de médias soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce programme seront ac-
ceptés.  
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No. 44163 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Bolivia 

Agreement between the Government of the United States of America and the Gov-
ernment of Bolivia for cooperation in the GLOBE Program (with appendices). 
La Paz, 22 April 1995 

Entry into force:  22 April 1995 by signature  
Authentic texts:  English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 

13 August 2007 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Bolivie 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF BOLIVIA FOR COOP-
ERATION IN THE GLOBE PROGRAM 

Article I. Preamble 

The Government of the United States of America, acting through the U.S. National 
Oceanic and Atmospheric Administration and other U.S. Government Agencies partici-
pating in the GLOBE program (hereinafter, the U.S. side), and the Government of Bo-
livia, acting through the Ministry of Sustainable Development and the Environment 
(hereinafter, the Bolivian side), 

Intending to increase the awareness of students throughout the world about the 
global environment, 

Seeking to contribute to increased scientific understanding of the Earth, and 
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

Article II. The GLOBE Program 

The GLOBE Program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students in grades K-12 (or 
equivalent) studying environmental issues, making environmental measurements, and 
sharing useful environmental data with the international environmental science commu-
nity. 

Article III. Respective responsibilities 

A. The U.S. side will: 
1. Identify U.S. schools that will participate in the GLOBE program (details regard-

ing GLOBE schools in Appendix A); 
2. Select, in consultation with international scientists and educators, the GLOBE en-

vironmental measurements and types of measurement equipment (described in Appendix 
B);  

3. Select principal investigator teams for the GLOBE environmental measurements, 
and support the U.S. members of the teams; 

4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
GLOBE teachers and students; 
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5. Develop, in consultation with international scientists and educators, GLOBE edu-
cational materials; 

6. Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
reporting protocols into the six United Nations languages, provide these plus all broader 
GLOBE educational materials to the Bolivian side for further reproduction as necessary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in Bolivia, 
and provide a copy of GLOBE training materials to the Bolivian side; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing and visualization 
product processing capabilities and other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use on Bolivian GLOBE school com-
puters. (To the maximum extent possible, textual material appearing on computer screens 
will be accessible in the student's choice among the six United Nations languages.); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualization products) to 
the Bolivian side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically, in consultation with interna-
tional GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

B. The Bolivian side will: 
1. Select Bolivian schools to participate in the GLOBE Program (details regarding 

GLOBE schools in Appendix A) and provide an updated list of Bolivian GLOBE schools 
to the U.S. side at the beginning of each school year; 

2. Ensure that Bolivian GLOBE schools conduct the fundamental activities of 
GLOBE schools detailed in Appendix A (take GLOBE environmental measurements, re-
port data, and receive and use resultant global environmental images, using GLOBE edu-
cational materials under the guidance of researchers trained to conduct the GLOBE Pro-
gram); 

3. Name a Bolivian Government Point of Contact responsible for policy-level com-
munications with the Director of the GLOBE Program; 

4. Name a Country Coordinator responsible for day-to-day management, oversight, 
and facilitation of the GLOBE Program in Bolivia; 

5. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to at least one teacher in each Bo-
livian GLOBE school; 

6. Ensure that GLOBE instructional materials related to measurement procedures 
and reporting protocols are utilized in Bolivian GLOBE schools, and that broader 
GLOBE educational materials are appropriately translated, adapted, reproduced, and dis-
tributed to all Bolivian GLOBE schools; 

7. Ensure that Bolivian GLOBE schools have the necessary measurement equipment 
to take global environmental measurements (described in Appendix B); 

8. Ensure that teachers and students at Bolivian GLOBE schools calibrate GLOBE 
measurement equipment according to procedures provided in GLOBE educational mate-
rials; 
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9. Ensure that Bolivian GLOBE schools have the necessary computer and communi-
cations systems (described in Appendix C) to report GLOBE environmental measure-
ments and to receive and use GLOBE visualization products, or make agreed alternative 
arrangements for such reporting and receipt. (At a minimum, the Bolivian Country Coor-
dinator will need access to Internet so that all measurement data from Bolivian GLOBE 
schools will be reported via Internet.); and 

10. Evaluate GLOBE operations in Bolivia periodically and assist the U.S. in con-
ducting periodic evaluation of the overall GLOBE Program. 

Article III. Financial arrangements 

Each side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Agreement. Obligations of each side pursuant to this Agreement are subject to its respec-
tive funding procedures and the availability of appropriated funds, personnel, and other 
resources. The conduct of activities under this Agreement will be consistent with the 
relevant laws and regulations of the two sides. 

Article IV. Exchange of data and goods  

GLOBE environmental measurement data, visualization products, software, and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to their use or redis-
tribution. 

Article V. Release of information about the GLOBE Program 

Each side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 

Article VI. Customs and Immigration 

Each side will, to the extent permitted by its laws and regulations, facilitate the 
movement of persons and goods necessary to implement this Agreement into and out of 
its territory and will accord entry to such goods into its territory free of customs duties 
and other similar charges. 

Article VII. Entry into force, Amendments, Withdrawal 

This Agreement will enter into force upon signature of the two sides and will remain 
in force for five years. It will be automatically extended for further five-year periods, 
unless either side decides to terminate it and notifies the other side with three months’ 
written notice. This Agreement may be terminated at any time by either side upon three 
months’ prior written notice to the other side. This Agreement may be amended by writ-
ten agreement of the two sides. 
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Done at La Paz, on April 22, 1995, in duplicate, in the English and Spanish lan-
guages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the United States of America:  
CURTIS KAMMAN  

Ambassador 

For the Government of Bolivia:  
DR. ANTONIO ARANIBAR QUIROGA 

Minister of Foreign Affairs 
ING. LUÍS LEMA MOLINA  

Minister of Sustainable Development and the Environment 
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

 
Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 

Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasize the selection of schools that will maximize the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: They will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualization products) created from their data and the data from other 
schools around the world; and study the environment by relating their observations and 
the resulting visualization products to broader environmental topics. All of these activi-
ties will be conducted under the guidance of specially trained teachers (GLOBE-trained 
teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualization products; and integrate the experimental aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration throughout the Internet. Students at these schools will benefit from the use of 
GLOBE visualization products and educational materials accessible online. All GLOBE 
affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B 

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

 
GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-

entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: Atmosphere/Climate, Hydrology/Water Chemistry, and Biology/Geology. Where 
possible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighboring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade-appropriate for grades K-5, 6-8, and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather than quantitative. Older students will make additional measurements 
and more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardized; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and the equipment that will be 
needed to take these measurements. The full list will be initially determined and periodi-
cally updated as provided in Article 2.A.2, based on experience gained in implementing 
the GLOBE Program. 
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MEASUREMENTS (EQUIPMENT NEEDED): 
 
Atmosphere/Climate studies: 
Air temperature (max/min thermometer, calibration thermometer, instrument shelter) 
Precipitation (rain gauge) 
Cloud cover/type (cloud charts) 
 
Hydrology/Water Chemistry studies: 
Water temperature (alcohol thermometer) 
Water pH (pH paper, pen, or meter) 
Soil moisture (gypsum block sensors, soil moisture meter) 
 
Biology/Geology studies: 
Habitat study (compass, meter measuring tape, surveying markers or stakes) 
Tree Height (clinometer) 
Tree Canopy (Densiometer) 
Tree Diameter (Diameter tape) 
Species identification (Dichotomous keys) 
Phenology (35mm camera) 
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APPENDIX C 

GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

 
In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 

encouraged to use an international information network, initially using the Internet, along 
with classroom computers. The World Wide Web multi-media information-access capa-
bility has been selected as the basis for IBM-compatible and Apple Macintosh computer 
systems to support the required GLOBE school activities of data entry, data analysis, and 
use of GLOBE environmental images. Following is a description of GLOBE computer 
and communications systems consistent with current GLOBE requirements. 

Overall attributes of the minimum GLOBE school computer configuration that can 
execute the necessary software are: 

For IBM-compatible systems: a 386 SX or higher level processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a VGA-capable monitor and display 
driver (Super VGA preferred); a hard disk storage system with as large a capacity as pos-
sible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connection or dial-up ca-
pability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem (preferably sup-
porting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps operation). The Windows 
3.1 or later operating system is necessary. A printer is desirable. 

For Apple Macintosh systems: a 68030 20 mHz or faster processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a hard disk storage system with as large 
a capacity as possible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connec-
tion or dial-up capability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem 
(preferably supporting V.42bis data compression, which can enable 57,600 bps opera-
tion). A printer is desirable. 

Software for a higher performance GLOBE computer system is being developed that 
will operate on higher performance, multi-media IBM-compatible systems and on Apple 
Macintosh systems. For IBM-compatible systems: a 486/66 or faster processor; 16 mega-
bytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; a Super VGA monitor; a dou-
ble-speed CD-ROM reader; a Soundblaster-compatible sound card; and an MPEG anima-
tion speed-up board will be required. For Apple Macintosh systems: a PowerPC proces-
sor; 16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; and a double-
speed CD-ROM reader will be required. A communications capability the same as or bet-
ter than for the minimum configurations above will also be required. A printer will be 
highly desirable. 

It is recognized that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technology accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hard copy and that 
a variety of media be used to distribute visualization products, including photographs and 
broadcast television. All schools that want to participate in the program will be accom-
modated. 
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Technology associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher 
levels and participants will be encouraged to upgrade over time. 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA BOLIVIE RELATIF À LA COOPÉ-
RATION DANS LE PROGRAMME GLOBE 

Article 1. Préambule  

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, agissant par le biais de 
l’Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis d'Amérique et 
d'autres agences gouvernementales américaines participant au Programme GLOBE (ci-
après la Partie américaine) et le Gouvernement de la Bolivie, agissant par le biais du Mi-
nistère du Développement durable et de l’environnement (ci-après, la Partie bolivienne),  

Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-
blèmes de l'environnement au niveau mondial,  

Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, et  
Désireux de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques,  
Ont convenu dans le cadre du Programme mondial d'études et d'observation au béné-

fice de l'environnement, ci-après désigné programme GLOBE, de ce qui suit :  

Article II. Le Programme GLOBE  

Le Programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l'environnement, qui rassemblera les élèves, les enseignants et les 
scientifiques en vue d'étudier l'environnement mondial. GLOBE établira un réseau inter-
national d'élèves, de la maternelle à la terminale (ou l'équivalent); ils se pencheront sur 
les questions de l'environnement, relèveront des mesures et partageront les données utiles 
en ce domaine avec la communauté scientifique écologique internationale.  

Article III. Responsabilités respectives  

A. La Partie américaine s'engage à ce qui suit :  
1. Choisir les établissements scolaires des États-Unis qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à l'annexe A);  
2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 

les mesures de l'environnement mondial ainsi que les types d'équipement nécessaires au 
programme (décrits à l'annexe B);  

3. Choisir les principales équipes d'enquêteurs pour les mesures sur l'environnement 
mondial et appuyer les participants des États-Unis;  
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4. Calibrer, en tant que de besoin, l'équipement de mesure qui ne peut pas être cali-
bré par les enseignants ou les élèves participant au Programme GLOBE;  

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
des matériaux pédagogiques à ce sujet;  

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du Programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnés des matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE à la Partie bolivienne, qui les reproduira en tant que de besoin;  

7. Conduire des réunions régionales annuelles de formation destinées aux coordina-
teurs du Programme dans le pays et aux enseignants collaborant à GLOBE, qui formeront 
à leur tour d'autres enseignants de GLOBE en Bolivie; transmettre un exemplaire des ma-
tériels de formation de GLOBE en Bolivie;  

8. Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
et de traitement de produit de visualisation de GLOBE, ainsi que d'autres technologies et 
équipements nécessaires;  

9. Fournir des logiciels sur GLOBE, en tant que de besoin, aux ordinateurs scolaires 
chargés du Programme en Bolivie. (Dans toute la mesure du possible, le texte figurant 
sur les écrans sera accessible dans l'une des six langues des Nations Unies choisie par 
l'élève.);  

10. Recevoir des données sur l'environnement communiquées par les établissements 
scolaires collaborant à GLOBE dans le monde entier, et élaborer et fournir les images 
mondiales de l'environnement qui en résultent (présentation de la visualisation), à la Par-
tie bolivienne; et  

11. Évaluer périodiquement l'ensemble du Programme GLOBE, en consultation avec 
les coordinateurs internationaux et le modifier si nécessaire.  

B. La Partie bolivienne s'engage à ce qui suit :  
1. Déterminer les établissements scolaires boliviens qui participeront au Programme 

GLOBE (les détails figurent à l'annexe A) et fournir aux États-Unis une liste à jour de 
ces établissements au commencement de chaque année scolaire;  

2. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de la Bolivie effectuent les acti-
vités fondamentales des établissements GLOBE figurant à l'annexe A (relever les mesu-
res GLOBE sur l'environnement, transmettre les données et recevoir et utiliser les images 
mondiales sur l'environnement qui en résultent, en utilisant des matériels pédagogiques 
GLOBE, sous la direction de chercheurs qui ont été formés dans le cadre du Programme 
GLOBE);  

3. Désigner un point de contact officiel auprès du gouvernement bolivien, qui sera 
chargé des communications au niveau des politiques avec le Directeur du Programme 
GLOBE;  

4. Désigner un coordinateur pour le pays, chargé de la gestion quotidienne, du 
contrôle et de la facilitation du Programme GLOBE en Bolivie;  

5. Garantir que le coordinateur du pays et certains enseignants du Programme 
GLOBE participent à une formation régionale sur le programme et à leur tour transmet-
tent cette formation à au moins un enseignant dans chaque établissement du Programme 
GLOBE en Bolivie;  
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6. Garantir que les instructions de GLOBE sur les procédures de mesure et les proto-
coles de communication de données sont utilisés dans les établissements scolaires boli-
viens participant au Programme GLOBE et que les matériels pédagogiques plus généraux 
de GLOBE sont convenablement traduits, adaptés, reproduits et distribués à tous les éta-
blissements boliviens participant au Programme;  

7. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de Bolivie disposent de l'équi-
pement de mesure nécessaire pour relever les mesures sur l'environnement globales (dé-
crit à l'annexe B);  

8. Garantir que les enseignants et les élèves des établissements boliviens participant 
au Programme calibrent l'équipement de mesure suivant les procédures indiquées dans 
les instructions GLOBE;  

9. Garantir que les établissements scolaires boliviens participant au Programme dis-
posent de l'équipement informatique et des systèmes de communication voulus (décrits à 
l'annexe C) pour transmettre les mesures de l'environnement dans le cadre du Programme 
GLOBE et recevoir et utiliser les produits de visualisation GLOBE, ou prennent à ces 
fins des dispositions de rechange convenues. (Au minimum, le coordinateur de la Bolivie 
aura besoin d'avoir accès à Internet, de manière à ce que toutes les données sur les mesu-
res recueillies par les établissements scolaires boliviens participant au Programme soient 
transmises par Internet); et  

10. Évaluer périodiquement les opérations GLOBE en Bolivie et aider les États-Unis 
à effectuer une évaluation périodique de l'ensemble du Programme GLOBE.  

Article IV. Dispositions financières  

Chaque Partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent Accord. Les obligations de chaque Partie conformément au présent Accord sont 
soumises aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des fonds affec-
tés, du personnel et d'autres ressources. La conduite des activités relevant du présent Ac-
cord respectera les lois et règlements pertinents des deux Parties.  

Article V. Échange de données et de produits 

Les données sur les mesures concernant l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE, les présentations de visualisation, les logiciels et matériels pédagogi-
ques seront disponibles dans le monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur 
redistribution.  

Article VI. Communication d'informations sur le programme GLOBE 

Chacune des Parties peut communiquer des informations sur le Programme GLOBE 
comme elle le considère approprié, sans consultation préalable avec l'autre Partie.  
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Article VII. Douanes et immigration  

Chaque Partie, dans la mesure autorisée par ses lois et règlements, facilitera l'entrée 
sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes et des biens nécessaires à la 
mise en œuvre de l'Accord et autorisera l'entrée de tels produits sur son territoire sans 
droits de douane ni autres droits similaires.  

Article VIII. Entrée en vigueur, Amendement, Abrogation 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature par les deux Parties et 
restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq ans, à 
moins que l'une des Parties décide d'y mettre fin et en notifie l'autre Partie par écrit trois 
mois à l'avance. Le présent Accord peut être abrogé à tout moment, par l'une ou l'autre 
Partie, sur notification écrite préalable de trois mois. Le présent Accord peut être amendé 
par accord écrit des deux Parties.  

Fait à La Paz, le 22 avril 1995, en deux exemplaires, en langues anglaises et espa-
gnoles, les deux textes faisant également foi.  

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique : 
CURTIS KARNMAN  

Ambassadeur  

Pour le Gouvernement de Bolivie :  
 ANTONIO ARANIBAR QUIROGA  
Ministre des Affaires étrangeres  

LUÍS LEMA MOLINA  
Ministre du développement durable et de l’environnement  
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ANNEXE A 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE  

 
Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-

pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du Pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d'élèves par-
ticipant au Programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser la 
participation d'établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale.  

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : ils relèveront des mesures sur l'environ-
nement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communiqueront leurs 
données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des images graphi-
ques et frappantes de l'environnement mondial (présentation de visualisation) sur écran, 
créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires dans le 
monde entier. Enfin, ils étudieront l'environnement en établissant le rapport entre leurs 
observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets d'ensem-
ble de l'environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants formés 
spécialement dans le cadre du Programme GLOBE (les enseignants GLOBE formés).  

Les élèves utiliseront le matériel pédagogique GLOBE dans leurs établissements 
scolaires et seront guidés par des enseignants ayant reçu une formation. Le matériel pé-
dagogique expliquera les procédures permettant de relever les données et le protocole de 
communication de données; il expliquera aussi la signification des mesures; il guidera 
l'utilisation des présentations de visualisation et il intégrera les aspects expérimentaux du 
Programme dans une étude plus générale de l'environnement.  

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme GLOBE sur Internet. Les élèves de ces établisse-
ments scolaires bénéficieront des systèmes informatiques et de communication du Pro-
gramme GLOBE accessibles en ligne. Tous les établissements scolaires affiliés au pro-
gramme GLOBE seront encouragés à devenir des écoles participantes.  
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ANNEXE B 

MESURES DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

 
Le relevé des mesures de l'environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-

tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l'environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : atmosphère/climat, hydrologie/chimie de 
l'eau et biologie/géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordonner 
ses activités avec celles d'autres établissements GLOBE, de façon à ce qu'un ensemble 
complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. À mesure 
que le programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas tous les 
établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d'étudier des questions locales d'envi-
ronnement.  

Les élèves de tous âges participeront activement au programme GLOBE. La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d'âge, du jardin d'enfants au cours 
moyen deuxième année, de la sixième à la troisième, de la seconde à la terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l'équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l'équipement qui seront indiquées.  

On trouvera ci-dessous une liste d'exemples de mesures de base et l'équipement né-
cessaire à leur relevé.. La liste complète sera déterminée dès le début du programme et 
mise à jour périodiquement comme le stipule l'article 2.A.2, sur la base de l'expérience 
acquise au cours de l'exécution du programme GLOBE.  
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MESURES  (ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE) : 
 
Études de l’atmosphère/du climat :  
Température de l'air  (Thermomètre min/max, calibrage du thermomètre, abris pour 
instruments)  
Précipitations  (pluviomètre ) 
Observation des nuages/Kit nuages (couverture/type)  
 
Hydrologie/Chimie de l'eau :  
Température de l'eau  (Thermomètre a l'alcool) 
ph de l'eau (Papier, crayon ph ou compteur  
Humidité du sol  (Kit gypse pour tester l’eau, hygromètre)  
 
Études biologiques /géologiques :  
Étude de l'habitat (Compas, Mètre à ruban, marqueurs ou piquets de surveillance)  
Hauteur des arbres (Clinomètre) 
Canopée des arbres (Densitomètre)  
Diamètre des arbres (Ruban diamétrique) 
Identification des espèces (Clés dichotomiques ) 
Phénologie (Appareil photo -- 35 mm) 
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ANNEXE C 

SYSTÈMES INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION GLOBE  

 
En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements sco-

laires seront encouragés à utiliser un réseau international d'information, au début, l'Inter-
net, de pair avec les ordinateurs scolaires utilisant des logiciels permettant des présenta-
tions multimédias. Les capacités d'accès aux informations multimédias du World Wide 
Web ont été sélectionnées pour être la base des systèmes informatiques IBM compatibles 
et Apple Macintosh devant soutenir les activités scolaires requises par le Programme 
GLOBE que sont la saisie de données, l'analyse de données et l'utilisation des images sur 
l’environnement. Vous trouverez ci-dessous une description des systèmes informatiques 
et de communication GLOBE répondant' aux exigences posées par le Programme 
GLOBE.  

Les propriétés générales de la configuration minimale utilisable par les établisse-
ments scolaires GLOBE pour pouvoir exécuter le logiciel nécessaire sont les suivantes :  

Systèmes compatibles avec IBM : processeur 386 SX ou supérieur; au moins 4 Mo 
de mémoire RAM (8 Mo recommandés); un moniteur et une carte graphique VGA (Su-
per VGA recommandé); un système de stockage sur disque dur avec une capacité aussi 
élevée que possible (de préférence 300 Mo ou davantage); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Windows 3.1 ou un système 
d'exploitation ultérieur est nécessaire. Une imprimante est également souhaitable.  

Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur 68030 20 MHz ou supérieur; au 
moins 4 Mo de mémoire RAM (8 Mo de préférence); un disque dur d'une capacité aussi 
étendue que possible (de préférence au moins 300 Mo); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14. 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Une imprimante est égale-
ment souhaitable.  

Un logiciel pour les systèmes informatiques GLOBE plus puissants est également en 
cours de développement pour des systèmes compatibles avec IBM ou Apple Macintosh 
multimédias à hautes performances. Systèmes compatibles avec IBM : un processeur 
486/66 ou supérieur; 16 Mo de mémoire RAM; un disque dur de 500 Mo; un moniteur 
Super VGA; un lecteur de CD-ROM double vitesse; une carte son compatible avec 
Soundblaster; et une carte d'accélération MPEG seront également nécessaires. Pour les 
systèmes Apple Macintosh : un processeur PowerPC; 16 Mo de mémoire RAM; un dis-
que dur de 500 Mo; et un lecteur de CD-ROM double vitesse seront également nécessai-
res. Des capacités de communication identiques ou supérieures à celles évoquées pour les 
configurations minimales ci-dessus seront également requises. Une imprimante est éga-
lement indispensable.  
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Il est reconnu qu'il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
res de l'environnement soit rapporté sur papier et qu'une variété de médias soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce programme seront ac-
ceptés.  

La technologie associée au Programme GLOBE continuera à s'améliorer et les parti-
cipants seront encouragés à actualiser leurs moyens.  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF BENIN REGARDING THE GLOBE PROGRAM 

PREAMBLE 
The Government of the United States of America and the Government of the Repub-

lic of Benin (hereinafter the sides): 
Intending to increase the awareness of students throughout the world about the 

global environment, 
Seeking to contribute to increased scientific understanding of the earth, and 
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

SECTION I. PROGRAM DESCRIPTION 

Article 1 

The GLOBE Program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students, from age five through 
the end of high school (the French equivalent is "maternelle" to "établissements secon-
daires"), studying environmental issues, making environmental measurements, and shar-
ing useful environmental data with the international environmental science community. 

SECTION II. RESPECTIVE RESPONSIBILITIES 

Article 2 

Agencies responsible for cooperation and coordination under this agreement are: 
On the U. S. side, the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, act-

ing in conjunction with other U.S. Government agencies participating in the GLOBE 
Program; 

On the Beninese side, the Ministry of National Education. 

Article 3 

The U. S. side will: 
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1. Identify U.S. schools that will participate in the GLOBE Program (details regard-
ing these schools in Appendix A); 

2. Determine, in consultation with international scientists and educators, GLOBE 
environmental data to be collected and types of measurement equipment (described in 
Appendix B); 

3. Select principal investigator teams for GLOBE environmental data collection, and 
support the U.S. members of the teams; 

4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
teachers or students; 

5. Develop, in consultation with international scientists and educators, appropriate 
educational materials; 

6. Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
reporting protocols into the six United Nations languages, provide these plus all broader 
GLOBE educational materials to the Beninese side for further reproduction as necessary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in the Repub-
lic of Benin, and provide a copy of GLOBE Program training materials to the Republic 
of Benin; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing capabilities and 
other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use in participating Beninese schools. 
(To the maximum extent possible, textual material appearing on computer screens will be 
accessible in the student's choice among the six United Nations languages); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualization products) to 
the Beninese side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically, in consultation with inter-
national GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

Article 4 

The Beninese side will: 
1. Select Republic of Benin schools to participate in the GLOBE program and pro-

vide an updated list of Republic of Benin GLOBE schools at the beginning of each 
school year; 

2. Ensure that Republic of Benin GLOBE schools conduct the fundamental activities 
detailed in Appendix A; 

3. Designate a government Point of Contact within the Ministry of National Edu-
cation responsible for policy-level communications with the Director of the GLOBE Pro-
gram. The Ministry of National Education will nominate a GLOBE Country Coordinator 
responsible for day to day management, oversight, and facilitation of the GLOBE Pro-
gram in the Republic of Benin; 
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4. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to other teachers involved with the 
GLOBE Program in the Republic of Benin; 

5. Ensure that the GLOBE Program instructional materials related to data collection 
procedures and reporting protocols are utilized in Republic of Benin GLOBE schools, 
and that GLOBE educational materials are appropriately adapted, reproduced, and dis-
tributed to all GLOBE schools; 

6. Ensure the supply of measurement equipment necessary for the collection, proc-
essing and reporting of environmental data to GLOBE schools in the Republic of Benin 
as described in Appendix B and C; 

7. Ensure that teachers and students at Republic of Benin GLOBE schools calibrate 
GLOBE measurement equipment according to procedures provided in GLOBE instruc-
tional materials; 

8. Make arrangements for the Country Coordinator to have access to Internet in or-
der that, where necessary, GLOBE measurement data from Republic of Benin schools 
can be reported via Internet and GLOBE visualization products can be received via 
Internet; 

9. Evaluate GLOBE operations in the Republic of Benin periodically and assist in 
conducting periodic evaluations of the overall GLOBE Program. 

SECTION III. FINANCIAL ARRANGEMENTS 

Article 5 

1. Each side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Agreement; 

2. Obligations of each side pursuant to this Agreement are subject to its respective 
funding procedures and the availability of appropriated funds, personnel, and other re-
sources. 

SECTION IV. EXCHANGE AND REPORTING OF DATA AND GOODS 

Article 6 

GLOBE environmental measurement data, visualization products, software, and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to their use or redis-
tribution. 

Article 7 

Each side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 
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SECTION V. CUSTOMS AND IMMIGRATION PROVISIONS 

Article 8 

Each side will, in accordance with its laws and regulations, expedite customs and 
immigration procedures as required for implementation of this Agreement. 

SECTION VI. GENERAL PROVISIONS 

Article 9 

The conduct of activities under this agreement will be consistent with the relevant 
laws and regulations of the two sides. 

SECTION VII. FINAL PROVISIONS 

Article 10 

1. This Agreement will enter into force upon signature of the two sides; 
2. This Agreement will remain in force for five years and it will be automatically ex-

tended for further five-year periods, unless either side decides to terminate it and notifies 
the other side with three months’ written notice; 

3. This Agreement may be amended by written agreement of the two sides. 
Done at Cotonou, on the 28th day of April, 1995 in duplicate in the English and 

French languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the United States of America:  

For the Government of the Republic of Benin: 
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

 
Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 

Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasize the selection of schools that will maximize the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: they will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualization products) created from their data and the data from other 
GLOBE schools around the world; and study the environment by relating their observa-
tions and the resulting visualization products to broader environmental topics. All of 
these activities will be conducted under the guidance of specially trained teachers 
(GLOBE-trained teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualization products; and integrate the measurement aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration through the internet. Students at these schools will benefit from the use of 
GLOBE visualization products and educational materials accessible on-line. All GLOBE 
affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B 

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

 
GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-

entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: 

Atmosphere/climate, hydrology/water chemistry, and biology/geology. Where pos-
sible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighboring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade-appropriate for grades k-5, 6-8, and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather than quantitative. Older students will make additional measurements 
and more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardized; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and the equipment that will be 
needed to take these measurements. The full list will be initially determined and periodi-
cally updated as provided in Article 2.A.2, based on experience gained in implementing 
the GLOBE Program. 
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MEASUREMENTS EQUIPMENT NEEDED 
  
Atmosphere/Climate Studies:  
Air Temperature Max/Min Thermometer 
 Calibration Thermometer 
 Instrument Shelter 
Precipitation Rain Gauge 
Cloud Cover/Type Cloud Chart 
  
Hydrology/Water Chemistry Studies:  
Water pH pH Paper, Pen, or Meter 
Water Temperature Alcohol Thermometer 
Soil Moisture Gypsum Block Sensors 

 Soil Moisture Meter 
  

Biology/Geology:  
Habitat Study Compass 
 Meter Measuring Tape 
 Surveying Markers or Stakes 
Tree Height Clinometer 
Tree Canopy Densiometer 
Tree Diameter Diameter Tape 
Species Identification Dichotomous Keys 
Phenology 35mm Camera 
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APPENDIX C 

GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

 
In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 

encouraged to use an international information network, initially using the internet, along 
with classroom computers. The World Wide Web multi-media information-access capa-
bility has been selected as the basis for IBM-compatible and Apple Macintosh computer 
systems to support the required GLOBE school activities of data entry, data analysis, and 
use of GLOBE environmental images. Following is a description of GLOBE computer 
and communications systems consistent with current GLOBE requirements. 

Overall attributes of the minimum GLOBE school computer configuration that can 
execute the necessary software are: 

For IBM-compatible systems: a 386 SX or higher level processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a VGA-capable monitor and display 
driver (Super VGA preferred); a hard disk storage system with as large a capacity as pos-
sible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connection or dial-up ca-
pability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem (preferably sup-
porting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps operation). The Windows 
3.1 or later operating system is necessary. A printer is desirable. 

For Apple Macintosh systems: a 68030 20 Mhz or faster processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a hard disk storage system with as large 
a capacity as possible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connec-
tion or dial-up capability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem 
(preferably supporting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps opera-
tion). A printer is desirable. 

Software for a higher performance GLOBE school computer system is being devel-
oped that will operate on higher performance, multimedia IBM-compatible systems and 
on Apple Macintosh systems. For IBM-compatible systems; a 486/66 or faster processor; 
16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; a Super VGA moni-
tor; a double-speed CD-ROM reader; a Soundblaster-compatible sound card; and an 
MPEG animation speed-up board will be required. For Apple Macintosh systems; a 
PowerPC processor; 16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; 
and a double-speed CD-ROM reader will be required. A communications capability the 
same as or better than for the minimum configurations above will also be required. A 
printer will be highly desirable. 

It is recognized that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technology accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hardcopy and that 
a variety of media be used to distribute visualization products, including photographs and 
broadcast television. All schools that want to participate in the program will be accom-
modated. 
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Technology associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher 
levels and participants will be encouraged to upgrade over time. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DU BÉNIN DANS LE CADRE DU PROGRAMME "GLOBE" 

PRÉAMBULE 
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 

du Bénin (ci-après désignés comme les deux parties), 
Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-

blèmes de l'environnement au niveau mondial, 
Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, 
Désireux de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques, 
Ont convenu dans le cadre du programme mondial d'étude et d'observation au béné-

fice de l'environnement ci-après désigné programme GLOBE, de ce qui suit : 

TITRE I. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Article 1 

Le programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l'environnement, qui rassemblera des élèves, des enseignants et des 
scientifiques en vue d'étudier l'environnement mondial. Le programme GLOBE établira 
un réseau international d'élèves, depuis la maternelle jusqu'aux établissements secondai-
res. Ces élèves se pencheront sur les questions de l'environnement, relèveront des mesu-
res et partageront les données utiles en ce domaine avec la communauté scientifique éco-
logique internationale. 

TITRE II. OBLIGATIONS DES PARTIES 

Article 2 

Les organes chargés de la coopération et de la coordination relevant de cet accord 
sont les suivants : 

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la U.S. National Oceanic and 
Atmospheric Administration, agissant en consultation avec d'autres organes du Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique participant dans le Programme GLOBE; 

Pour le Gouvernement de la République du Bénin, le Ministère de l'Education Na-
tionale. 



Volume 2457, I-44164 

 146

Article 3 

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique s'engage à ce qui suit : 
1. Choisir les établissements scolaires aux Etats-Unis qui participeront au pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à annexe A); 
2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 

les données à collecter sur l'environnement mondial ainsi que les types d'équipement de 
mesure nécessaires à la réalisation du programme (décrits à l'annexe B); 

3. Choisir les principales équipes d'enquêteurs pour la collecte des données sur l'en-
vironnement mondial et prendre en charge les intervenants Américains; 

4. Calibrer selon les besoins, l'équipement de mesure qui ne peut pas être calibré par 
les enseignants ou les élèves; 

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, le 
matériel pédagogique à ce sujet; 

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnées de matériel pédagogique du programme GLOBE à 
la partie béninoise qui les reproduira selon les besoins; 

7. Animer des ateliers de formation régionaux annuels destinés aux Coordonnateurs 
Nationaux du programme GLOBE et aux enseignants collaborant au programme GLOBE 
en République du Bénin; et transmettre une copie du matériel de formation du pro-
gramme GLOBE à la République du Bénin; 

8. Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
du programme GLOBE ainsi que d'autres technologies et équipements nécessaires; 

9. Fournir aux écoles béninoises participant au programme GLOBE, des logiciels sur 
le programme GLOBE, selon les besoins. (Dans la mesure du possible, le texte figurant 
sur les écrans sera accessible dans l'une des six langues des Nations Unies choisie par 
l'élève); 

10. Recevoir des données sur l'environnement communiquées par les établissements 
scolaires collaborant avec le programme GLOBE dans le monde entier, et élaborer et 
fournir des images environnementales mondiales qui en résultent (présentations de la vi-
sualisation) au Gouvernement de la République du Bénin; 

11. Évaluer périodiquement l'ensemble du programme GLOBE, en consultation avec 
les Coordonnateurs Nationaux et le modifier si nécessaire. 

Article 4 

Le Gouvernement de la République du Bénin s'engage à ce qui suit : 
1. Choisir les établissements scolaires de la République du Bénin qui participeront 

au programme GLOBE et fournir au début de chaque année scolaire, une liste à jour de 
ces établissements; 

2. Garantir que les établissements scolaires participant au programme GLOBE en 
République du Bénin effectuent les activités fondamentales qui leur sont confiées comme 
indiquées à l'annexe A; 
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3. Désigner un Correspondant officiel au sein du Ministère de l'Education Nationale 
qui sera chargé des communications avec le Directeur du Programme GLOBE. Le Minis-
tère de l'Education Nationale désignera en outre un Coordonnateur National du Pro-
gramme GLOBE chargé de la gestion quotidienne, du suivi et de la facilitation du Pro-
gramme GLOBE en République du Bénin; 

4. Garantir que le Coordonnateur National et certains enseignants participant au pro-
gramme GLOBE recevront une formation au niveau régional sur ledit programme et que, 
chacun à son tour, transmettra les connaissances acquises à au moins un autre enseignant 
du programme GLOBE en République du Bénin; 

5. Garantir que les instructions du programme GLOBE sur les procédures de collecte 
des données et les protocoles de leur communication seront utilisées dans les établisse-
ments de la République du Bénin participant au programme GLOBE et que le matériel 
pédagogique dudit programme sera convenablement adapté, reproduit et distribué à tous 
les établissements concernés; 

6. Garantir la mise à la disposition des établissements scolaires participant au pro-
gramme GLOBE en République du Bénin, les équipements nécessaires à la collecte, au 
traitement et à la communication des données sur l'environnement dans le cadre du pro-
gramme GLOBE conformément aux annexes B et C; 

7. Garantir que les enseignants et les élèves des établissements de la République du 
Bénin participant au Programme GLOBE calibreront l'équipement de mesure suivant les 
procédures indiquées dans les instructions GLOBE; 

8. Garantir que le Coordonnateur National aura accès à Internet de manière à ce que, 
si besoin, toutes les données sur les mesures recueillies par les établissements scolaires 
en République du Bénin, puissent être transmises par l'intermédiaire d'Internet et que les 
produits de visualisation GLOBE puissent être reçus par Internet; 

9. Evaluer périodiquement les activités du programme GLOBE en République du 
Bénin et participer à l'évaluation périodique de l'ensemble du programme GLOBE. 

TITRE III. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Article 5 

1. Chaque partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent accord; 

2. Les obligations de chaque partie comme il ressort du présent Accord sont soumi-
ses aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des fonds affectés, du 
personnel et d'autres ressources. 

TITRE IV. ÉCHANGE ET COMMUNICATION DE DONNÉES ET DE PRODUITS 

Article 6 

Les données sur l'environnement dans le cadre du programme GLOBE, les présenta-
tions de visualisation, les logiciels et matériel pédagogique seront disponibles dans le 
monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur distribution. 
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Article 7 

Chacune des parties peut communiquer des informations sur le programme GLOBE 
comme il lui parait utile, sans consultation antérieure avec l'autre partie. 

TITRE V. DOUANES ET IMMIGRATION 

Article 8 

Chaque partie, dans la mesure autorisée par ses lois et règlements, facilitera les pro-
cédures de douane et d'immigration comme requises pour la mise en œuvre de cet Ac-
cord. 

TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 9 

La conduite des activités relevant du présent Accord respectera les lois et les règle-
ments pertinents des deux parties. 

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES 

Article 10 

1. Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties; 
2. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans renou-

velable par tacite reconduction pour des périodes analogues, à moins que l'une des parties 
contractantes n'ait notifié à l'autre, par écrit au moins trois (3) mois avant l'expiration de 
la période en cours, son intention d'y mettre fin; 

3. Le présent Accord peut être amendé par accord écrit des deux parties. 
Fait à Cotonou, le 28 avril 1995, en langues française et anglaise, les deux textes fai-

sant également foi. 

Pour le Gouvernement des États-Unis : 

Pour le Gouvernement de la République du Bénin : 
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ANNEXE A 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE 

 
Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-

pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d'élèves par-
ticipant au programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser la 
participation d'établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale. 

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : Ils relèveront des mesures sur l'environ-
nement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communiqueront leurs 
données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des images graphi-
ques et frappantes de l'environnement mondial (présentation de visualisation) sur écran 
créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires dans le 
monde entier. Enfin, ils étudieront l'environnement en établissant le rapport entre leurs 
observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets d'ensem-
ble de l'environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants formés 
spécialement dans le cadre du Programme GLOBE. Les élèves utiliseront le matériel pé-
dagogique GLOBE dans leurs établissements scolaires et seront guidés par des ensei-
gnants ayant reçu une formation. Le matériel pédagogique expliquera les procédures 
permettant de relever les données et le protocole de communication de données; il expli-
quera aussi la signification des mesures; il guidera l'utilisation des présentations de visua-
lisation et il intégrera les aspects expérimentaux du programme dans une étude plus géné-
rale de l'environnement. 

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme GLOBE sur l'Internet. Les élèves de ces établis-
sements scolaires bénéficieront des présentations de la visualisation et du matériel 
pédagogique accessibles sur l'ordinateur. Tous les établissements affiliés à GLOBE 
seront encouragés à devenir des établissements participant à GLOBE. 
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ANNEXE B 

MESURES DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

 
Le relevé des mesures de l'environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-

tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l'environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : Atmosphère/Climat, Hydrologie/Chimie 
de l'eau et Biologie/Géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordon-
ner ses activités avec celles d'autres établissements GLOBE, de façon à ce qu'un ensem-
ble complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. A me-
sure que le Programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas 
tous les établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d'étudier des questions loca-
les d'environnement. 

Les élèves de tous âges participeront activement au Programme GLOBE. La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d'âge, du jardin d'enfants au cours 
moyen deuxième année, de la Sixième à la Troisième, de la Seconde à la Terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l'équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l'équipement qui seront indiquées. 

Vous trouverez ci-dessous une liste d'exemples de mesures de base et l'équipement 
nécessaire à leur relevé. La liste complète sera déterminée dès le début du programme et 
mise à jour périodiquement comme le stipule l'article 2.A.2, sur la base de l'expérience 
acquise au cours de l'exécution du Programme GLOBE. 
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MESURES ÉQUIPMENT NÉCESSAIRE 
  
Atmosphère/Climat :  
Température Ambiante Thermomètre Max/Min  
 Thermomètre d’étalonnage 
 Abri-outil 
Précipitations Pluviomètre 
Couverture de nuages/Type Cartes des nuages 
  
Hydrologie/Chimie de l’eau :  
pH de l’eau Papier de tournesol, stylo ou mètre 
Température de l’eau Alcool thermomètre 
Humidité du sol Détecteur de bloc gypse 
 Mètre pour mesurer l'humidité du sol 
  
Biologie/Geologie :  
Etude de l'habitat Compas 
 Mètre ruban 
 Repères ou piquets de topologie 
Hauteur de l'arbre Clinomètre 
Envergure de l'arbre Densimètre 
Diamètre de l’arbre Instrument pour mesurer le diamètre 
Identification des espèces Clés dichotomiques 
Phénologie Appareil photo - 35 mm 
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ANNEXE C 

ORDINATEUR ET SYSTÈMES DE COMMUNICATIONS GLOBE 

 
En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements sco-

laires seront encouragés à utiliser un réseau international d'informations, au début, l'In-
ternet, de pair avec les ordinateurs scolaires utilisant un logiciel capable d'exécuter des 
présentations multimédias. Le système de communication et l'information multimédia 
World Wide Web a été choisie comme système de base pour les systèmes IBM et Apple 
Macintosh pour assurer les saisies et analyse de données relatives aux activités scolaires 
GLOBE et pour l'utilisation des images sur l'environnement du Programme GLOBE. 

Les charactéristiques générales de la configuration informatique minimale pour les 
écoles GLOBE pouvant faire opérer le logiciel nécessaire sont les suivantes : 

Pour les systèmes compatibles avec IBM : un 386SX ou un processeur plus avancé; 
au moins 4 mega-octets de RAM (8 mega-octets de préférence); un écran VGA et une 
carte graphique (Super VGA de préférence); un disque dur ayant une aussi grande capa-
cité que possible (300 mega-octets ou plus, de préférence); et une connexion directe In-
ternet ou ayant une possibilité de dial-up qui peut utiliser les protocoles SLIP ou PPP 
avec un modem de 14.400 octets/secondes (de préférence pouvant supporter le système 
de compression des données V.42 bis permettant d'opérer à 57.600 octets/secondes). Le 
Windows 3.1 ou une version plus avancée est nécessaire. Une imprimante est souhaita-
ble. 

Pour les systèmes Apple Macintosh : un 68030 20 Mhz ou un processeur plus ra-
pide; au moins 4 mega-octets de RAM (8 mega-octets de préférence); un disque dur 
ayant une aussi grande capacité que possible (300 mega-octets ou plus, de préférence); et 
une connexion directe Internet ou ayant une possibilité de dial-up qui peut utiliser les 
protocoles SLIP ou PPP avec un modem de 14.400 octets/secondes (de préférence pou-
vant supporter le système de compression des données V.42 bis permettant d'opérer à 
57.600 octets/secondes). Une imprimante est souhaitable. 

Un logiciel pour un système d'informatique d'une grande performance pour les éco-
les GLOBE est en cours de développement. Il sera fonctionnel à une grande performance 
sur un système multi-média compatible avec IBM et sur les systèmes Apple Macintosh. 
Pour les systèmes compatibles avec IBM : un 486/66 ou un processeur plus rapide; 16 
mega-octets de RAM; 500 mega-octets de disque dur; un écran Super VGA; un lecteur 
de CD ROM à double-vitesse; une carte audio compatible sound blaster; et une carte 
d'accélération d'animation MPEG seront nécessaires. Une capacité de communications la 
même que ou mieux que pour les configurations minimales ci-dessus mentionnées seront 
aussi nécessaires. Une imprimante sera hautement souhaitable. 

Il est reconnu qu'il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
res de l'environnement soit rapporté sur papier et qu'une variété de média soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
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sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce programme seront ac-
ceptés. 

La technologie associée au Programme GLOBE s'améliorera de façon continue et les 
participants seront encouragés à élever progressivement leur niveau avec le temps. 
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No. 44165 
____ 

 
Viet Nam 

 

and 
 

Indonesia 

Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the 
Government of the Republic of Indonesia concerning the delimitation of the 
continental shelf boundary (with map). Hanoi, 26 June 2003 

Entry into force:  29 May 2007 by the exchange of instruments of ratification, in 
accordance with article 6  

Authentic texts:  English, Indonesian and Vietnamese 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Viet Nam and Indonesia, 

15 August 2007 
 
 
 

Viet Nam 
 

et 
 

Indonésie 

Accord entre le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam et le Gou-
vernement de la République d'Indonésie relatif à la délimitation de la frontière 
du plateau continental (avec carte). Hanoi, 26 juin 2003 

Entrée en vigueur :  29 mai 2007 par échange des instruments de ratification, 
conformément à l'article 6  

Textes authentiques :  anglais, indonésien et vietnamien 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Viet Nam et Indonésie, 

15 août 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST RE-
PUBLIC OF VIETNAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF INDONESIA CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CON-
TINENTAL SHELF BOUNDARY 

The Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the 
Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"), 

Taking into account the United Nations Convention on the Law of the Sea signed at 
Montego Bay on 10 December 1982 to which the Socialist Republic of Vietnam and the 
Republic of Indonesia are State Parties; 

Desiring to strengthen and further develop the friendly relations existing between the 
two countries; 

Desiring to establish the boundary of the continental shelves between Vietnam and 
Indonesia; 

Have agreed as follows: 

Article 1 

1. The boundary between the Vietnamese and the Indonesian continental shelves is 
defined by the straight lines connecting the following points specified by coordinates and 
in the sequence given below: 

 
   Point    Latitude     Longitude 
    20 06o  05’48" N 105° 49' 12" E 
     H 06o 15’ 00" N 106° 12' 00" E 
     H1 06o 15’ 00" N 106° 19' 01" E 
     A4 06o 20' 59.88" N 106° 39’ 37.67" E 
     X1 06o 50' 15" N 109° 17' 13" E 

 
The boundary line shall thence run straight to the point at the coordinate of latitude 

06° 18' 12" N, longitude 109° 38' 36" E (Point 25). 
2. The straight lines and coordinates of the points specified in Paragraph (1) of this 

Article are geodetic lines and geographical coordinates computed on the World Geodetic 
System 1984 Datum (WGS84) and shown on the British Admiralty Chart No. 3482, on 
1:1,500,000 scale published in 1997, which is attached as an Annex to this Agreement.1 
The boundary shown on the Chart attached to this Agreement is for the purpose of illus-
tration only. 

_________ 
1 See CD-ROM in a pocket at the end of this volume. 
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3. The actual location on the sea of the points and straight lines referred to in Para-
graph (1) of this Article shall be determined by methods to be mutually agreed upon by 
the competent authorities of the Contracting Parties. 

4. For the purposes of Paragraph (3) of this Article, the competent authority of the 
Socialist Republic of Vietnam shall be the Department of Survey and Mapping of the 
Ministry of Natural Resources and Environment and the competent authority of the Re-
public of Indonesia shall be the Hydro-Oceanographic Agency of the Indonesian Navy. 

Article 2 

This Agreement shall not in any way affect any future agreement which may be en-
tered into between the Contracting Parties relating to delimitation of the exclusive eco-
nomic zone boundary. 

Article 3 

The Contracting Parties shall consult with each other with a view to coordinating 
their policies in accordance with international law on the protection of the marine envi-
ronment. 

Article 4 

If any single geological petroleum or natural gas structure, or if any other mineral 
deposit beneath the seabed, extends across the boundary line referred to in Paragraph (1) 
of Article 1, the Contracting Parties shall inform each other of all information concerned 
and shall seek to reach agreement as to the manner in which the structure or deposit shall 
be most effectively exploited and on the equitable sharing of the benefits arising from 
such exploitation. 

Article 5 

Any dispute between the Contracting Parties arising out of the interpretation or im-
plementation of this Agreement shall be settled peacefully by consultation or negotiation. 

Article 6 

1. This Agreement shall be ratified in accordance with the constitutional require-
ments of the Contracting Parties. 

2. This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instru-
ments of ratification. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respec-
tive Governments, have signed this Agreement. 
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Done at Hanoi, this 26th day of June two thousand and three in duplicate in the Viet-
namese, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of 
any divergence of the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail. 

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam: 
NGUYEN DY NIEN 

Minister of Foreign Affairs 

For the Government of the Republic of Indonesia: 
N. HASSAN WIRAJUDA 

Minister of Foreign Affairs 
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[ INDONESIAN TEXT – TEXTE INDONÉSIEN ] 
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[ VIETNAMESE TEXT – TEXTE VIETNAMIEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIA-
LISTE DU VIET NAM ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
D’INDONÉSIE RELATIF À LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE 
DU PLATEAU CONTINENTAL 

Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam et le Gouvernement de la 
République d’Indonésie (ci-après les « Parties contractantes »); 

Considérant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego 
Bay le 10 décembre 1982, dont la République socialiste du Viet Nam et la République 
d’Indonésie sont États parties; 

Désireux de renforcer et de développer les relations d’amitié qui existent entre les 
deux pays; 

Désireux d’établir la limite des plateaux continentaux entre le Viet Nam et 
l’Indonésie; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

1. La frontière entre les plateaux continentaux vietnamien et indonésien est définie 
par les droites reliant les points suivants, définis par les coordonnées et dans l’ordre spé-
cifiés ci-dessous : 

 
Point Latitude Longitude 
   
20 06° 05’ 48’’ N 105° 49’ 12’’ E 
H 06° 15’ 00’’ N 106° 12’ 00’’ E 
H1 06° 15’ 00’’ N 106° 19’ 01’’ E 
A4 06° 20’ 59.88’’ N 106° 39’ 37.67’’ E 
X1 06° 50’ 15’’ N 109° 17’ 13’’ E 

 
La ligne de démarcation partira de là en droite ligne vers le point situé à 06° 18’ 12’’ 

de latitude nord et 109° 38’ 36’’ de longitude est (Point 25). 
2. Les lignes droites et les coordonnées des points visées au paragraphe (1) de cet ar-

ticle sont des lignes géodésiques et des coordonnées géographiques calculées sur le sys-
tème géodésique mondial 1984 (WGS84) et illustrées sur la carte de l’Amirauté britanni-
que n° 3482, à l’échelle 1:1 500 000, publiée en 1997, jointe en annexe au présent Ac-
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cord1. La frontière tracée sur la carte jointe au présent Accord ne l’est qu’à des fins illus-
tratives. 

3. L’emplacement exact en mer des points et droites visés au paragraphe (1) de cet 
article sera déterminé selon des méthodes choisies d’un commun accord par les autorités 
compétentes des Parties contractantes. 

4. Aux fins du paragraphe (3) du présent article, le terme « autorités compétentes » 
désigne, en ce qui concerne la République socialiste du Viet Nam, le Département de to-
pographie et de cartographie du Ministère des ressources naturelles et de 
l’environnement et, en ce qui concerne la République d’Indonésie, l’Agence hydro-
océanographique de la marine indonésienne. 

Article 2 

Le présent Accord n’affectera d’aucune façon un quelconque accord futur pouvant 
être conclu entre les Parties contractantes concernant la délimitation de la zone économi-
que exclusive. 

Article 3 

Les Parties contractantes se consulteront dans l’optique de coordonner leurs politi-
ques conformément au droit international sur la protection de l’environnement marin. 

Article 4 

Si un quelconque gisement de pétrole ou de gaz naturel, ou un quelconque dépôt mi-
néral sous le fond marin traverse la ligne de démarcation visée au paragraphe (1) de 
l’article 1, les Parties contractantes se communiqueront toutes les informations pertinen-
tes et chercheront un accord sur la manière la plus efficace d’exploiter le gisement ou le 
dépôt et sur le partage équitable des bénéfices tirés de cette exploitation. 

Article 5 

Tout différend qui pourrait survenir entre les Parties contractantes au sujet de 
l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera réglé pacifiquement par voie 
de consultation ou de négociation. 

Article 6 

1. Le présent Accord sera ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles 
des Parties contractantes. 

2. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de rati-
fication. 

_________ 
1 Voir CD-ROM dans une pochette à la fin du présent volume. 
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En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements, ont si-
gné le présent Accord. 

Fait en double exemplaire à Hanoï, ce 26 juin deux mil trois en langues vietna-
mienne, indonésienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de diver-
gence dans l’interprétation du présent Accord, le texte en langue anglaise prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam : 
NGUYEN DY NIEN 

Pour le Gouvernement de la République d’Indonésie : 
N. HASSAN WIRAJUDA 
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No. 44166 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Israel 

Agreement between the National Oceanic and Atmospheric Administration of the 
United States of America and the Ministries of the Environment, and Educa-
tion, Culture and Sport of the State of Israel for cooperation in the GLOBE 
Program (with appendices). Jerusalem, 24 March 1995 

Entry into force:  24 March 1995 by signature, in accordance with article 8  
Authentic texts:  English and Hebrew 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 

13 August 2007 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Israël 

Accord entre l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-
Unis d'Amérique et les Ministères de l'environnement, et de l'éducation, de la 
culture et du sport de l'État d'Israël relatif à la coopération dans le Programme 
GLOBE (avec appendices). Jérusalem, 24 mars 1995 

Entrée en vigueur :  24 mars 1995 par signature, conformément à l'article 8  
Textes authentiques :  anglais et hébreu 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  États-Unis d'Amérique, 

13 août 2007 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE NATIONAL OCEANIC AND ATMOS-
PHERIC ADMINISTRATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
AND THE MINISTRIES OF THE ENVIRONMENT, AND EDUCATION, 
CULTURE AND SPORT OF THE STATE OF ISRAEL FOR COOPERA-
TION IN THE GLOBE PROGRAM 

PREAMBLE 

The U. S. National Oceanic and Atmospheric Administration, acting on behalf of it-
self and other U.S. Government agencies participating in the GLOBE Program (hereinaf-
ter, the U.S. side), and the Ministries of the Environment, and Education, Culture and 
Sport of the State of Israel (hereinafter, the Israeli side), 

Intending to increase the awareness of students throughout the world about the 
global environment, 

Seeking to contribute to increased scientific understanding of the Earth, and  
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

Article 1. The GLOBE Program 

The GLOBE Program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students in grades K-12 (or 
equivalent) studying environmental issues, making environmental measurements, and 
sharing useful environmental data with the international environmental science commu-
nity. 

Article 2. Respective Responsibilities  

A. The U.S. side will: 
1. Identify U.S. schools that will participate in the GLOBE Program (details regard-

ing GLOBE schools in Appendix A); 
2. Select, in consultation with international scientists and educators, the GLOBE en-

vironmental measurements and types of measurement equipment (described in Appendix 
B); 

3. Select Principal Investigator Teams for the GLOBE environmental measurements, 
and support the U.S. members of the Teams; 

4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
GLOBE teachers and students; 
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5. Develop, in consultation with international scientists and educators, GLOBE edu-
cational materials; 

6. Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
reporting protocols into the six United Nations languages, and provide these plus all 
broader GLOBE educational materials to the Israeli side for further reproduction as nec-
essary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in Israel, and 
provide a copy of GLOBE training materials to the Israeli side; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing capabilities and 
other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use on Israeli GLOBE school com-
puters. (To the maximum extent possible, textual material appearing on computer screens 
will be accessible in the student's choice among the six United Nations languages.); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualization products) to 
the Israeli side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically, in consultation with interna-
tional GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

B. The Israeli side will: 
1. Select Israeli schools to participate in the GLOBE Program (details regarding 

GLOBE schools in Appendix A) and provide an updated list of Israeli GLOBE schools 
to the U.S. side at the beginning of each school year; 

2. Ensure that Israeli GLOBE schools conduct the fundamental activities of GLOBE 
schools detailed in Appendix A (take GLOBE environmental measurements, report data, 
and receive and use resultant global environmental images, using GLOBE educational 
materials under the guidance of teachers trained to conduct the GLOBE Program); 

3. Name an Israeli Government Point of Contact responsible for policy-level com-
munications with the Director of the GLOBE Program; 

4. Name a Country Coordinator responsible for day-to-day management, oversight, 
and facilitation of the GLOBE Program in Israel; 

5. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to at least one teacher in each Is-
raeli GLOBE school; 

6. Ensure that GLOBE instructional materials related to measurement procedures 
and reporting protocols are utilized in Israeli GLOBE schools, and that broader GLOBE 
educational materials are appropriately translated, adapted, reproduced, and distributed to 
all Israeli GLOBE schools; 

7.  Ensure that Israeli GLOBE schools have the necessary measurement equipment 
to take GLOBE environmental measurements (described in Appendix B); 

8. Ensure that teachers and students at Israeli GLOBE schools calibrate GLOBE 
measurement equipment according to procedures provided in GLOBE instructional mate-
rials; 
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9. Ensure that Israeli GLOBE schools have the necessary computer and communica-
tions systems (described in Appendix C) to report GLOBE environmental measurements 
and to receive and use GLOBE visualization products, or make agreed alternative ar-
rangements for such reporting and receipt. (At a minimum, the Israeli Country Coordina-
tor will need access to Internet so that all measurement data from Israeli GLOBE schools 
will be reported via Internet.); and 

10. Evaluate GLOBE operations in Israel periodically and assist the U.S. side in con-
ducting periodic evaluation of the overall GLOBE Program. 

Article 3. Financial Arrangements 

Each side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Agreement. Obligations of each side pursuant to this Agreement are subject to its respec-
tive funding procedures and the availability of appropriated funds, personnel, and other 
resources. 

Article 4. Legal Arrangements 

The conduct of activities under this Agreement will be consistent with the relevant 
laws and regulations of the two sides. 

Article 5. Exchange of data and goods 

GLOBE environmental measurement data, visualization products, software, and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to their use or redis-
tribution. 

Article 6. Release of information about the Globe Program 

Each side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 

Article 7. Customs and Immigration 

Each side will, to the extent permitted by its laws and regulations, facilitate the 
movement of persons and goods necessary to implement this Agreement into and out of 
its territory and accord entry to such goods into its territory free of customs duties and 
other similar charges. 

Article 8. Entry into force, Amendments, Withdrawal 

This Agreement will enter into force upon signature of the two sides and will remain 
in force for five years. It will automatically extend for further five-year periods, unless 
either side decides to terminate it and so notifies the other side with three months’ written 
notice. This Agreement may be terminated at any time by either side upon three months’ 
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prior written notice to the other side. This Agreement may be amended by written agree-
ment of the two sides. 

Done at Jerusalem on the twenty-fourth day of March, 1995, in triplicate, in the Eng-
lish and Hebrew languages, all texts being equally authentic. 

For the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration: 

For the Ministry of Environment of the State of Israel: 

For the Ministry of Education, Culture and Sport of the State of Israel: 
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 
Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasize the selection of schools that will maximize the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: they will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualization products) created from their data and the data from other 
GLOBE schools around the world; and study the environment by relating their observa-
tions and the resulting visualization products to broader environmental topics. All of 
these activities will be conducted under the guidance of specially trained teachers 
(GLOBE-trained teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualization products; and integrate the measurement aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE Affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration through the Internet. Students at these schools will benefit from the use of 
GLOBE visualization products and educational materials accessible on-line. All GLOBE 
Affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B 

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-
entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: Atmosphere/Climate, Hydrology/Water Chemistry, and Biology/Geology. Where 
possible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighboring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade-appropriate for grades K-5, 6-8, and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather than quantitative. Older students will make additional measurements 
and more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardized; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and equipment. The full list will 
be initially determined and periodically updated as provided in Article 2.A.2, based on 
experience gained in implementing the GLOBE Program. 
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MEASUREMENT EQUIPMENT NEEDED 
  
Atmosphere/Climate:  
Air Temperature Max/Min Thermometer 
 Calibration Thermometer 
 Instrument Shelter 
Precipitation Rain Gauge 
Cloud Cover/Type Cloud Charts 
  
Hydrology/Water chemistry studies:  
Water pH pH Paper, Pen, or Meter 
Water Temperature Alcohol Thermometer 
Soil Moisture Gypsum Block Sensors 

 Soil Moisture Meter 
  

Biology/Geology:  
Habitat Study Compass 
 Meter Measuring Tape 
 Surveying Markers or Stakes 
Tree Height Clinometer 
Tree Canopy Densiometer 
Tree Diameter Diameter Tape 
Species Identification Dichotomous Keys 
Phenology 35mm Camera 
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APPENDIX C 

GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 
encouraged to use an international information network, initially using the Internet, along 
with classroom computers. The World Wide Web multi-media information-access capa-
bility has been selected as the basis for IBM-compatible and Apple Macintosh computer 
systems to support the required GLOBE school activities of data entry, data analysis, and 
use of GLOBE environmental images. Following is a description of GLOBE computer 
and communications systems consistent with current GLOBE requirements. 

Overall attributes of the minimum GLOBE school computer configuration that can 
execute the necessary software are: 

For IBM-compatible systems: a 386 SX or higher level processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a VGA-capable monitor and display 
driver (Super VGA preferred); a hard disk storage system with as large a capacity as pos-
sible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connection or dial-up ca-
pability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem (preferably sup-
porting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps operation). The Windows 
3.1 or later operating system is necessary. A printer is desirable. 

For Apple Macintosh systems: 1 68030 20 Mhz or faster processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a hard disk storage system with as large 
a capacity as possible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connec-
tion or dial-up capability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem 
(preferably supporting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps opera-
tion). A printer is desirable. 

Software for a higher performance GLOBE school computer system is being devel-
oped that will operate on higher performance, multi-media IBM-compatible systems and 
on Apple Macintosh systems. For IBM-compatible systems: a 486/66 or faster processor; 
16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; a Super VGA moni-
tor; a double-speed CD-ROM reader; a Soundblaster compatible sound card; and an 
MPEG animation speed-up board will be required. For Apple Macintosh systems: a 
PowerPC processor; 16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; 
and a double-speed CD-ROM reader will be required. A communications capability the 
same as or better than for the minimum configurations above will also be required. A 
printer will be highly desirable. 

It is recognized that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technology accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hardcopy and that 
a variety of media be used to distribute visualization products, including photographs and 
broadcast television. All schools that want to participate in the program will be accom-
modated. 

Technology associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher 
levels and participants will be encouraged to upgrade over time. 
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[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE L’ADMINISTRATION NATIONALE DES OCÉANS ET 
DE L'ATMOSPHÈRE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LES MINIS-
TÈRES DE L’ENVIRONNEMENT, ET DE L’ÉDUCATION, DE LA 
CULTURE ET DU SPORT DE L’ÉTAT D’ISRAËL RELATIF À LA COO-
PÉRATION DANS LE PROGRAMME GLOBE 

PRÉAMBULE  

L'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis d'Amérique, 
agissant pour son propre compte et celui d'autres agences gouvernementales américaines 
participant au Programme GLOBE (collectivement désignées ci-après la Partie améri-
caine) et les Ministères de l’environnement, et de l’éducation, de la culture et du sport de 
l’État d’Israël (ci-après, la Partie israélienne),  

Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-
blèmes de l'environnement au niveau mondial,  

Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, et  
Désireux de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques,  
Ont convenu dans le cadre du Programme mondial d'études et d'observation au béné-

fice de l'environnement, ci-après désigné programme GLOBE, de ce qui suit :  

Article premier. Le programme GLOBE  

Le Programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l'environnement, qui rassemblera les élèves, les enseignants et les 
scientifiques en vue d'étudier l'environnement mondial. GLOBE établira un réseau inter-
national d'élèves, de la maternelle à la terminale (ou l'équivalent); ils se pencheront sur 
les questions de l'environnement, relèveront des mesures et partageront les données utiles 
en ce domaine avec la communauté scientifique écologique internationale.  

Article 2. Responsabilités respectives  

A. La Partie américaine s'engage à ce qui suit :  
1. Choisir les établissements scolaires des États-Unis qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à l'annexe A);  
2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 

les mesures de l'environnement mondial ainsi que les types d'équipement nécessaires au 
programme (décrits à l'annexe B);  

3. Choisir les principales équipes d'enquêteurs pour les mesures sur l'environnement 
mondial et appuyer les participants des États-Unis;  
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4. Calibrer, en tant que de besoin, l'équipement de mesure qui ne peut pas être cali-
bré par les enseignants ou les élèves participant au Programme GLOBE;  

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
des matériaux pédagogiques à ce sujet;  

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du Programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnés des matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE à la Partie israélienne, qui les reproduira en tant que de besoin;  

7. Conduire des réunions régionales annuelles de formation destinées aux coordina-
teurs du Programme dans le pays et aux enseignants collaborant à GLOBE, qui formeront 
à leur tour d'autres enseignants de GLOBE en Israël; transmettre un exemplaire des maté-
riels de formation de GLOBE en Israël;  

8. Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
de GLOBE, ainsi que d'autres technologies et équipements nécessaires;  

9. Fournir des logiciels sur GLOBE, en tant que de besoin, aux ordinateurs scolaires 
chargés du Programme dans l’État d’Israël. (Dans toute la mesure du possible, le texte fi-
gurant sur les écrans sera accessible dans l'une des six langues des Nations Unies choisie 
par l'élève.);  

10. Recevoir des données sur l'environnement communiquées par les établissements 
scolaires collaborant à GLOBE dans le monde entier, et élaborer et fournir les images 
mondiales de l'environnement qui en résultent (présentation de la visualisation), à la Par-
tie israélienne; et  

11. Évaluer périodiquement l'ensemble du Programme GLOBE, en consultation avec 
les coordinateurs internationaux et le modifier si nécessaire.  

B. La Partie israélienne s'engage à ce qui suit :  
1. Déterminer les établissements scolaires israéliens qui participeront au Programme 

GLOBE (les détails figurent à l'annexe A) et fournir aux États-Unis une liste à jour de 
ces établissements au commencement de chaque année scolaire;  

2. Garantir que les établissements scolaires GLOBE d’Israël effectuent les activités 
fondamentales des établissements GLOBE figurant à l'annexe A (relever les mesures 
GLOBE sur l'environnement, transmettre les données et recevoir et utiliser les images 
mondiales sur l'environnement qui en résultent, en utilisant des matériels pédagogiques 
GLOBE, sous la direction d'enseignants qui ont été formés dans le cadre du Programme 
GLOBE);  

3. Désigner un point de contact officiel auprès du gouvernement israélien, qui sera 
chargé des communications au niveau des politiques avec le Directeur du Programme 
GLOBE;  

4. Désigner un coordinateur pour le pays, chargé de la gestion quotidienne, du 
contrôle et de la facilitation du Programme GLOBE en Israël;  

5. Garantir que le coordinateur du pays et certains enseignants du Programme 
GLOBE participent à une formation régionale sur le programme et à leur tour transmet-
tent cette formation à au moins un enseignant dans chaque établissement du Programme 
GLOBE en Israël;  
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6. Garantir que les instructions de GLOBE sur les procédures de mesure et les proto-
coles de communication de données sont utilisés dans les établissements scolaires israé-
liens participant au Programme GLOBE et que les matériels pédagogiques plus généraux 
de GLOBE sont convenablement traduits, adaptés, reproduits et distribués à tous les éta-
blissements israéliens participant au Programme;  

7. Garantir que les établissements scolaires GLOBE d’Israël disposent de l'équipe-
ment de mesure nécessaire pour relever les mesures sur l'environnement dans le cadre de 
GLOBE (décrit à l'annexe B);  

8. Garantir que les enseignants et les élèves des établissements israéliens participant 
au Programme calibrent l'équipement de mesure suivant les procédures indiquées dans 
les instructions GLOBE;  

9. Garantir que les établissements scolaires israéliens participant au Programme dis-
posent de l'équipement informatique et des systèmes de communication voulus (décrits à 
l'annexe C) pour transmettre les mesures de l'environnement dans le cadre du Programme 
GLOBE et recevoir et utiliser les produits de visualisation GLOBE, ou prennent à ces 
fins des dispositions de rechange convenues. (Au minimum, le coordinateur d’Israël aura 
besoin d'avoir accès à Internet, de manière à ce que toutes les données sur les mesures re-
cueillies par les établissements scolaires israéliens participant au Programme soient trans-
mises par Internet); et  

10. Évaluer périodiquement les opérations GLOBE en Israël et aider les États-Unis à 
effectuer une évaluation périodique de l'ensemble du Programme GLOBE.  

Article 3. Dispositions financières  

Chaque Partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent Accord. Les obligations de chaque Partie conformément au présent Accord sont 
soumises aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des fonds affec-
tés, du personnel et d'autres ressources.  

Article 4. Dispositions juridiques 

La conduite des activités relevant du présent Accord respectera les lois et règlements 
pertinents des deux Parties. 

Article 5. Échange de données et de produits 

Les données sur les mesures concernant l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE, les présentations de visualisation, les logiciels et matériels pédagogi-
ques seront disponibles dans le monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur 
redistribution.  

Article 6. Communication d'informations sur le programme GLOBE 

Chacune des Parties peut communiquer des informations sur le Programme GLOBE 
comme elle le considère approprié, sans consultation préalable avec l'autre Partie.  
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Article 7. Douanes et immigration  

Chaque Partie, dans la mesure autorisée par ses lois et règlements, facilitera l'entrée 
sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes et des biens nécessaires à la 
mise en œuvre de l'Accord et autorisera l'entrée de tels produits sur son territoire sans 
droits de douane ni autres droits similaires.  

Article 8. Entrée en vigueur, amendement, abrogation 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature par les deux Parties et 
restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq ans, à 
moins que l'une des Parties décide d'y mettre fin et en notifie l'autre Partie par écrit trois 
mois à l'avance. Le présent Accord peut être abrogé à tout moment, par l'une ou l'autre 
Partie, sur notification écrite préalable de trois mois. Le présent Accord peut être amendé 
par accord écrit des deux Parties.  

Fait à Jérusalem le vingt-quatre mars 1995, en trois exemplaires en langues anglaise 
et hébraïque, tous les textes faisant également foi. 

Pour l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis            
d'Amérique :  

Pour le Ministère de l’environnement de l’État d’Israël : 

Pour le Ministère de l’éducation, de la culture et du sport de l’État d’Israël : 
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ANNEXE A  

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE 

Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-
pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du Pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d'élèves par-
ticipant au Programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser la 
participation d'établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale.  

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : ils relèveront des mesures sur l'environ-
nement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communiqueront leurs 
données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des images graphi-
ques et frappantes de l'environnement mondial (présentation de visualisation) sur écran, 
créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires dans le 
monde entier. Enfin, ils étudieront l'environnement en établissant le rapport entre leurs 
observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets d'ensem-
ble de l'environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants formés 
spécialement dans le cadre du Programme GLOBE (les enseignants GLOBE formés).  

Les élèves utiliseront le matériel pédagogique GLOBE dans leurs établissements 
scolaires et seront guidés par des enseignants ayant reçu une formation. Le matériel pé-
dagogique expliquera les procédures permettant de relever les données et le protocole de 
communication de données; il expliquera aussi la signification des mesures; il guidera 
l'utilisation des présentations de visualisation et il intégrera les aspects expérimentaux du 
Programme dans une étude plus générale de l'environnement.  

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme GLOBE sur Internet. Les élèves de ces établisse-
ments scolaires bénéficieront des systèmes informatiques et de communication du Pro-
gramme GLOBE accessibles en ligne. Tous les établissements scolaires affiliés au pro-
gramme GLOBE seront encouragés à devenir des écoles participantes.  
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ANNEXE B 

MESURES DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

Le relevé des mesures de l'environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-
tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l'environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : atmosphère/climat, hydrologie/chimie de 
l'eau et biologie/géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordonner 
ses activités avec celles d'autres établissements GLOBE, de façon à ce qu'un ensemble 
complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. À mesure 
que le programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas tous les 
établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d'étudier des questions locales d'envi-
ronnement.  

Les élèves de tous âges participeront activement au programme GLOBE. La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d'âge, du jardin d'enfants au cours 
moyen deuxième année, de la sixième à la troisième, de la seconde à la terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l'équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l'équipement qui seront indiquées.  

On trouvera ci-dessous une liste d'exemples de mesures de base et de l'équipement 
nécessaire. La liste complète sera déterminée dès le début du programme et mise à jour 
périodiquement comme le stipule l'article 2.A.2, sur la base de l'expérience acquise au 
cours de l'exécution du programme GLOBE.  
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MESURES  ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE  
  

Études de l’atmosphere/ du Climat :  
Température de l'air  

 
 
Thermomètre min/max  

 Calibrage du thermomètre  
 Abris pour instruments  

Précipitations  Pluviomètre  
observation des nuages  Kit Nuages  
(couverture/type)   

Hydrologie/chimie de l'eau :  
 
Température de l'eau  
ph de l'eau  
Humidité du sol  

 
 
 
Thermomètre a l'alcool  
Papier, crayon ph ou compteur  
Kit gypse pour tester l’eau 
Hygromètre  

Études biologiques /géologiques :  
 
Étude de l'habitat  

 

 
 
Compas  
Mètre à ruban  
Marqueurs ou piquets de surveillance  

Hauteur des arbres  Clinomètre  
Canopée des arbres  Densitomètre  
Diamètre des arbres  Ruban diamétrique  
Identification des espèces  Clés dichotomiques  
Phénologie  Appareil photo 35 mm  
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ANNEXE C 

SYSTÈMES INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION GLOBE 

 En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements 
scolaires seront encouragés à utiliser un réseau international d'information, au début, l'In-
ternet, de pair avec les ordinateurs scolaires utilisant des logiciels permettant des présen-
tations multimédias. Les capacités d'accès aux informations multimédias du World Wide 
Web ont été sélectionnées pour être la base des systèmes informatiques IBM compatibles 
et Apple Macintosh devant soutenir les activités scolaires requises par le Programme 
GLOBE que sont la saisie de données, l'analyse de données et l'utilisation de produits de 
visualisation. Vous trouverez ci-dessous une description des systèmes informatiques et 
de communication GLOBE répondant aux exigences posées par le Programme GLOBE.  

Les propriétés générales de la configuration minimale utilisable par les établisse-
ments scolaires GLOBE pour pouvoir exécuter le logiciel nécessaire sont les suivantes :  

Systèmes compatibles avec IBM : processeur 386 SX ou supérieur; au moins 4 Mo 
de mémoire RAM (8 Mo recommandés); un moniteur et une carte graphique VGA (Su-
per VGA recommandé); un système de stockage sur disque dur avec une capacité aussi 
élevée que possible (de préférence 300 Mo ou davantage); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Windows 3.1 ou un système 
d'exploitation ultérieur est nécessaire. Une imprimante est également souhaitable.  

Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur 68030 à 20 MHz ou supérieur; 
au moins 4 Mo de mémoire RAM (8 Mo de préférence); un disque dur d'une capacité 
aussi étendue que possible (de préférence au moins 300 Mo); et un branchement direct 
avec Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un 
modem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Une imprimante est égale-
ment souhaitable.  

Un logiciel pour les établissements scolaires GLOBE aux performances supérieures 
est également en cours de développement pour des systèmes compatibles avec IBM ou 
Apple Macintosh multimédias à hautes performances. Systèmes compatibles avec IBM : 
un processeur 486/66 ou supérieur; 16 Mo de mémoire RAM; un disque dur de 500 Mo; 
un moniteur Super VGA; un lecteur de CD-ROM double vitesse; une carte son compati-
ble avec Soundblaster; et une carte d'accélération MPEG seront également nécessaires. 
Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur PowerPC; 16 Mo de mémoire RAM; 
un disque dur de 500 Mo; et un lecteur de CD-ROM double vitesse seront également né-
cessaires. Des capacités de communication identiques ou supérieures à celles évoquées 
pour les configurations minimales ci-dessus seront également requises. Une imprimante 
est également indispensable.  

Il est reconnu qu'il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
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res de l'environnement soit rapporté sur papier et qu'une variété de médias soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce programme seront ac-
ceptés.  

La technologie associée au Programme GLOBE continuera à s'améliorer et les parti-
cipants seront encouragés à actualiser leurs moyens.  



Volume 2457, I-44167 

 197

No. 44167 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Kazakhstan 

Agreement between the Government of the United States of America and the Gov-
ernment of the Republic of Kazakhstan for cooperation in the GLOBE Pro-
gram (with appendices). Washington, 27 March 1995 

Entry into force:  27 March 1995 by signature, in accordance with article 8  
Authentic texts:  English, Kazakh and Russian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 

13 August 2007 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Kazakhstan 

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la 
République du Kazakhstan relatif à la coopération dans le Programme GLOBE 
(avec appendices). Washington, 27 mars 1995 

Entrée en vigueur :  27 mars 1995 par signature, conformément à l'article 8  
Textes authentiques :  anglais, kazakh et russe 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  États-Unis d'Amérique, 

13 août 2007 



Volume 2457, I-44167 

 198

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KA-
ZAKHSTAN FOR COOPERATION IN THE GLOBE PROGRAM 

PREAMBLE 

The Government of the United States of America and the Government of the Repub-
lic of Kazakhstan (hereinafter, the sides), 

Intending to increase the awareness of students throughout the world about the 
global environment, 

Seeking to contribute to increased scientific understanding of the Earth, and 
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

Article 1. The GLOBE Program 

The GLOBE Program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students in grades K-12 (or 
equivalent) studying environmental issues, making environmental measurements, and 
sharing useful environmental data with the international environmental science commu-
nity. 

Article 2. Cooperating Agencies 

Agencies responsible for cooperation and coordination under this agreement are: 
On the U.S. side, the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, acting 

in conjunction with other U.S. Government agencies participating in the GLOBE Pro-
gram; 

On the Kazakhstani side, the Ministry of Ecology and Biological Resources, acting 
in conjunction with the Ministry of Education and other Kazakhstani agencies participat-
ing in the GLOBE Program. 

Article 3. Respective responsibilities 

A. The U.S. side will: 
1. Identify U.S. schools that will participate in the GLOBE Program (details regard-

ing GLOBE schools in Appendix A); 
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2. Select, in consultation with international scientists and educators, the GLOBE en-
vironmental measurements and types of measurement equipment (described in Appendix 
B); 

3. Select Principal Investigator Teams for the GLOBE environmental measurements, 
and support the U.S. members of the Teams; 

4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
GLOBE teachers and students; 

5.  Develop, in consultation with international scientists and educators, GLOBE edu-
cational materials; 

6.  Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
data reporting protocols into the six United Nations languages, and provide these plus all 
broader GLOBE educational materials to the Kazakhstani side for further reproduction as 
necessary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in Kazakh-
stan, and provide a copy of GLOBE training materials to the Kazakhstani side; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing capabilities and 
other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use on Kazakhstani GLOBE school 
computers. (To the maximum extent possible, textual material appearing on computer 
screens will be accessible in the student's choice among the six United Nations lan-
guages.); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualization products) to 
the Kazakhstani side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically, in consultation with interna-
tional GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

B. The Kazakhstani side will: 
1. Select Kazakhstani schools to participate in the GLOBE Program (details regard-

ing GLOBE schools in Appendix A) and provide an updated list of Kazakhstani GLOBE 
schools to the U.S. side at the beginning of each school year; 

2. Ensure that Kazakhstani GLOBE schools conduct the fundamental activities of 
GLOBE schools detailed in Appendix A (take GLOBE environmental measurements, re-
port data, and receive and use resultant global environmental images, using GLOBE edu-
cational materials under the guidance of teachers trained to conduct the GLOBE Pro-
gram); 

3. Name a Kazakhstani Government Point of Contact responsible for policy-level 
communications with the Director of the GLOBE Program; 

4. Name a Country Coordinator responsible for day-to-day management, oversight, 
and facilitation of the GLOBE Program in Kazakhstan; 

5. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to at least one teacher in each Ka-
zakhstani GLOBE school; 
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6. Ensure that GLOBE instructional materials related to measurement procedures 
and data reporting protocols are utilized in Kazakhstani GLOBE schools, and that 
broader GLOBE educational materials are appropriately translated, adapted, reproduced, 
and distributed to all Kazakhstani GLOBE schools; 

7.  Ensure that Kazakhstani GLOBE schools have the necessary measurement equip-
ment to take GLOBE environmental measurements (described in Appendix B); 

8. Ensure that teachers and students at Kazakhstani GLOBE schools calibrate 
GLOBE measurement equipment according to procedures provided in GLOBE instruc-
tional materials; 

9.  Ensure that Kazakhstani GLOBE schools have the necessary computer and com-
munications systems (described in Appendix C) to report GLOBE environmental meas-
urements and to receive and use GLOBE visualization products, or make agreed alterna-
tive arrangements for such reporting and receipt. (At a minimum, the Kazakhstani Coun-
try Coordinator will need access to Internet so that all measurement data from Kazakh-
stani GLOBE schools will be reported via Internet.); and 

10. Evaluate GLOBE operations in Kazakhstan periodically and assist the U.S. side 
in conducting periodic evaluation of the overall GLOBE Program. 

Article 4. Financial Arrangements 

Each side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Agreement. Obligations of each side pursuant to this Agreement are subject to its respec-
tive funding procedures and the availability of appropriated funds, personnel, and other 
resources. The conduct of activities under this Agreement will be consistent with the 
relevant laws and regulations of the two sides. 

Article 5. Exchange of Data and Goods 

GLOBE environmental measurement data, visualization products, software, and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to their use or redis-
tribution. 

Article 6. Release of Information about the GLOBE Program 

Each side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 

Article 7. Customs and Immigration 

To the extent permitted by its laws and regulations, each side will facilitate the entry 
of persons and the duty-free importation of goods into its territory, as well as the depar-
ture of persons and the exportation of the aforementioned goods, necessary to implement 
its activities under this Agreement. 
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Article 8. Entry into force, Amendments, Withdrawal 

This Agreement will enter into force upon signature of the two sides and will remain 
in force for five years. It will be automatically extended for further five-year periods, 
unless either side decides to terminate it and so notifies the other side with three months’ 
written notice. This Agreement may be terminated at any time by either side upon three 
months’ prior written notice to the other side. This Agreement may be amended by writ-
ten agreement of the two sides. 

Done at Washington on the twenty-seventh day of March, 1995, in duplicate, in the 
English, Russian, and Kazakh languages, all texts being equally authentic. 

For the Government of the United States of America: 
AL GORE  

For the Government of the Republic of Kazakhstan: 
AKEZHAN KAZHEGELDIN 
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 
Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasize the selection of schools that will maximize the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: they will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualization products) created from their data and the data from other 
GLOBE schools around the world; and study the environment by relating their observa-
tions and the resulting visualization products to broader environmental topics. All of 
these activities will be conducted under the guidance of specially trained teachers 
(GLOBE-trained teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualization products; and integrate the measurement aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE Affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration through the Internet. Students at these schools will benefit from the use of 
GLOBE visualization products and educational materials accessible on-line. All GLOBE 
Affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B 

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-
entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: Atmosphere/Climate, Hydrology/Water Chemistry, and Biology/Geology. Where 
possible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighboring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade-appropriate for grades K-5, 6-8, and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather than quantitative. Older students will make additional measurements 
and more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardized; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and the equipment that will be 
needed to take these measurements. The full list will be initially determined and periodi-
cally updated as provided in Article 2.A.2, based on experience gained in implementing 
the GLOBE Program. 
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MEASUREMENTS (EQUIPMENT NEEDED) FOR GRADES K-5: 
Atmosphere/Climate Studies: 
Air Temperature (Max/Min Thermometer) 
Precipitation (Rain Gauge) 
Barometric Pressure (Barometer) 
Cloud Observations (Cloud Kit (Wall Chart, Slides, Etc.)) 
Weather Image Analysis (Hardcopy Images -- see note below) 
 
Hydrology/Water Chemistry Studies: 
Water Temperature (Thermometer) 
Water pH (Litmus Paper/Colorimetric) 
Water Chemistry (Water Testing Kit) 
Hydrologic Assessment (Hardcopy Images) 
 
Biology/Geology Studies: 
Biometrics (Tape Measure, Simple Clinometers) 
Species Identification (Simple Dichotomous Keys) 
Soil Temperature (Thermometer) 
Land Cover Assessment (Hardcopy Images) 
 
MEASUREMENTS (EQUIPMENT NEEDED) FOR GRADES 6-12: 
Atmosphere/Climate Studies: 
Air Temperature (Max/Min Thermometer) 
Precipitation (Rain Gauge) 
Barometric Pressure (Barometer) 
Dew Point (Sling Psychrometer) 
Wind Speed/Direction (Anemometer, Wind Vane) 
Trace Gases (to be determined) 
Cloud Observations (Cloud Kit) 
Weather Image Analysis (Hardcopy Images) 
 
Hydrology/Water Chemistry Studies: 
Water Temperature (Thermometer) 
Water pH (Pens, pH Meter) Water Chemistry 
(Water Testing Kit) Soil Moisture (to be determined) 
Hydrologic Assessment (Hardcopy Images) 
 
Biology/Geology Studies: 
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Biometrics (Clinometer, Tape Measure) 
Species Identification (Keys, Taxonomic Manuals) 
Phenology (Camera, Film) 
State-Of-Health (Texts, Color Plates, Local Resources) 
Soil Temperature (Thermometer) 
Soil Types (Soil Manuals, Keys) 
Global Positioning System (GPS) Measurements (to be made, as necessary, by the 
U.S. to determine the location of GLOBE study sites on the ground) 
Land Use/Cover Assessment (Hardcopy Images) 
 
Note: References to "Hardcopy Images" -- These studies, where possible, will be 
conducted using hardcopy images produced from weather satellites such as 
GOES/Meteosat and land surface systems such as Landsat/SPOT satellite datasets 
which the U.S. will provide. 
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APPENDIX C 

GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 
encouraged to use an international information network, initially using the Internet, along 
with classroom computers using software capable of multimedia presentations. Technol-
ogy associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher levels and 
participants will be encouraged to upgrade over time. Following is a description of 
GLOBE computer and communications systems consistent with current GLOBE re-
quirements. 

The U.S. Side will adapt or develop software for IBM-compatible and Apple Macin-
tosh computer configurations to support the required GLOBE school activities of data 
entry, data analysis, and use of visualization products. Current planning calls for limiting 
this software development effort to IBM-compatible or Apple Macintosh computers ca-
pable of running TCP/IP and supporting World Wide Web client software, such as Mo-
saic, with GLOBE extensions. Overall attributes of this minimum usable GLOBE school 
computer configuration are as follows: 

A) for IBM-compatible: 386 SX processor, Windows 3.1 in enhanced mode, 4MB of 
RAM, 60MB of available hard disk space, and a direct Internet connection or dial-up 
connection using SLIP or PPP and 14,400bps modem, preferably with V.42bis, which 
can enable 57,600bps operation using data compression; and 

B) for Apple Macintosh: 68030 20MHz processor, 4MB of RAM, 60MB of avail-
able hard disk space, and a direct Internet connection or dial-up connection using SLIP 
or PPP and a 14,400bps modem, preferably with V.42bis, which can enable 57,600bps 
operation using data compression. 

A higher performance GLOBE school computer system is also being developed for 
the following configuration: a 486/66 processor, 16MB of RAM, 500MB of available 
hard disk space, super VGA monitor, double-speed CD-ROM reader, sound card, and 
MPEG speed-up board. 

It is recognized that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technology accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hard copy and that 
a variety of media be used to distribute visualization products, including photographs and 
broadcast television. All schools that want to participate in the program will be accom-
modated. 
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[ KAZAKH TEXT – TEXTE KAZAKH ] 
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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN 
RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE PROGRAMME GLOBE 

PRÉAMBULE  

  

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République 
du Kazakhstan (désignés ci-après les Parties); 

Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-
blèmes de l'environnement au niveau mondial,  

Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, et  
Désireux de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques,  
Ont convenu dans le cadre du Programme mondial d'études et d'observation au béné-

fice de l'environnement, ci-après désigné programme GLOBE, de ce qui suit :  

Article premier. Le programme GLOBE  

Le Programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l'environnement, qui rassemblera les élèves, les enseignants et les 
scientifiques en vue d'étudier l'environnement mondial. GLOBE établira un réseau inter-
national d'élèves, de la maternelle à la terminale (ou l'équivalent); ils se pencheront sur 
les questions de l'environnement, relèveront des mesures et partageront les données utiles 
en ce domaine avec la communauté scientifique écologique internationale.  

Article 2. Agences responsables de la coopération  

Les agences responsables de la coopération et de la coordination dans le cadre de cet 
Accord sont :  

Pour la Partie américaine, l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère 
des États-Unis d'Amérique, agissant avec d'autres agences gouvernementales américaines 
participant au Programme GLOBE;  

Pour la Partie kazakhe, le Ministère de l’écologie et des ressources biologiques, agis-
sant en parallèle avec le Ministère de l’éducation et d’autres agences kazakhes participant 
au programme GLOBE. 
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Article 3. Responsabilités respectives  

A. La Partie américaine s'engage à ce qui suit :  
1. Choisir les établissements scolaires des États-Unis qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à l'annexe A);  
2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 

les mesures de l'environnement mondial ainsi que les types d'équipement nécessaires au 
programme (décrits à l'annexe B);  

3. Choisir les principales équipes d'enquêteurs pour les mesures sur l'environnement 
mondial et appuyer les participants des États-Unis;  

4. Calibrer, en tant que de besoin, l'équipement de mesure qui ne peut pas être cali-
bré par les enseignants ou les élèves participant au Programme GLOBE;  

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
des matériaux pédagogiques à ce sujet;  

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du Programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnés des matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE à la Partie kazakhe, qui les reproduira en tant que de besoin;  

7. Conduire des réunions régionales annuelles de formation destinées aux coordina-
teurs du Programme dans le pays et aux enseignants collaborant à GLOBE, qui formeront 
à leur tour d'autres enseignants de GLOBE au Kazakhstan; transmettre un exemplaire des 
matériels de formation de GLOBE au Kazakhstan;  

8. Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
de GLOBE, ainsi que d'autres technologies et équipements nécessaires;  

9. Fournir des logiciels sur GLOBE, en tant que de besoin, aux ordinateurs scolaires 
chargés du Programme au Kazakhstan. (Dans toute la mesure du possible, le texte figu-
rant sur les écrans sera accessible dans l'une des six langues des Nations Unies choisie 
par l'élève.);  

10. Recevoir des données sur l'environnement communiquées par les établissements 
scolaires collaborant à GLOBE dans le monde entier, et élaborer et fournir les images 
mondiales de l'environnement qui en résultent (présentation de la visualisation), à la Par-
tie kazakhe; et  

11. Évaluer périodiquement l'ensemble du Programme GLOBE, en consultation avec 
les coordinateurs internationaux et le modifier si nécessaire.  

B. La Partie kazakhe s'engage à ce qui suit :  
1. Déterminer les établissements scolaires kazakhs qui participeront au Programme 

GLOBE (les détails figurent à l'annexe A) et fournir aux États-Unis une liste à jour de 
ces établissements au commencement de chaque année scolaire;  

2. Garantir que les établissements scolaires GLOBE du Kazakhstan effectuent les ac-
tivités fondamentales des établissements GLOBE figurant à l'annexe A (relever les mesu-
res GLOBE sur l'environnement, transmettre les données et recevoir et utiliser les images 
mondiales sur l'environnement qui en résultent, en utilisant des matériels pédagogiques 
GLOBE, sous la direction d'enseignants qui ont été formés dans le cadre du Programme 
GLOBE);  
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3. Désigner un point de contact officiel auprès du gouvernement kazakh, qui sera 
chargé des communications au niveau des politiques avec le Directeur du Programme 
GLOBE;  

4. Désigner un coordinateur pour le pays, chargé de la gestion quotidienne, du 
contrôle et de la facilitation du Programme GLOBE au Kazakhstan;  

5. Garantir que le coordinateur du pays et certains enseignants du Programme 
GLOBE participent à une formation régionale sur le programme et à leur tour transmet-
tent cette formation à au moins un enseignant dans chaque établissement du Programme 
GLOBE au Kazakhstan;  

6.  Garantir que les instructions de GLOBE sur les procédures de mesure et les pro-
tocoles de communication de données sont utilisés dans les établissements scolaires ka-
zakhs participant au Programme GLOBE et que les matériels pédagogiques plus géné-
raux de GLOBE sont convenablement traduits, adaptés, reproduits et distribués à tous les 
établissements kazakhs participant au Programme;  

7. Garantir que les établissements scolaires GLOBE du Kazakhstan disposent de 
l'équipement de mesure nécessaire pour relever les mesures sur l'environnement dans le 
cadre de GLOBE (décrit à l'annexe B);  

8. Garantir que les enseignants et les élèves des établissements kazakhs participant 
au Programme calibrent l'équipement de mesure suivant les procédures indiquées dans 
les instructions GLOBE;  

9. Garantir que les établissements scolaires kazakhs participant au Programme dis-
posent de l'équipement informatique et des systèmes de communication voulus (décrits à 
l'annexe C) pour transmettre les mesures de l'environnement dans le cadre du Programme 
GLOBE et recevoir et utiliser les produits de visualisation GLOBE, ou prennent à ces 
fins des dispositions de rechange convenues. (Au minimum, le coordinateur national ka-
zakh aura besoin d'avoir accès à Internet, de manière à ce que toutes les données sur les 
mesures recueillies par les établissements scolaires kazakhs participant au Programme 
soient transmises par Internet); et 

10. Évaluer périodiquement les opérations GLOBE au Kazakhstan et aider les États-
Unis à effectuer une évaluation périodique de l'ensemble du Programme GLOBE.  

Article 4. Dispositions financières  

Chaque Partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent Accord. Les obligations de chaque Partie conformément au présent Accord sont 
soumises aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des fonds affec-
tés, du personnel et d'autres ressources. La conduite des activités relevant du présent Ac-
cord respectera les lois et règlements pertinents des deux Parties.  

Article 5. Échange de données et de produits 

Les données sur les mesures concernant l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE, les présentations de visualisation, les logiciels et matériels pédagogi-
ques seront disponibles dans le monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur 
redistribution.  
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Article 6. Communication d'informations sur le programme GLOBE 

Chacune des Parties peut communiquer des informations sur le Programme GLOBE 
comme elle le considère approprié, sans consultation préalable avec l'autre Partie.  

Article 7. Douanes et Immigration  

Dans la mesure autorisée par ses lois et règlementations, chaque Partie facilitera l'en-
trée de personnes et l’importation de marchandises en franchise de droits sur son terri-
toire, ainsi que la sortie de ces personnes et l’exportation des marchandises précitées de 
son territoire, afin de contribuer à la réalisation de ses activités en vertu du présent Ac-
cord.  

Article 8. Entrée en vigueur, Amendement, Abrogation 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature par les deux Parties et 
restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq ans, à 
moins que l'une des Parties décide d'y mettre fin et en notifie l'autre Partie par écrit trois 
mois à l'avance. Le présent Accord peut être abrogé à tout moment, par l'une ou l'autre 
Partie, sur notification écrite préalable de trois mois. Le présent Accord peut être amendé 
par accord écrit des deux Parties.  

Fait à Washington le vingt-sept mars 1995, en deux exemplaires, dans les langues 
anglaise, russe et kazakhe, tous les textes faisant également foi.  

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique : 
AL GORE  

Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan :  
AKEZHAN KAZHEGELDIN  
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ANNEXE A 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE  

Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-
pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du Pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d'élèves par-
ticipant au Programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser la 
participation d'établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale.  

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : ils relèveront des mesures sur l'environ-
nement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communiqueront leurs 
données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des images graphi-
ques et frappantes de l'environnement mondial (présentation de visualisation) sur écran, 
créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires dans le 
monde entier. Enfin, ils étudieront l'environnement en établissant le rapport entre leurs 
observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets d'ensem-
ble de l'environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants formés 
spécialement dans le cadre du Programme GLOBE (les enseignants GLOBE formés).  

Les élèves utiliseront le matériel pédagogique GLOBE dans leurs établissements 
scolaires et seront guidés par des enseignants ayant reçu une formation. Le matériel pé-
dagogique expliquera les procédures permettant de relever les données et le protocole de 
communication de données; il expliquera aussi la signification des mesures; il guidera 
l'utilisation des présentations de visualisation et il intégrera les aspects expérimentaux du 
Programme dans une étude plus générale de l'environnement.  

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme GLOBE sur Internet. Les élèves de ces établisse-
ments scolaires bénéficieront des systèmes informatiques et de communication du Pro-
gramme GLOBE accessibles en ligne. Tous les établissements scolaires affiliés au pro-
gramme GLOBE seront encouragés à devenir des écoles participantes.  
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ANNEXE B 

MESURES DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

Le relevé des mesures de l'environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-
tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l'environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : atmosphère/climat, hydrologie/chimie de 
l'eau et biologie/géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordonner 
ses activités avec celles d'autres établissements GLOBE, de façon à ce qu'un ensemble 
complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. À mesure 
que le programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas tous les 
établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d'étudier des questions locales d'envi-
ronnement.  

Les élèves de tous âges participeront activement au programme GLOBE. La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d'âge, du jardin d'enfants au cours 
moyen deuxième année, de la sixième à la troisième, de la seconde à la terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l'équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l'équipement qui seront indiquées.  

On trouvera ci-dessous une liste d'exemples de mesures de base et l'équipement né-
cessaire à leur relevé. La liste complète sera déterminée dès le début du programme et 
mise à jour périodiquement comme le stipule l'article 2.A.2, sur la base de l'expérience 
acquise au cours de l'exécution du programme GLOBE. 
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MESURES (ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE) JARDIN 
D'ENFANTS -- COURS MOYEN :  
 
Atmosphère/Climat :  
Température ambiante  Thermomètre Max/Min 
Précipitations (Pluviomètre ) 
Pression barométrique (Baromètre)  
Observation des nuages Précipitations  (Kit nuages (planche 
murale, diapositives, etc.) 
Analyse image météorologique Tirages papier (voir note ci-
dessous)  
 
Hydrologie/Chimie de l'eau :  
Température de l'eau (Thermomètre 
pH de l'eau (Papier de tournesol/calorimétrique) 
Chimie de l'eau  (Kit gypse pour tester l'eau) 
Estimation hydrologique (Tirages papier) 
 
Biologie/Géologie : 
Biométrie (Mètre à ruban, clinomètres simples)  
Identification des espèces (Clés dichotomiques simples)  
Température du sol (Thermomètre)  
Estimation de l'occupation des sols (Tirages papier)  
 
MESURES (ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE) SIXIÈME --
TERMINALE :  
 
Atmosphère/Climat :  
Température ambiante (Thermomètre Max/Min)  
Précipitations (Pluviomètre)  
Pression barométrique (Baromètre ) 
Point de saturation (Psychromètre à rotation)  
Vitesse/direction du vent (Anémomètre, girouette)  
Gaz traces (À définir)  
Observation des nuages (Kit nuages)  
Analyse image météorologique (Tirages papier)  
 
Hydrologie/Chimie de l'eau :  
Température de l'eau (Thermomètre)  
pH de l'eau (Stylos pH, pH-mètres)  
Chimie de l'eau (Kit gypse pour tester l'eau) 
Humidité du sol (à définir)  
Estimation hydrologique (Tirages papier)  
 
Biologie/Géologie :  
Biométrie (Appareil photo, film)  
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Identification des espèces (Clés dichotomiques; 
manuels de taxonomie)  
Phénologie (Clinomètre, mètre à ruban)  
État de santé (Textes, planches couleur, ressour-
ces locales)  
Température du sol (Thermomètre)  
Types de sol (Manuels pour le sol, clés)  
Mesures GPS (système de positionnement uni-
versel) (seront réalisées, dans la mesure du né-
cessaire, par les États-Unis pour déterminer la 
localisation des sites d'étude GLOBE au sol)  
Estimation de l'occupation des sols  (Tirages 
papier) 
 

 
Remarque: références aux « Tirages papier » -- Dans la mesure du possible, ces études 
seront réalisées en utilisant des tirages papier produits à partir de satellites météorologi-
ques tels que GOES/Meteosat et de systèmes superficiels tels que les ensembles de don-
nées satellite Landsat/SPOT que les États-Unis fourniront.  

 



Volume 2457, I-44167 

 240

ANNEXE C 

SYSTÈMES INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION GLOBE  

En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements sco-
laires seront encouragés à utiliser un réseau international d'information, au début, l'Inter-
net, de pair avec les ordinateurs scolaires utilisant des logiciels permettant des présenta-
tions multimédias. La technologie associée au Programme GLOBE continuera à s'amélio-
rer et les participants seront encouragés à actualiser leurs moyens. Vous trouverez ci-
dessous une description des systèmes informatiques et de communication GLOBE ré-
pondant aux exigences posées par le Programme GLOBE.  

La Partie des États-Unis adaptera ou développera des logiciels pour des configura-
tions compatibles IBM et Apple Macintosh afin de soutenir les activités scolaires requi-
ses par le Programme GLOBE que sont la saisie de données, l'analyse de données et l'uti-
lisation de produits de visualisation. La planification actuelle appelle à limiter ce déve-
loppement logiciel aux ordinateurs compatibles IBM ou Apple Macintosh capables de 
tourner sur TCP/IP et supportant un logiciel client web, tel que MOSAIC, avec des ex-
tensions GLOBE. Les propriétés générales de cette configuration minimum utilisable par 
les établissements scolaires GLOBE pour pouvoir exécuter le logiciel nécessaire sont les 
suivantes:  

A) pour les systèmes compatibles avec IBM : processeur 386 SX, Windows 3.1 en 
mode amélioré, 4 Mo de RAM, 60 Mo d'espace disque disponible, et un branchement di-
rect avec Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP 
et un modem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données 
v.42bis qui puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde); et  

B) pour les systèmes Apple Macintosh : processeur 68030 de 20 Mhz; 4 Mo de 
RAM, 60 Mo d'espace disque disponible, et un branchement direct avec Internet ou une 
capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un modem à 14 400 oc-
tets/seconde, de préférence avec compression de données v.42bis qui puisse permettre 
des opérations de 57 600 octets/seconde.  

Un système informatique pour les établissements scolaires GLOBE aux performan-
ces supérieures est également en cours de développement pour la configuration suivante : 
un processeur 486/66, 16 Mo de RAM, 500 Mo d'espace disque disponible, moniteur su-
per VGA, lecteur de CD-ROM double vitesse, carte son et carte accélératrice MPEG.  

Il est reconnu qu'il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
res de l'environnement soit rapporté sur papier et qu'une variété de médias soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce programme seront ac-
ceptés.  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF NORWAY FOR 
COOPERATION IN THE GLOBE PROGRAM 

PREAMBLE 

The Government of the United States of America and the Government of Norway 
(hereinafter, the sides), 

Intending to increase the awareness of students throughout the world about the 
global environment, 

Seeking to contribute to increased scientific understanding of the Earth, and 
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

Article 1. The GLOBE Program 

The GLOBE Program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students in grades K-12 (or 
equivalent) studying environmental issues, making environmental measurements, and 
sharing useful environmental data with the international environmental science commu-
nity. 

Article 2. Cooperating Agencies 

Agencies responsible for cooperation and coordination under this agreement are: 
On the U.S. side, the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, acting 

in conjunction with other U.S. Government agencies participating in the GLOBE Pro-
gram; 

On the Norwegian side, the Ministry of Education, Research and Church Affairs. 

Article 3. Respective responsibilities 

A. The U.S. side will: 
1. Identify U.S. schools that will participate in the GLOBE Program (details regard-

ing GLOBE schools in Appendix A); 
2. Select, in consultation with international scientists and educators, the GLOBE en-

vironmental measurements and types of measurement equipment (described in Appendix 
B); 
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3. Select Principal Investigator Teams for the GLOBE environmental measurements, 
and support the U.S. members of the Teams; 

4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
GLOBE teachers and students; 

5. Develop, in consultation with international scientists and educators, GLOBE edu-
cational materials; 

6. Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
data reporting protocols into the six United Nations languages, and provide these plus all 
broader GLOBE educational materials to the Norwegian side for further reproduction as 
necessary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in Norway, 
and provide a copy of GLOBE training materials to the Norwegian side; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing capabilities and 
other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use on Norwegian GLOBE school 
computers. (To the maximum extent possible, textual material appearing on computer 
screens will be accessible in the student's choice among the six United Nations lan-
guages.); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualization products) to 
the Norwegian side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically, in consultation with interna-
tional GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

B. The Norwegian side will: 
1. Select Norwegian schools to participate in the GLOBE Program (details regarding 

GLOBE schools in Appendix A) and provide an updated list of Norwegian GLOBE 
schools to the U.S. side at the beginning of each school year; 

2. Ensure that Norwegian GLOBE schools conduct the fundamental activities of 
GLOBE schools detailed in Appendix A (take GLOBE environmental measurements, re-
port data, and receive and use resultant global environmental images, using GLOBE edu-
cational materials under the guidance of teachers trained to conduct the GLOBE Pro-
gram); 

3. Name a Norwegian Government Point of Contact responsible for policy-level 
communications with the Director of the GLOBE Program; 

4. Name a Country Coordinator responsible for day-to-day management, oversight, 
and facilitation of the GLOBE Program in Norway; 

5. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to at least one teacher in each Nor-
wegian GLOBE school; 

6. Ensure that GLOBE instructional materials related to measurement procedures 
and data reporting protocols are utilized in Norwegian GLOBE schools, and that broader 
GLOBE educational materials are appropriately translated, adapted, reproduced, and dis-
tributed to all Norwegian GLOBE schools; 
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7. Ensure that Norwegian GLOBE schools have the necessary measurement equip-
ment to take GLOBE environmental measurements (described in Appendix B); 

8. Ensure that teachers and students at Norwegian GLOBE schools calibrate GLOBE 
measurement equipment according to procedures provided in GLOBE instructional mate-
rials; 

9. Ensure that Norwegian GLOBE schools have the necessary computer and com-
munications systems (described in Appendix C) to report GLOBE environmental meas-
urements and to receive and use GLOBE visualization products, or make agreed alterna-
tive arrangements for such reporting and receipt. (At a minimum, the Norwegian Country 
Coordinator will need access to Internet so that all measurement data from Norwegian 
GLOBE schools will be reported via Internet.); and 

10. Evaluate GLOBE operations in Norway periodically and assist the U.S. side in 
conducting periodic evaluation of the overall GLOBE Program. 

Article 4. Financial arrangements 

Each side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Agreement. Obligations of each side pursuant to this Agreement are subject to its respec-
tive funding procedures and the availability of appropriated funds, personnel, and other 
resources. The conduct of activities under this Agreement will be consistent with the 
relevant laws and regulations of the two sides. 

Article 5. Exchange of data and goods 

GLOBE environmental measurement data, visualization products, software, and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to their use or redis-
tribution. 

Article 6. Release of information about the GLOBE Program 

Each side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 

Article 7. Customs and Immigration 

Each side will, to the extent permitted by its laws and regulations, facilitate the 
movement of persons and goods necessary to implement this Agreement into and out of 
its territory and accord entry to such goods into its territory free of customs duties and 
other similar charges. 

Article 8. Entry into force, Amendments, Withdrawal 

This Agreement will enter into force upon signature of the two sides and will remain 
in force for five years. It will be automatically extended for further five-year periods, 
unless either side decides to terminate it and so notifies the other side with three months’ 
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written notice. This Agreement may be terminated at any time by either side upon three 
months prior written notice to the other side. This Agreement may be amended by written 
agreement of the two sides. 

Done at Washington, in duplicate, on April 5, 1995. 

For the Government of the United States of America: 
AL GORE  

For the Government of Norway: 
EDITH BRANDTLAND 
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 
Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasize the selection of schools that will maximize the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: they will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualization products) created from their data and the data from other 
GLOBE schools around the world; and study the environment by relating their observa-
tions and the resulting visualization products to broader environmental topics. All of 
these activities will be conducted under the guidance of specially trained teachers 
(GLOBE-trained teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualization products; and integrate the measurement aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE Affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration through the Internet. Students at these schools will benefit from the use of 
GLOBE visualization products and educational materials accessible on-line. All GLOBE 
Affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B 

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-
entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: Atmosphere/Climate, Hydrology/Water Chemistry, and Biology/Geology. Where 
possible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighboring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade-appropriate for grades K-5, 6-8, and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather than quantitative. Older students will make additional measurements 
and more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardized; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and equipment. The full list will 
be initially determined and periodically updated as provided in Article 2.A.2, based on 
experience gained in implementing the GLOBE Program. 
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MEASUREMENTS EQUIPMENT NEEDED 
  
Atmosphere/Climate:   
Air Temperature Max/Min Thermometer 
 Calibration Thermometer 
 Instrument Shelter 
Precipitation Rain Gauge 
Cloud Cover/Type Cloud Charts 
  
Hydrology/Water Chemistry:  
Water pH pH Paper, Pen, or Meter 
Water Temperature Alcohol Thermometer 
Soil Moisture Gypsum Block Sensors 

 Soil Moisture Meter 
  

Biology/Geology:  
Habitat Study Compass 
 Meter Measuring Tape 
 Surveying Markers or Stakes 
Tree Height Clinometer 
Tree Canopy Densiometer 
Tree Diameter Diameter Tape 
Species Identification Dichotomous Keys 
Phenology 35mm Camera 
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APPENDIX C  

GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 
encouraged to use an international information network, initially using the Internet, along 
with classroom computers. The World Wide Web multi-media information-access capa-
bility has been selected as the basis for IBM-compatible and Apple Macintosh computer 
systems to support the required GLOBE school activities of data entry, data analysis, and 
use of GLOBE environmental images. Following is a description of GLOBE computer 
and communications systems consistent with current GLOBE requirements. 

Overall attributes of the minimum GLOBE school computer configuration that can 
execute the necessary software are: 

For IBM-compatible systems: a 386 SX or higher level processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a VGA-capable monitor and display 
driver (Super VGA preferred); a hard disk storage system with as large a capacity as pos-
sible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connection or dial-up ca-
pability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem (preferably sup-
porting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps operation). The Windows 
3.1 or later operating system is necessary. A printer is desirable. 

For Apple Macintosh systems: a 68030 20 Mhz or faster processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a hard disk storage system with as large 
a capacity as possible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connec-
tion or dial-up capability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem 
(preferably supporting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps opera-
tion). A printer is desirable. 

Software for a higher performance GLOBE school computer system is being devel-
oped that will operate on higher performance, multi-media IBM-compatible systems and 
on Apple Macintosh systems. For IBM-compatible systems: a 486/66 or faster processor; 
16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; a Super VGA moni-
tor; a double-speed CD-ROM reader; a Soundblaster-compatible sound card; and an 
MPEG animation speed-up board will be required. For Apple Macintosh systems: a 
PowerPC processor; 16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; 
and a double-speed CD-ROM reader will be required. A communications capability the 
same as or better than for the minimum configurations above will also be required. A 
printer will be highly desirable. 

It is recognized that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technology accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hardcopy and that 
a variety of media be used to distribute visualization products, including photographs and 
broadcast television. All schools that want to participate in the program will be accom-
modated. 

Technology associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher 
levels and participants will be encouraged to upgrade over time. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
ET LE GOUVERNEMENT DE NORVÈGE RELATIF À LA COOPÉRA-
TION DANS LE PROGRAMME GLOBE 

PRÉAMBULE 

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Norvège (dé-
signés ci-après les Parties),

Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-
blèmes de l'environnement au niveau mondial,  

Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, et  
Désireux de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques,  
Ont convenu dans le cadre du Programme mondial d'études et d'observation au béné-

fice de l'environnement, ci-après désigné programme GLOBE, de ce qui suit :  

Article premier. Le programme GLOBE  

Le Programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l'environnement, qui rassemblera les élèves, les enseignants et les 
scientifiques en vue d'étudier l'environnement mondial. GLOBE établira un réseau inter-
national d'élèves, de la maternelle à la terminale (ou l'équivalent); ils se pencheront sur 
les questions de l'environnement, relèveront des mesures et partageront les données utiles 
en ce domaine avec la communauté scientifique écologique internationale.  

Article 2. Agences responsables de la coopération  

Les agences responsables de la coopération et de la coordination dans le cadre de cet 
Accord sont :  

Pour la Partie américaine, l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère 
des États-Unis d'Amérique, agissant avec d'autres agences gouvernementales américaines 
participant au Programme GLOBE;  

Pour la Partie norvégienne, le Ministère de l’éducation, de la recherche et des Affai-
res religieuses 

Article 3. Responsabilités respectives  

A. La Partie américaine s'engage à ce qui suit :  
1. Choisir les établissements scolaires des États-Unis qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à l'annexe A);  
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2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
les mesures de l'environnement mondial ainsi que les types d'équipement nécessaires au 
programme (décrits à l'annexe B);  

3. Choisir les principales équipes d'enquêteurs pour les mesures sur l'environnement 
mondial et appuyer les participants des États-Unis;  

4. Calibrer, en tant que de besoin, l'équipement de mesure qui ne peut pas être cali-
bré par les enseignants ou les élèves participant au Programme GLOBE;  

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
des matériaux pédagogiques à ce sujet;  

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du Programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnés des matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE à la Partie norvégienne, qui les reproduira en tant que de besoin;  

7. Conduire des réunions régionales annuelles de formation destinées aux coordina-
teurs du Programme dans le pays et aux enseignants collaborant à GLOBE, qui formeront 
à leur tour d'autres enseignants de GLOBE en Norvège; transmettre un exemplaire des 
matériels de formation de GLOBE en Norvège;  

8. Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
de GLOBE, ainsi que d'autres technologies et équipements nécessaires;  

9. Fournir des logiciels sur GLOBE, en tant que de besoin, aux ordinateurs scolaires 
chargés du Programme en Norvège. (Dans toute la mesure du possible, le texte figurant 
sur les écrans sera accessible dans l'une des six langues des Nations Unies choisie par 
l'élève.);  

10. Recevoir des données sur l'environnement communiquées par les établissements  
scolaires collaborant à GLOBE dans le monde entier, et élaborer et fournir les images 
mondiales de l'environnement qui en résultent (présentation de la visualisation), à la Par-
tie norvégienne; et  

11. Évaluer périodiquement l'ensemble du Programme GLOBE, en consultation avec 
les coordinateurs internationaux et le modifier si nécessaire.  

B. La Partie norvégienne s'engage à ce qui suit :  
1. Déterminer les établissements scolaires norvégiens qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails figurent à l'annexe A) et fournir aux États-Unis une liste à 
jour de ces établissements au commencement de chaque année scolaire;  

2. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de Norvège effectuent les activi-
tés fondamentales des établissements GLOBE figurant à l'annexe A (relever les mesures 
GLOBE sur l'environnement, transmettre les données et recevoir et utiliser les images 
mondiales sur l'environnement qui en résultent, en utilisant des matériels pédagogiques 
GLOBE, sous la direction d'enseignants qui ont été formés dans le cadre du Programme 
GLOBE);  

3. Désigner un point de contact officiel auprès du Gouvernement norvégien, qui sera 
chargé des communications au niveau des politiques avec le Directeur du Programme 
GLOBE;  

4. Désigner un coordinateur pour le pays, chargé de la gestion quotidienne, du 
contrôle et de la facilitation du Programme GLOBE en Norvège;  
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5. Garantir que le coordinateur du pays et certains enseignants du Programme 
GLOBE participent à une formation régionale sur le programme et à leur tour transmet-
tent cette formation à au moins un enseignant dans chaque établissement du Programme 
GLOBE en Norvège;  

6. Garantir que les instructions de GLOBE sur les procédures de mesure et les proto-
coles de communication de données sont utilisés dans les établissements scolaires norvé-
giens participant au Programme GLOBE et que les matériels pédagogiques plus généraux 
de GLOBE sont convenablement traduits, adaptés, reproduits et distribués à tous les éta-
blissements norvégiens participant au Programme;  

7. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de Norvège disposent de l'équi-
pement de mesure nécessaire pour relever les mesures sur l'environnement dans le cadre 
de GLOBE (décrit à l'annexe B);  

8. Garantir que les enseignants et les élèves des établissements norvégiens partici-
pant au Programme calibrent l'équipement de mesure suivant les procédures indiquées 
dans les instructions GLOBE;  

9. Garantir que les établissements scolaires norvégiens participant au Programme 
disposent de l'équipement informatique et des systèmes de communication voulus (dé-
crits à l'annexe C) pour transmettre les mesures de l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE et recevoir et utiliser les produits de visualisation GLOBE, ou prennent 
à ces fins des dispositions de rechange convenues. (Au minimum, le coordinateur de la 
Norvège aura besoin d'avoir accès à Internet, de manière à ce que toutes les données sur 
les mesures recueillies par les établissements scolaires norvégiens participant au Pro-
gramme soient transmises par Internet); et  

10. Évaluer périodiquement les opérations GLOBE en Norvège et aider la Partie 
américaine à effectuer une évaluation périodique de l'ensemble du Programme GLOBE.  

Article 4. Dispositions financières  

Chaque Partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent Accord. Les obligations de chaque Partie conformément au présent Accord sont 
soumises aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des fonds affec-
tés, du personnel et d'autres ressources. La conduite des activités relevant du présent Ac-
cord respectera les lois et règlements pertinents des deux Parties.  

Article 5. Échange de données et de produits 

Les données sur les mesures concernant l'environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE, les présentations de visualisation, les logiciels et matériels pédagogi-
ques seront disponibles dans le monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur 
redistribution.  

Article 6. Communication d'informations sur le programme GLOBE 

Chacune des Parties peut communiquer des informations sur le Programme GLOBE 
comme elle le considère approprié, sans consultation préalable avec l'autre Partie.  
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Article 7. Douanes et immigration  

Chaque Partie, dans la mesure autorisée par ses lois et règlements, facilitera l'entrée 
sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes et des biens nécessaires à la 
mise en œuvre de l'Accord et autorisera l'entrée de tels produits sur son territoire sans 
droits de douane ni autres droits similaires.  

Article 8. Entrée en vigueur, amendement, abrogation 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature par les deux Parties et 
restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq ans, à 
moins que l'une des Parties décide d'y mettre fin et en notifie l'autre Partie par écrit trois 
mois à l'avance. Le présent Accord peut être abrogé à tout moment, par l'une ou l'autre 
Partie, sur notification écrite préalable de trois mois. Le présent Accord peut être amendé 
par accord écrit des deux Parties.  

Fait à Washington, en deux exemplaires, le 5 avril 1995. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
AL GORE  

Pour le Gouvernement de Norvège : 
EDITH BRANDTLAND  
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ANNEXE A 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE  

Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-
pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du Pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d'élèves par-
ticipant au Programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser la 
participation d'établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale.  

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : ils relèveront des mesures sur l'environ-
nement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communiqueront leurs 
données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des images graphi-
ques et frappantes de l'environnement mondial (présentation de visualisation) sur écran, 
créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires dans le 
monde entier. Enfin, ils étudieront l'environnement en établissant le rapport entre leurs 
observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets d'ensem-
ble de l'environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants formés 
spécialement dans le cadre du Programme GLOBE (les enseignants GLOBE formés).  

Les élèves utiliseront le matériel pédagogique GLOBE dans leurs établissements 
scolaires et seront guidés par des enseignants ayant reçu une formation. Le matériel pé-
dagogique expliquera les procédures permettant de relever les données et le protocole de 
communication de données; il expliquera aussi la signification des mesures; il guidera 
l'utilisation des présentations de visualisation et il intégrera les aspects expérimentaux du 
Programme dans une étude plus générale de l'environnement.  

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme CLOBE sur Internet. Les élèves de ces établisse-
ments scolaires bénéficieront des systèmes informatiques et de communication du Pro-
gramme GLOBE accessibles en ligne. Tous les établissements scolaires affiliés au pro-
gramme GLOBE seront encouragés à devenir des écoles participantes.  
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ANNEXE B 

MESURES DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

Le relevé des mesures de l'environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-
tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l'environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : atmosphère/climat, hydrologie/chimie de 
l'eau et biologie/géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordonner 
ses activités avec celles d'autres établissements GLOBE, de façon à ce qu'un ensemble 
complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. À mesure 
que le programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas tous les 
établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d'étudier des questions locales d'envi-
ronnement.  

Les élèves de tous âges participeront activement au programme GLOBE. La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d'âge, du jardin d'enfants au cours 
moyen deuxième année, de la sixième à la troisième, de la seconde à la terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l'équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l'équipement qui seront indiquées.  

On trouvera ci-dessous une liste d'exemples de mesures de base et de l'équipement 
nécessaire. La liste complète sera déterminée dès le début du programme et mise à jour 
périodiquement comme le stipule l'article 2.A.2, sur la base de l'expérience acquise au 
cours de l'exécution du programme GLOBE.  
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MESURES  ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE  
  
Études de l’atmosphère/ du climat :  
Température de l'air  Thermomètre min/max  

 Calibrage du thermomètre  
 Abris pour instruments  

Précipitations  Pluviomètre  
Observation des nuages  Kit nuages  
(couverture/type)   

Hydrologie/chimie de l'eau :  
pH de l'eau  
Température de l'eau  
Humidité du sol  

Papier, crayon pH ou compteur  
Thermomètre à l'alcool 
Kits gypse pour tester l’eau 
Hygromètre 

Études biologiques /géologiques :  
Étude de l'habitat  

 

Compas  
Mètre à ruban  
Marqueurs ou piquets de surveillance  

Hauteur des arbres  Clinomètre  
Canopée des arbres  Densitomètre  
Diamètre des arbres  Ruban diamétrique  
Identification des espèces  Clés dichotomiques  
Phénologie  Appareil photo 35 mm  
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ANNEXE C 

SYSTÈMES INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION GLOBE 

En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements sco-
laires seront encouragés à utiliser un réseau international d'information, au début, l'Inter-
net, de pair avec les ordinateurs scolaires. Les capacités d'accès aux informations multi-
médias du World Wide Web ont été sélectionnées pour être la base des systèmes infor-
matiques IBM compatibles et Apple Macintosh devant soutenir les activités scolaires re-
quises par le Programme GLOBE que sont la saisie de données, l'analyse de données et 
l'utilisation des images sur l’environnement. Vous trouverez ci-dessous une description 
des systèmes informatiques et de communication GLOBE répondant' aux exigences po-
sées par le Programme GLOBE.  

Les propriétés générales de la configuration minimale utilisable par les établisse-
ments scolaires GLOBE pour pouvoir exécuter le logiciel nécessaire sont les suivantes :  

Systèmes compatibles avec IBM : processeur 386 SX ou supérieur; au moins 4 Mo 
de mémoire RAM (8 Mo recommandés); un moniteur et une carte graphique VGA (Su-
per VGA recommandé); un système de stockage sur disque dur avec une capacité aussi 
élevée que possible (de préférence 300 Mo ou davantage); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Windows 3.1 ou un système 
d'exploitation ultérieur est nécessaire. Une imprimante est également souhaitable.  

Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur 68030 20 MHz ou supérieur; au 
moins 4 Mo de mémoire RAM (8 Mo de préférence); un disque dur d'une capacité aussi 
étendue que possible (de préférence au moins 300 Mo); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d'appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Une imprimante est égale-
ment souhaitable.  

Un logiciel pour les établissements scolaires GLOBE aux performances supérieures 
est également en cours de développement pour des systèmes compatibles avec IBM ou 
Apple Macintosh multimédias à hautes performances. Systèmes compatibles avec IBM : 
un processeur 486/66 ou supérieur; 16 Mo de mémoire RAM; un disque dur de 500 Mo; 
un moniteur Super VGA; un lecteur de CD-ROM double vitesse; une carte son compati-
ble avec Soundblaster; et une carte d'accélération MPEG seront également nécessaires. 
Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur PowerPC; 16 Mo de mémoire RAM; 
un disque dur de 500 Mo; et un lecteur de CD-ROM double vitesse seront également né-
cessaires. Des capacités de communication identiques ou supérieures à celles évoquées 
pour les configurations minimales ci-dessus seront également requises. Une imprimante 
est également indispensable.  

Il est reconnu qu'il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
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res de l'environnement soit rapporté sur papier et qu'une variété de médias soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce programme seront ac-
ceptés.  

La technologie associée au Programme GLOBE continuera à s'améliorer et les parti-
cipants seront encouragés à actualiser leurs moyens.  



Volume 2457, I-44169 

 259

No. 44169 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Croatia 

Agreement between the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration 
and the Croatian Ministry of Education and Sport together with the State Di-
rectorate for Environment of Croatia for cooperation in the GLOBE Program 
(with appendices). Zagreb, 12 April 1995 

Entry into force:  12 April 1995 by signature, in accordance with article 7  
Authentic texts:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 

13 August 2007 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Croatie 

Accord entre l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-
Unis et le Ministère de l'éducation et du sport de la Croatie conjointement avec 
la Direction d'État de l'environnement de la Croatie relatif à la coopération 
dans le Programme GLOBE (avec appendices). Zagreb, 12 avril 1995 

Entrée en vigueur :  12 avril 1995 par signature, conformément à l'article 7  
Textes authentiques :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  États-Unis d'Amérique, 

13 août 2007 



Volume 2457, I-44169 

 260

 
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE U.S. NATIONAL OCEANIC AND ATMOS-
PHERIC ADMINISTRATION AND THE CROATIAN MINISTRY OF 
EDUCATION AND SPORT TOGETHER WITH THE STATE DIREC-
TORATE FOR ENVIRONMENT OF CROATIA FOR COOPERATION IN 
THE GLOBE PROGRAM 

PREAMBLE 

The U. S. National Oceanic and Atmospheric Administration, acting on behalf of it-
self and other U.S. Government agencies participating in the GLOBE Program (hereinaf-
ter, the U.S. Side), and the Croatian Ministry of Education and Sport together with the 
State Directorate for Environment of Croatia (hereinafter, the Croatian Side), 

Intending to increase the awareness of students throughout the world about the 
global environment, 

Seeking to contribute to increased scientific understanding of the Earth, and 
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

Article 1. The GLOBE Program 

The GLOBE Program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students in grades K-12 (or 
equivalent) studying environmental issues, making environmental measurements, and 
sharing useful environmental data with the international environmental science commu-
nity. 

Article 2. Respective responsibilities  

A. The U.S. Side will: 
1. Identify U.S. schools that will participate in the GLOBE Program (details regard-

ing GLOBE schools in Appendix A); 
2. Select, in consultation with international scientists and educators, the GLOBE en-

vironmental measurements and types of measurement equipment (described in Appendix 
B); 

3. Select Principal Investigator Teams for the GLOBE environmental measurements, 
and support the U.S. members of the teams; 

4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
GLOBE teachers and students; 
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5. Develop, in consultation with international scientists and educators, GLOBE edu-
cational materials; 

6. Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
reporting protocols into the six United Nations languages, and provide these plus all 
broader GLOBE educational materials to the Croatian side for further reproduction as 
necessary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in Croatia, 
and provide a copy of GLOBE training materials to the Croatian side; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing capabilities and 
other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use on the Croatian GLOBE school 
computers. (To the maximum extent possible, textual material appearing on computer 
screens will be accessible in the student's choice among the six United Nations lan-
guages.); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualization products) to 
the Croatian side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically, in consultation with interna-
tional GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

B. The Croatian Side will: 
1.  Select Croatian schools to participate in the GLOBE Program (details regarding 

GLOBE schools in Appendix A) and provide an updated list of Croatian GLOBE schools 
to the U.S. Side at the beginning of each school year; 

2. Ensure that Croatian GLOBE schools conduct the fundamental activities of 
GLOBE schools detailed in Appendix A (take GLOBE environmental measurements, re-
port data, and receive and use resultant global environmental images, using GLOBE edu-
cational materials under the guidance of teachers trained to conduct the GLOBE Pro-
gram); 

3. Name a Croatian Government Point of Contact responsible for policy-level com-
munications with the Director of the GLOBE Program; 

4. Name a Country Coordinator responsible for day-to-day management, oversight, 
and facilitation of the GLOBE Program in Croatia; 

5. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to at least one teacher in each 
Croatian GLOBE school; 

6. Ensure that GLOBE instructional materials related to measurement procedures 
and data reporting protocols are utilized in Croatian GLOBE schools, and that broader 
GLOBE educational materials are appropriately translated, adapted, reproduced, and dis-
tributed to all Croatian GLOBE schools; 

7. Ensure that Croatian GLOBE schools have the necessary measurement equipment 
to take GLOBE environmental measurements (described in Appendix B); 
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8. Ensure that teachers and students at Croatian GLOBE schools calibrate GLOBE 
measurement equipment according to procedures provided in GLOBE instructional mate-
rials; 

9. Ensure that Croatian GLOBE schools have the necessary computer and communi-
cations systems (described in Appendix C) to report GLOBE environmental measure-
ments and to receive and use GLOBE visualization products, or make agreed alternative 
arrangements for such reporting and receipt. (At a minimum, the Croatian Country Coor-
dinator will need access to Internet so that all measurement data from Croatian GLOBE 
schools will be reported via Internet.); and 

10. Evaluate GLOBE operations in Croatia periodically and assist the U.S. side in 
conducting periodic evaluation of the overall GLOBE Program. 

Article 3. Financial arrangements  

Each Side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Agreement. Obligations of each side pursuant to this Agreement are subject to its respec-
tive funding procedures and the availability of appropriated funds, personnel, and other 
resources. The conduct of activities under this Agreement will be consistent with the 
relevant laws and regulations of the two sides. 

Article 4. Exchange of data and goods 

GLOBE environmental measurement data, visualization products, software, and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to their use or redis-
tribution. 

Article 5. Release of information about the GLOBE Program 

Each Side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 

Article 6. Customs and Immigration  

Each Side will, to the extent permitted by its laws and regulations, facilitate the 
movement of persons and goods necessary to implement this Agreement into and out of 
its territory and accord entry to such goods into its territory free of customs duties and 
other similar charges. 

Article 7. Entry into force, Amendments, Withdrwal 

This Agreement will enter into force upon signature of the two sides and will remain 
in force for five years. It will be automatically extended for further five-year periods, 
unless either side decides to terminate it and notifies the other side with three months’ 
written notice. This Agreement may be terminated at any time by either side upon three 
months’ prior written notice to the other side. This Agreement may be amended by writ-
ten agreement of the two sides. 
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Done at Zagreb, Croatia on April 12, 1995. 

For the National Oceanic and Atmospheric Administration:  
PETER W. GALBRAITH  

Ambassador of the United States of America 

For the Ministry of Education and Sport: 
 LJILJA VOKIC 

Minister of Education and Sport 

For the State Directorate for Environment: 
VIKTOR SIMONCIC 

Vice Minister for the State Directorate for Environment 
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 
Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasize the selection of schools that will maximize the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: they will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualization products) created from their data and the data from other 
GLOBE schools around the world; and study the environment by relating their observa-
tions and the resulting visualization products to broader environmental topics. All of 
these activities will be conducted under the guidance of specially trained teachers 
(GLOBE-trained teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualization products; and integrate the measurement aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration through the Internet. Students at these schools will benefit from the use of 
GLOBE visualization products and educational materials accessible on-line. All GLOBE 
affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B 

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-
entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: Atmosphere/Climate, Hydrology/Water Chemistry, and Biology/Geology. Where 
possible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighboring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade-appropriate for grades K-5, 6-8, and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather than quantitative. Older students will make additional measurements 
and more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardized; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and the equipment that will be 
needed to take these measurements. The full list will be initially determined and periodi-
cally updated as provided in Article 2.A.2, based on experience gained in implementing 
the GLOBE Program. 
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MEASUREMENTS EQUIPMENT NEEDED 
  
Atmosphere/Climate:   
Air Temperature Max/Min Thermometer 
 Calibration Thermometer 
 Instrument Shelter 
Precipitation Rain Gauge 
Cloud Cover/Type Cloud Charts 
  
Hydrology/Water Chemistry:  
Water pH pH Paper, Pen, or Meter 
Water Temperature Alcohol Thermometer 
Soil Moisture Gypsum Block Sensors 

 Soil Moisture Meter 
  

Biology/Geology:  
Habitat Study Compass 
 Meter Measuring Tape 
 Surveying Markers or Stakes 
Tree Height Clinometer 
Tree Canopy Densiometer 
Tree Diameter Diameter Tape 
Species Identification Dichotomous Keys 
Phenology 35mm Camera 
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APPENDIX C 

GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 
encouraged to use an international information network, initially using the Internet, along 
with classroom computers. The World Wide Web multi-media information-access capa-
bility has been selected as the basis for IBM-compatible and Apple Macintosh computer 
systems to support the required GLOBE school activities of data entry, data analysis, and 
use of GLOBE environmental images. Following is a description of GLOBE computer 
and communications systems consistent with current GLOBE requirements. 

Overall attributes of the minimum GLOBE school computer configuration that can 
execute the necessary software are: 

For IBM-compatible systems: a 386 SX or higher processor; at least 4 megabytes of 
RAM memory (8 megabytes preferred); a VGA-capable monitor and display driver (Su-
per VGA preferred); a hard disk storage system with as large a capacity as possible (pref-
erably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connection or dial-up capability 
that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem (preferably supporting 
V.42bis data compression which can enable 57,600 bps operation). The Windows 3.1 or 
later operating system is necessary. A printer is desirable. 

For Apple Macintosh systems: a 68030 20 Mhz or faster processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a hard disk storage system with as large 
a capacity as possible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connec-
tion or dial-up capability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem 
(preferably supporting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps opera-
tion). A printer is desirable. 

Software for a higher performance GLOBE school computer system is being devel-
oped that will operate on higher performance, multi-media IBM-compatible systems and 
on Apple Macintosh systems. For IBM-compatible systems; a 486/66 or faster processor; 
16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; a Super VGA moni-
tor; a double-speed CD-ROM reader; a Soundblaster-compatible sound card; and an 
MPEG animation speedup board will be required. For Apple Macintosh systems; a 
PowerPC processor; 16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; 
and a double-speed CD-ROM reader will be required. A communications capability the 
same as or better than for the minimum configurations above will also be required. A 
printer will be highly desirable. 

It is recognized that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technology accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hardcopy and that 
a variety of media be used to distribute visualization products, including photographs and 
broadcast television. All schools that want to participate in the program will be accom-
modated. 

Technology associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher 
levels and participants will be encouraged to upgrade over time. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE L’ADMINISTRATION NATIONALE DES OCÉANS ET 
DE L’ATMOSPHÈRE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE MINIS-
TÈRE DE L’ÉDUCATION ET DU SPORT DE LA CROATIE CONJOIN-
TEMENT AVEC LA DIRECTION D’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT 
DE LA CROATIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE PRO-
GRAMME GLOBE 

PRÉAMBULE  

L’Administration nationale des océans et de l’atmosphère des Etats-Unis 
d’Amérique, agissant pour son propre compte et celui d’autres agences gouvernementa-
les américaines participant au Programme GLOBE (collectivement dénommées ci-après 
la Partie américaine) et le Ministère de l’éducation et du sport de la Croatie conjointe-
ment avec la Direction d’État de l’environnement de la Croatie (dénommé ci-après la 
Partie croate),  

Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-
blèmes de l’environnement au niveau mondial,  

Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, et  
Désireux de contribuer à l’amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques,  
Ont convenu dans le cadre du Programme mondial d’études et d’observation au bé-

néfice de l’environnement, ci-après dénommé Programme GLOBE, de ce qui suit :  

Article premier. Le Programme GLOBE  

Le Programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l’environnement, qui rassemblera les élèves, les enseignants et les 
scientifiques en vue d’étudier l’environnement mondial. GLOBE établira un réseau in-
ternational d’élèves, de la maternelle à la terminale (ou l’équivalent); ils se pencheront 
sur les questions de l’environnement, relèveront des mesures et partageront les données 
utiles en ce domaine avec la communauté scientifique écologique internationale.  

Article 2. Responsabilités respectives  

A. La Partie américaine s’engage à ce qui suit :  
1. Choisir les établissements scolaires des États-Unis qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à l’annexe A);  
2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 

les mesures de l’environnement mondial ainsi que les types d’équipement nécessaires au 
Programme (décrits à l’annexe B);  
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3. Choisir les principales équipes d’enquêteurs pour les mesures sur l’environnement 
mondial et appuyer les participants des Etats-Unis;  

4. Calibrer, en tant que de besoin, l’équipement de mesure qui ne peut pas être cali-
bré par les enseignants ou les élèves participant au Programme GLOBE;  

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
des matériaux pédagogiques à ce sujet;  

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du Programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnés des matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE à la Partie croate, qui les reproduira en tant que de besoin;  

7. Conduire des réunions régionales annuelles de formation destinées aux coordon-
nateurs du Programme dans le pays et aux enseignants collaborant à GLOBE, qui forme-
ront à leur tour d’autres enseignants de GLOBE en Croatie; transmettre un exemplaire 
des matériels de formation de GLOBE en Croatie;  

8. Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
de GLOBE, ainsi que d’autres technologies et équipements nécessaires;  

9. Fournir des logiciels sur GLOBE, en tant que de besoin, aux ordinateurs scolaires 
chargés du Programme en Croatie. (Dans toute la mesure du possible, le texte figurant 
sur les écrans sera accessible dans l’une des six langues des Nations Unies choisie par 
l’élève.);  

10. Recevoir des données sur l’environnement communiquées par les établissements 
scolaires collaborant à GLOBE dans le monde entier, et élaborer et fournir les images 
mondiales de l’environnement qui en résultent (présentation de la visualisation), à la Par-
tie croate; et  

11. Évaluer périodiquement l’ensemble du Programme GLOBE, en consultation 
avec les coordonnateurs internationaux et le modifier si nécessaire.  

B. La Partie croate s’engage à ce qui suit :  
1. Déterminer les établissements scolaires croates qui participeront au Programme 

GLOBE (les détails figurent à l’annexe A) et fournir aux États-Unis une liste à jour de 
ces établissements au commencement de chaque année scolaire;  

2. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de la Croatie effectuent les acti-
vités fondamentales des établissements GLOBE figurant à l’annexe A (relever les mesu-
res GLOBE sur l’environnement, transmettre les données et recevoir et utiliser les images 
mondiales sur l’environnement qui en résultent, en utilisant des matériels pédagogiques 
GLOBE, sous la direction d’enseignants qui ont été formés dans le cadre du Programme 
GLOBE);  

3. Désigner un point de contact officiel auprès du gouvernement croate, qui sera 
chargé des communications au niveau des politiques avec le Directeur du Programme 
GLOBE;  

4. Désigner un coordonnateur pour le pays, chargé de la gestion quotidienne, du 
contrôle et de la facilitation du Programme GLOBE en Croatie;  

5. Garantir que le coordonnateur du pays et certains enseignants du Programme 
GLOBE participent à une formation régionale sur le Programme et à leur tour transmet-
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tent cette formation à au moins un enseignant dans chaque établissement du Programme 
GLOBE en Croatie;  

6. Garantir que les instructions de GLOBE sur les procédures de mesure et les proto-
coles de communication de données sont utilisés dans les établissements scolaires croates 
participant au Programme GLOBE et que les matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE sont convenablement traduits, adaptés, reproduits et distribués à tous les établis-
sements croates participant au Programme;  

7. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de Croatie disposent de 
l’équipement de mesure nécessaire pour relever les mesures sur l’environnement dans le 
cadre de GLOBE (décrit à l’annexe B);  

8. Garantir que les enseignants et les élèves des établissements croates participant au 
Programme calibrent l’équipement de mesure suivant les procédures indiquées dans les 
instructions GLOBE;  

9. Garantir que les établissements scolaires croates participant au Programme dispo-
sent de l’équipement informatique et des systèmes de communication voulus (décrits à 
l’annexe C) pour transmettre les mesures de l’environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE et recevoir et utiliser les produits de visualisation GLOBE, ou prennent 
à ces fins des dispositions de rechange convenues. (Au minimum, le coordonnateur de la 
Croatie aura besoin d’avoir accès à Internet, de manière à ce que toutes les données sur 
les mesures recueillies par les établissements scolaires croates participant au Programme 
soient transmises par Internet); et  

10. Évaluer périodiquement les opérations GLOBE en Croatie et aider la Partie amé-
ricaine à effectuer une évaluation périodique de l’ensemble du Programme GLOBE.  

Article 3. Dispositions financières  

Chaque Partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent Accord. Les obligations de chaque Partie conformément au présent Accord sont 
soumises aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des fonds affec-
tés, du personnel et d’autres ressources. La conduite des activités relevant du présent Ac-
cord respectera les lois et règlements pertinents des deux Parties.  

Article 4. Échange de données et de produits 

Les données sur les mesures concernant l’environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE, les présentations de visualisation, les logiciels et matériels pédagogi-
ques seront disponibles dans le monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur 
redistribution.  

Article 5. Communication d’informations sur le Programme GLOBE 

Chacune des Parties peut communiquer des informations sur le Programme GLOBE 
comme elle le considère approprié, sans consultation préalable avec l’autre Partie.  
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Article 6. Douanes et immigration  

Chaque Partie, dans la mesure autorisée par ses lois et règlements, facilitera l’entrée 
sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes et des biens nécessaires à la 
mise en œuvre de l’Accord et autorisera l’entrée de tels produits sur son territoire sans 
droits de douane ni autres droits similaires.  

Article 7. Entrée en vigueur, amendement, abrogation 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature par les deux Parties et 
restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq ans, à 
moins que l’une des Parties décide d’y mettre fin et en notifie l’autre Partie par écrit trois 
mois à l’avance. Le présent Accord peut être abrogé à tout moment, par l’une ou l’autre 
Partie, sur notification écrite préalable de trois mois. Le présent Accord peut être amendé 
par accord écrit des deux Parties.  

Fait à Zagreb, Croatie, le 12 avril 1995.  

Pour l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère : 
PETER W. GALBRAITH 

Ambassadeur des États-Unis d’Amérique 

Pour le Ministère de l’éducation et du sport  
LJILJA VOKIC 

Ministre de l’éducation et du sport  

Pour le Ministère de l’environnement : 
VIKTOR SIMONCIC 

Vice-Ministre de l’environnement  
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ANNEXE A 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE  

 
Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-

pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du Pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d’élèves 
participant au Programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser 
la participation d’établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale.  

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : ils relèveront des mesures sur 
l’environnement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communique-
ront leurs données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des ima-
ges graphiques et frappantes de l’environnement mondial (présentation de visualisation) 
sur écran, créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires 
dans le monde entier. Enfin, ils étudieront l’environnement en établissant le rapport entre 
leurs observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets 
d’ensemble de l’environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants 
formés spécialement dans le cadre du Programme GLOBE (les enseignants GLOBE for-
més).  

Les élèves utiliseront le matériel pédagogique GLOBE dans leurs établissements 
scolaires et seront guidés par des enseignants ayant reçu une formation. Le matériel pé-
dagogique expliquera les procédures permettant de relever les données et le protocole de 
communication de données; il expliquera aussi la signification des mesures; il guidera 
l’utilisation des présentations de visualisation et il intégrera les aspects expérimentaux du 
Programme dans une étude plus générale de l’environnement.  

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme GLOBE sur Internet. Les élèves de ces établisse-
ments scolaires bénéficieront des systèmes informatiques et de communication du Pro-
gramme GLOBE accessibles en ligne. Tous les établissements scolaires affiliés au Pro-
gramme GLOBE seront encouragés à devenir des écoles participantes.  
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ANNEXE B 

MESURES DE L’ENVIRONNEMENT ET EQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

Le relevé des mesures de l’environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-
tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l’environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : atmosphère/climat, hydrologie/chimie de 
l’eau et biologie/géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordonner 
ses activités avec celles d’autres établissements GLOBE, de façon à ce qu’un ensemble 
complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. À mesure 
que le Programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas tous les 
établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d’étudier des questions locales 
d’environnement.  

Les élèves de tous âges participeront activement au Programme GLOBE.  La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d’âge, du jardin d’enfants au cours 
moyen deuxième année, de la sixième à la troisième, de la seconde à la terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l’équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l’équipement qui seront indiquées.  

On trouvera ci-dessous une liste d’exemples de mesures de base et l’équipement né-
cessaire à leur relevé. La liste complète sera déterminée dès le début du Programme et 
mise à jour périodiquement comme le stipule l’article 2.A.2, sur la base de l’expérience 
acquise au cours de l’exécution du Programme GLOBE. 
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MESURES ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
  
Atmosphère/Climat :  
Température Ambiante Thermomètre Max/Min  

 Thermomètre d’étalonnage 
 Abri-outil 

Précipitations Pluviomètre 
Couverture de nuages/Type Cartes des nuages 
  
Hydrologie/Chimie de l’eau :  
pH de l’eau Papier de tournesol, stylo ou mètre 
Température de l’eau Alcool thermomètre 
Humidité du sol Détecteur de bloc gypse 

 Mètre pour mesurer l'humidité du sol 
  

Biologie/Géologie :  
Étude de l'habitat Compas 
 Mètre ruban 
 Repères ou piquets de topologie 
Hauteur de l'arbre Clinomètre 
Envergure de l'arbre Densimètre 
Diamètre de l’arbre Instrument pour mesurer le diamètre 
Identification des espèces Clés dichotomiques 
Phénologie Appareil photo -- 35 mm 
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ANNEXE C 

 

SYSTEMES INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION GLOBE  

 
En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements sco-

laires seront encouragés à utiliser un réseau international d’information, au début, 
l’Internet, de pair avec les ordinateurs scolaires utilisant des logiciels permettant des pré-
sentations multimédias. Les capacités d’accès aux informations multimédias du World 
Wide Web ont été sélectionnées pour être la base des systèmes informatiques IBM com-
patibles et Apple Macintosh devant soutenir les activités scolaires requises par le Pro-
gramme GLOBE que sont la saisie de données, l’analyse de données et l’utilisation des  
images sur l’environnement. Vous trouverez ci-dessous une description des systèmes in-
formatiques et de communication GLOBE répondant aux exigences posées par le Pro-
gramme GLOBE.  

Les propriétés générales de la configuration minimale utilisable par les établisse-
ments scolaires GLOBE pour pouvoir exécuter le logiciel nécessaire sont les suivantes :  

Systèmes compatibles avec IBM : processeur 386 SX ou supérieur; au moins 4 Mo 
de mémoire RAM (8 Mo recommandés); un moniteur et une carte graphique VGA (Su-
per VGA recommandé); un système de stockage sur disque dur avec une capacité aussi 
élevée que possible (de préférence 300 Mo ou davantage); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d’appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Windows 3.1 ou un système 
d’exploitation ultérieur est nécessaire. Une imprimante est également souhaitable.  

Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur 68030 20 MHz ou supérieur; au 
moins 4 Mo de mémoire RAM (8 Mo de préférence); un disque dur d’une capacité aussi 
étendue que possible (de préférence au moins 300 Mo); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d’appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Une imprimante est égale-
ment souhaitable.  

Un logiciel pour les établissements scolaires GLOBE aux performances supérieures 
est également en cours de développement pour des systèmes compatibles avec IBM ou 
Apple Macintosh multimédias à hautes performances. Systèmes compatibles avec IBM : 
un processeur 486/66 ou supérieur; 16 Mo de mémoire RAM; un disque dur de 500 Mo; 
un moniteur Super VGA; un lecteur de CD-ROM double vitesse; une carte son compati-
ble avec Soundblaster; et une carte d’accélération MPEG seront également nécessaires. 
Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur PowerPC; 16 Mo de mémoire RAM; 
un disque dur de 500 Mo; et un lecteur de CD-ROM double vitesse seront également né-
cessaires. Des capacités de communication identiques ou supérieures à celles évoquées 
pour les configurations minimales ci-dessus seront également requises. Une imprimante 
est également indispensable.  
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Il est reconnu qu’il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
res de l’environnement soit rapporté sur papier et qu’une variété de médias soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce Programme seront ac-
ceptés.  

La technologie associée au Programme GLOBE continuera à s’améliorer et les parti-
cipants seront encouragés à actualiser leurs moyens.  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
TURKEY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA FOR COOPERATION IN THE GLOBE PROGRAM 

PREAMBLE 

The Government of the Republic of Turkey and the Government of the United States 
of America (hereinafter, the sides), 

Intending to increase the awareness of students throughout the world about the 
global environment, 

Seeking to contribute to increased scientific understanding of the Earth, and  
Desiring to support improved student achievement in science and mathematics, 
Have agreed to cooperate in the Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment (GLOBE) Program as follows: 

Article I. The GLOBE Program 

The GLOBE Program is an international environmental science and education pro-
gram that will bring students, teachers, and scientists together to study the global envi-
ronment. GLOBE will create an international network of students in grades K-12 (or 
equivalent) studying environmental issues, making environmental measurements, and 
sharing useful environmental data with the international environmental science commu-
nity. 

Article II. Cooperating Agencies 

Agencies responsible for cooperation and coordination under this agreement are: On 
the Turkish side, the Ministry of National Education. 

On the U. S. side, the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, act-
ing in conjunction with other U.S. Government agencies participating in the GLOBE 
Program; 

Article III. Respective responsibilities 

A. The U.S. side will: 
1. Identify U.S. schools that will participate in the GLOBE Program (details regard-

ing GLOBE schools in Appendix A); 
2. Select, in consultation with international scientists and educators, the GLOBE en-

vironmental measurements and types of measurement equipment (described in Appendix 
B); 
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3. Select Principal Investigator Teams for the GLOBE environmental measurements, 
and support the U.S. members of the Teams; 

4. Calibrate, if necessary, measurement equipment that cannot be calibrated by 
GLOBE teachers and students; 

5. Develop, in consultation with international scientists and educators, GLOBE edu-
cational materials; 

6. Translate GLOBE instructional materials related to measurement procedures and 
data reporting protocols into the six United Nations languages, and provide these plus all 
broader GLOBE educational materials to the Turkish side for further reproduction as 
necessary; 

7. Conduct annual regional training sessions for GLOBE Country Coordinators and 
GLOBE teachers who will serve as trainers for additional GLOBE teachers in Turkey, 
and provide a copy of GLOBE training materials to the Turkish side; 

8. Design, develop, operate, and maintain GLOBE data processing capabilities and 
other necessary technology and equipment; 

9. Provide GLOBE software, as necessary, for use on Turkish GLOBE school com-
puters. (To the maximum extent possible, textual material appearing on computer screens 
will be accessible in the student's choice among the six United Nations languages.); 

10. Accept environmental data reported from GLOBE schools around the world, and 
develop and provide resultant global environmental images (visualization products) to 
the Turkish side; and 

11. Evaluate the overall GLOBE Program periodically, in consultation with interna-
tional GLOBE Country Coordinators, and modify the overall program as appropriate. 

B. The Turkish side will: 
1. Select Turkish schools to participate in the GLOBE Program (details regarding 

GLOBE schools in Appendix A) and provide an updated list of Turkish GLOBE schools 
to the U.S. side at the beginning of each school year; 

2. Ensure that Turkish GLOBE schools conduct the fundamental activities of 
GLOBE schools detailed in Appendix A (take GLOBE environmental measurements, re-
port data, and receive and use resultant global environmental images, using GLOBE edu-
cational materials under the guidance of teachers trained to conduct the GLOBE Pro-
gram); 

3. Name a Turkish Government Point of Contact responsible for policy-level com-
munications with the Director of the GLOBE Program; 

4. Name a Country Coordinator responsible for day-to-day management, oversight, 
and facilitation of the GLOBE Program in Turkey; 

5. Ensure that the Country Coordinator and some GLOBE teachers attend GLOBE 
regional training and in turn provide GLOBE training to at least one teacher in each 
Turkish GLOBE school; 

6. Ensure that GLOBE instructional materials related to measurement procedures 
and data reporting protocols are utilized in Turkish GLOBE schools, and that broader 
GLOBE educational materials are appropriately translated, adapted, reproduced, and dis-
tributed to all Turkish GLOBE schools; 
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7. Ensure that Turkish GLOBE schools have the necessary measurement equipment 
to take GLOBE environmental measurements (described in Appendix B); 

8. Ensure that teachers and students at Turkish GLOBE schools calibrate GLOBE 
measurement equipment according to procedures provided in GLOBE instructional mate-
rials; 

9. Ensure that Turkish GLOBE schools have the necessary computer and communi-
cations systems (described in Appendix C) to report GLOBE environmental measure-
ments and to receive and use GLOBE visualization products, or make agreed alternative 
arrangements for such reporting and receipt. (At a minimum, the Turkish Country Coor-
dinator will need access to Internet so that all measurement data from Turkish GLOBE 
schools will be reported via Internet.); and 

10. Evaluate GLOBE operations in Turkey periodically and assist the U.S. side in 
conducting periodic evaluation of the overall GLOBE Program. 

Article IV. Financial arrangements 

Each side will bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this 
Agreement. Obligations of each side pursuant to this Agreement are subject to its respec-
tive funding procedures and the availability of appropriated funds, personnel, and other 
resources. The conduct of activities under this Agreement will be consistent with the 
relevant laws and regulations of the two sides. 

Article V. Exchange of data and goods 

GLOBE environmental measurement data, visualization products, software, and edu-
cational materials will be available worldwide without restriction as to their use or redis-
tribution. 

Article VI. Release of information about the GLOBE Program 

Each side may release information on the GLOBE Program as it may deem appro-
priate without prior consultation with the other. 

Article VII. Customs and Immigration 

Each side will, to the extent permitted by its laws and regulations, facilitate the 
movement of persons and goods necessary to implement this Agreement into and out of 
its territory and accord entry to such goods into its territory free of customs duties and 
other similar charges. 

Article VIII. Entry into force, Amendments, Withdrawal  

This Agreement will enter into force upon signature of the two sides and will remain 
in force for five years. It will be automatically extended for further five-year periods, 
unless either side decides to terminate it and so notifies the other side with three months’ 
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written notice. This Agreement may be terminated at any time by either side upon three 
months’ prior written notice to the other side. This Agreement may be amended by writ-
ten Agreement of the two sides. 

Done at Ankara [on the] 5th day of May, 1995, in duplicate. 

For the Government of the United States of America:  
MARC GROSSMAN  

Ambassador of the United States of America  

For the Government of the Republic of Turkey: 
NEVZAT AYAZ 

Minister of National Education  
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APPENDIX A 

GLOBE SCHOOLS 

Each partner country will be responsible for identifying its participating schools. 
Schools should be selected so as to satisfy the objectives of the GLOBE Program. In par-
ticular, countries should emphasize the selection of schools that will maximize the num-
ber of students worldwide participating in the program. Also, countries should consider 
involving schools in locations that will yield measurement data that is important to the 
international environmental science community. 

Students at all GLOBE schools throughout the world will conduct the following fun-
damental activities: they will make environmental measurements at or near their schools; 
report their data to a GLOBE data processing site; receive vivid graphical global envi-
ronmental images (visualization products) created from their data and the data from other 
GLOBE schools around the world; and study the environment by relating their observa-
tions and the resulting visualization products to broader environmental topics. All of 
these activities will be conducted under the guidance of specially trained teachers 
(GLOBE-trained teachers). 

GLOBE educational materials will be used in GLOBE schools under the guidance of 
GLOBE-trained teachers. These materials will detail procedures for taking environmental 
measurements and protocols for reporting data; explain the significance of the measure-
ments; guide the use of the visualization products; and integrate the measurement aspects 
of the program into a broader study of the environment. 

Schools throughout the United States and the rest of the world that are not GLOBE 
schools may become GLOBE Affiliate schools by observing the GLOBE Program in op-
eration through the Internet. Students at these schools will benefit from the use of 
GLOBE visualization products and educational materials accessible on-line. All GLOBE 
Affiliate schools will be encouraged to become participating GLOBE schools. 
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APPENDIX B 

GLOBE ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND EQUIPMENT 

GLOBE environmental measurements will contribute in a significant way to the sci-
entific understanding of the dynamics of the global environment. Every GLOBE school 
will conduct a core set of GLOBE environmental measurements in the following critical 
areas: Atmosphere/Climate, Hydrology/Water Chemistry, and Biology/Geology. Where 
possible, a GLOBE school may coordinate its activities with those of other neighboring 
GLOBE schools, so that the complete set of GLOBE measurements will be available 
from a locality. As the GLOBE Program evolves, elective measurements not common to 
all GLOBE schools may be added in order to address local environmental issues. 

Students at all age levels will be active participants in the GLOBE Program. The ac-
tual participation will be designed so as to be grade appropriate for grades K-5, 6-8, and 
9-12 (or equivalent). Younger students will make limited measurements which may be 
qualitative rather than quantitative. Older students will make additional measurements 
and more sophisticated measurements, as appropriate for their grade level. Measurement 
equipment will not need to be standardized; rather, performance specifications will be 
provided. 

Following is an example list of core measurements and equipment. The full list will 
be initially determined and periodically updated as provided in Article 2.A.2, based on 
experience gained in implementing the GLOBE Program. 
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MEASUREMENTS EQUIPMENT NEEDED 
  
Atmosphere/Climate:   
Air Temperature Max/Min Thermometer 
 Calibration Thermometer 
 Instrument Shelter 
Precipitation Rain Gauge 
Cloud Cover/Type Cloud Charts 
  
Hydrology/Water Chemistry:  
Water pH pH Paper, Pen, or Meter 
Water Temperature Alcohol Thermometer 
Soil Moisture Gypsum Block Sensors 

 Soil Moisture Meter 
  

Biology/Geology:  
Habitat Study Compass 
 Meter Measuring Tape 
 Surveying Markers or Stakes 
Tree Height Clinometer 
Tree Canopy Densiometer 
Tree Diameter Diameter Tape 
Species Identification Dichotomous Keys 
Phenology 35mm Camera 
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APPENDIX C 

GLOBE COMPUTER AND COMMUNICATIONS SYSTEMS 

In order to derive maximum benefit from the GLOBE Program, all schools will be 
encouraged to use an international information network, initially using the Internet, along 
with classroom computers. The World Wide Web multi-media information-access capa-
bility has been selected as the basis for IBM-compatible and Apple Macintosh computer 
systems to support the required GLOBE school activities of data entry, data analysis, and 
use of GLOBE environmental images. Following is a description of GLOBE computer 
and communications systems consistent with current GLOBE requirements. 

Overall attributes of the minimum GLOBE school computer configuration that can 
execute the necessary software are: 

For IBM-compatible systems: a 386 SX or higher level processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a VGA-capable monitor and display 
driver (Super VGA preferred); a hard disk storage system with as large a capacity as pos-
sible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connection or dial-up ca-
pability that can use SLIP or PPP protocols with a 14,400 bps modem (preferably sup-
porting V.42bis data compression which can enable 57,600 bps operation). The Windows 
3.1 or later operating system is necessary. A printer is desirable. 

For Apple Macintosh systems: a 68030 20 Mhz or faster processor; at least 4 mega-
bytes of RAM memory (8 megabytes preferred); a hard disk storage system with as large 
a capacity as possible (preferably 300 megabytes or larger); and a direct Internet connec-
tion or dial-up capability that can use SLIP or PPP Protocols with a 14,400 bps modem 
(preferably supporting V.42 bis data compression which can enable 57,600 bps opera-
tion). A printer is desirable. 

Software for a higher performance GLOBE school computer system is being devel-
oped that will operate on higher performance, multi-media IBM-compatible systems and 
on Apple Macintosh systems. For IBM-compatible systems: a 486/66 or faster processor; 
16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; a Super VGA moni-
tor; a double-speed CD-ROM reader; a Soundblaster-compatible sound card; and an 
MPEG animation speed-up board will be required. For Apple Macintosh systems: a 
PowerPC processor; 16 megabytes of RAM memory; 500 megabytes of hard disk space; 
and a double-speed CD-ROM reader will be required. A communications capability the 
same as or better than for the minimum configurations above will also be required. A 
printer will be highly desirable. 

It is recognized that there is a broad range of technological capabilities among poten-
tial GLOBE schools. The diversity of technology accessible by schools worldwide may 
require in some cases that environmental measurements be reported in hardcopy and that 
environmental measurements be reported in hardcopy and that a variety of media be used 
to distribute visualization products, including photographs and broadcast television. All 
schools that want to participate in the program will be accommodated. 

Technology associated with the GLOBE Program will continually evolve to higher 
levels and participants will be encouraged to upgrade over time. 
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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE 
ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE RELATIF 
À LA COOPÉRATION DANS LE PROGRAMME GLOBE 

PRÉAMBULE 

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique (ci-après dénommés les Parties), 

Souhaitant développer la prise de conscience des élèves du monde entier sur les pro-
blèmes de l’environnement au niveau mondial,  

Soucieux de contribuer à une meilleure compréhension scientifique de la planète, et  
Désireux de contribuer à l’amélioration des résultats scolaires en sciences et en ma-

thématiques,  
Ont convenu dans le cadre du Programme mondial d’études et d’observation au bé-

néfice de l’environnement, ci-après dénommé Programme GLOBE, de ce qui suit :  

Article premier. Le Programme GLOBE  

Le Programme GLOBE est un programme international, scientifique et éducatif, 
dans le domaine de l’environnement, qui rassemblera les élèves, les enseignants et les 
scientifiques en vue d’étudier l’environnement mondial. GLOBE établira un réseau in-
ternational d’élèves, de la maternelle à la terminale (ou l’équivalent); ils se pencheront 
sur les questions de l’environnement, relèveront des mesures et partageront les données 
utiles en ce domaine avec la communauté scientifique écologique internationale.  

Article II. Agences responsables de la coopération  

Les agences responsables de la coopération et de la coordination dans le cadre de cet 
Accord sont :  

Pour la Partie turque, le Ministère de l’éducation nationale.  
Pour la Partie américaine, l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère 

des États-Unis d’Amérique, agissant avec d’autres agences gouvernementales américai-
nes participant au Programme GLOBE. 

Article III. Responsabilités respectives  

A. La Partie américaine s’engage à ce qui suit :  
1. Choisir les établissements scolaires des États-Unis qui participeront au Pro-

gramme GLOBE (les détails sur ces établissements figurent à l’annexe A);  
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2. Déterminer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
les mesures de l’environnement mondial ainsi que les types d’équipement nécessaires au 
Programme (décrits à l’annexe B);  

3. Choisir les principales équipes d’enquêteurs pour les mesures sur l’environnement 
mondial et appuyer les participants des États-Unis;  

4. Calibrer, en tant que de besoin, l’équipement de mesure qui ne peut pas être cali-
bré par les enseignants ou les élèves participant au Programme GLOBE;  

5. Élaborer, en consultation avec les scientifiques et les éducateurs internationaux, 
des matériaux pédagogiques à ce sujet;  

6. Traduire les instructions concernant les procédures de mesure et les protocoles de 
communication des données du Programme, dans les six langues officielles des Nations 
Unies; les transmettre, accompagnés des matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE à la Partie turque, qui les reproduira en tant que de besoin;  

7. Conduire des réunions régionales annuelles de formation destinées aux coordon-
nateurs du Programme dans le pays et aux enseignants collaborant à GLOBE, qui forme-
ront à leur tour d’autres enseignants de GLOBE en Turquie; transmettre un exemplaire 
des matériels de formation de GLOBE en Turquie;  

8.  Concevoir, élaborer, exploiter et entretenir des moyens de traitement des données 
de GLOBE, ainsi que d’autres technologies et équipements nécessaires;  

9.  Fournir des logiciels sur GLOBE, en tant que de besoin, aux ordinateurs scolaires 
chargés du Programme en Turquie. (Dans toute la mesure du possible, le texte figurant 
sur les écrans sera accessible dans l’une des six langues des Nations Unies choisie par 
l’élève.);  

10. Recevoir des données sur l’environnement communiquées par les établissements 
scolaires collaborant à GLOBE dans le monde entier, et élaborer et fournir les images 
mondiales de l’environnement qui en résultent (présentation de la visualisation) à la Par-
tie turque; et  

11. Évaluer périodiquement l’ensemble du Programme GLOBE, en consultation 
avec les coordonnateurs internationaux et le modifier si nécessaire.  

B. La Partie turque s’engage à ce qui suit :  
1. Déterminer les établissements scolaires turcs qui participeront au Programme 

GLOBE (les détails figurent à l’annexe A) et fournir aux États-Unis une liste à jour de 
ces établissements au commencement de chaque année scolaire;  

2. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de la Turquie effectuent les ac-
tivités fondamentales des établissements GLOBE figurant à l’annexe A (relever les 
mesures GLOBE sur l’environnement, transmettre les données et recevoir et utiliser les 
images mondiales sur l’environnement qui en résultent, en utilisant des matériels 
pédagogiques GLOBE, sous la direction d’enseignants qui ont été formés dans le cadre 
du Programme GLOBE);  

3. Désigner un point de contact officiel auprès du Gouvernement turc, qui sera char-
gé des communications au niveau des politiques avec le Directeur du Programme 
GLOBE;  

4. Désigner un coordonnateur pour le pays, chargé de la gestion quotidienne, du 
contrôle et de la facilitation du Programme GLOBE en Turquie;  
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5. Garantir que le coordonnateur du pays et certains enseignants du Programme 
GLOBE participent à une formation régionale sur le Programme et à leur tour transmet-
tent cette formation à au moins un enseignant dans chaque établissement du Programme 
GLOBE en Turquie;  

6.  Garantir que les instructions de GLOBE sur les procédures de mesure et les pro-
tocoles de communication de données sont utilisés dans les établissements scolaires turcs 
participant au Programme GLOBE et que les matériels pédagogiques plus généraux de 
GLOBE sont convenablement traduits, adaptés, reproduits et distribués à tous les établis-
sements turcs participant au Programme;  

7. Garantir que les établissements scolaires GLOBE de Turquie disposent de 
l’équipement de mesure nécessaire pour relever les mesures sur l’environnement dans le 
cadre de GLOBE (décrit à l’annexe B); 

8.  Garantir que les enseignants et les élèves des établissements turcs participant au 
Programme calibrent l’équipement de mesure suivant les procédures indiquées dans les 
instructions GLOBE;  

9.  Garantir que les établissements scolaires turcs participant au Programme dispo-
sent de l’équipement informatique et des systèmes de communication voulus (décrits à 
l’annexe C) pour transmettre les mesures de l’environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE et recevoir et utiliser les produits de visualisation GLOBE, ou prennent 
à ces fins des dispositions de rechange convenues. (Au minimum, le coordonnateur de la 
Turquie aura besoin d’avoir accès à Internet, de manière à ce que toutes les données sur 
les mesures recueillies par les établissements scolaires turcs participant au Programme 
soient transmises par Internet); et  

10. Évaluer périodiquement les opérations GLOBE en Turquie et aider les États-
Unis à effectuer une évaluation périodique de l’ensemble du Programme GLOBE.  

Article IV. Dispositions financières  

Chaque Partie assumera les coûts de ses responsabilités respectives aux termes du 
présent Accord. Les obligations de chaque Partie conformément au présent Accord sont 
soumises aux procédures respectives de financement et à la disponibilité des fonds affec-
tés, du personnel et d’autres ressources. La conduite des activités relevant du présent Ac-
cord respectera les lois et règlements pertinents des deux Parties.  

Article V. Échange de données et de produits 

Les données sur les mesures concernant l’environnement dans le cadre du Pro-
gramme GLOBE, les présentations de visualisation, les logiciels et matériels pédagogi-
ques seront disponibles dans le monde entier sans restriction sur leur utilisation ou leur 
redistribution.  

Article VI. Communication d’informations sur le Programme GLOBE 

Chacune des Parties peut communiquer des informations sur le Programme GLOBE 
comme elle le considère approprié, sans consultation préalable avec l’autre Partie.  
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Article VII. Douanes et immigration  

Chaque Partie, dans la mesure autorisée par ses lois et règlements, facilitera l’entrée 
sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes et des biens nécessaires à la 
mise en œuvre de l’Accord et autorisera l’entrée de tels produits sur son territoire sans 
droits de douane ni autres droits similaires.  

Article VIII. Entrée en vigueur, amendement, abrogation 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature par les deux Parties et 
restera en vigueur pendant cinq ans. Il sera tacitement reconduit tous les cinq ans, à 
moins que l’une des Parties décide d’y mettre fin et en notifie l’autre Partie par écrit trois 
mois à l’avance. Le présent Accord peut être abrogé à tout moment, par l’une ou l’autre 
Partie, sur notification écrite préalable de trois mois. Le présent Accord peut être amendé 
par accord écrit des deux Parties.  

Fait à Ankara, le 5 mai 1995, en double exemplaire. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
MARC GROSSMAN 

Ambassadeur des États-Unis d’Amérique 

Pour le Gouvernement de la République turque : 
NEVZAT AYAZ 

Ministre de l’éducation nationale 
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ANNEXE A 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES GLOBE  

Chaque pays partenaire sera chargé de choisir ses établissements scolaires partici-
pants. Ces établissements devraient être choisis de façon à satisfaire les objectifs du Pro-
gramme GLOBE. En particulier, les pays devraient choisir de préférence, dans la sélec-
tion des établissements scolaires, ceux qui porteront au maximum le nombre d’élèves 
participant au Programme dans le monde entier. Les pays devraient également favoriser 
la participation d’établissements scolaires situés dans des régions qui produiront des don-
nées de mesure importantes pour la communauté scientifique écologique internationale.  

Les étudiants de tous les établissements scolaires GLOBE, dans le monde entier, se 
livreront aux activités fondamentales suivantes : ils relèveront des mesures sur 
l’environnement dans leur établissement scolaire, ou dans les environs; ils communique-
ront leurs données à un centre de traitement de données GLOBE; ils recevront des ima-
ges graphiques et frappantes de l’environnement mondial (présentation de visualisation) 
sur écran, créées à partir de leurs données et de celles des autres établissements scolaires 
dans le monde entier. Enfin, ils étudieront l’environnement en établissant le rapport entre 
leurs observations et les présentations de visualisation qui en ont résulté et les sujets 
d’ensemble de l’environnement. Toutes ces activités seront dirigées par des enseignants 
formés spécialement dans le cadre du Programme GLOBE.  

Les élèves utiliseront le matériel pédagogique GLOBE dans leurs établissements 
scolaires et seront guidés par des enseignants ayant reçu une formation. Le matériel pé-
dagogique expliquera les procédures permettant de relever les données et le protocole de 
communication de données; il expliquera aussi la signification des mesures; il guidera 
l’utilisation des présentations de visualisation et il intégrera les aspects expérimentaux du 
Programme dans une étude plus générale de l’environnement.  

Les établissements scolaires aux États-Unis et dans le reste du monde qui ne font pas 
partie des établissements GLOBE pourront devenir des établissements affiliés en obser-
vant le fonctionnement du Programme GLOBE sur Internet. Les élèves de ces établisse-
ments scolaires bénéficieront des systèmes informatiques et de communication du Pro-
gramme GLOBE accessibles en ligne. Tous les établissements scolaires affiliés au Pro-
gramme GLOBE seront encouragés à devenir des écoles participantes.  



Volume 2457, I-44170 

 301

ANNEXE B 

MESURES DE L’ENVIRONNEMENT ET EQUIPEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME GLOBE 

Le relevé des mesures de l’environnement dans le cadre de GLOBE contribuera net-
tement à la compréhension scientifique de la dynamique de l’environnement mondial. 
Chaque établissement scolaire GLOBE relèvera un ensemble fondamental de mesures 
GLOBE dans les domaines critiques suivants : atmosphère/climat, hydrologie/chimie de 
l’eau et biologie/géologie. Le cas échéant, un établissement GLOBE pourra coordonner 
ses activités avec celles d’autres établissements GLOBE, de façon à ce qu’un ensemble 
complet de mesures GLOBE soit disponible en ce qui concerne une localité. À mesure 
que le Programme GLOBE évoluera, des mesures facultatives, ne concernant pas tous les 
établissements GLOBE, pourront être ajoutées afin d’étudier des questions locales 
d’environnement.  

Les élèves de tous âges participeront activement au Programme GLOBE. La partici-
pation réelle sera conçue en fonction de la tranche d’âge, du jardin d’enfants au cours 
moyen deuxième année, de la sixième à la troisième, de la seconde à la terminale (ou 
leurs équivalents). Les écoliers relèveront des mesures limitées, qualitatives plutôt que 
quantitatives. Les élèves plus âgés relèveront des mesures additionnelles et plus com-
plexes, correspondant au niveau de leur classe. Il ne sera pas nécessaire que l’équipement 
permettant de relever les mesures soit standardisé; ce seront plutôt les spécifications de 
l’équipement qui seront indiquées.  

On trouvera ci-dessous une liste d’exemples de mesures de base et l’équipement né-
cessaire à leur relevé. La liste complète sera déterminée dès le début du Programme et 
mise à jour périodiquement comme le stipule l’article 2.A.2, sur la base de l’expérience 
acquise au cours de l’exécution du Programme GLOBE. 
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MESURES ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
  
Atmosphère/Climat :  
Température de l’air Thermomètre Max/Min  
 Calibrage du thermomètre  
 Abris pour instruments 
Précipitations Pluviomètre 
Observation des nuages (couverture/type) Kit nuages 
  
Hydrologie/Chimie de l’eau :  
pH de l’eau Papier, crayon pH ou compteur 
Température de l’eau Thermomètre à l´alcool 
Humidité du sol Kits gypse pour tester l´eau 

 Hygromètre  
  

Biologie/Géologie :  
Étude de l'habitat Compas 
 Mètre à ruban 
 Marqueurs ou piquets de surveillance 
Hauteur des arbres Clinomètre 
Canopée des arbres Densitomètre 
Diamètre des arbres Ruban diamétrique 
Identification des espèces Clés dichotomiques 
Phénologie Appareil photo -- 35 mm 
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ANNEXE C 

SYSTEMES INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION GLOBE 

En vue de profiter au maximum du Programme GLOBE, tous les établissements sco-
laires seront encouragés à utiliser un réseau international d’information, au début, 
l’Internet, de pair avec les ordinateurs scolaires utilisant des logiciels permettant des pré-
sentations multimédias. Les capacités d’accès aux informations multimédias du World 
Wide Web ont été sélectionnées pour être la base des systèmes informatiques IBM com-
patibles et Apple Macintosh devant soutenir les activités scolaires requises par le Pro-
gramme GLOBE que sont la saisie de données, l’analyse de données et l’utilisation des 
images sur l’environnement. Vous trouverez ci-dessous une description des systèmes in-
formatiques et de communication GLOBE répondant aux exigences posées par le Pro-
gramme GLOBE.  

Les propriétés générales de la configuration minimale utilisable par les établisse-
ments scolaires GLOBE pour pouvoir exécuter le logiciel nécessaire sont les suivantes :  

Systèmes compatibles avec IBM : processeur 386 SX ou supérieur; au moins 4 Mo 
de mémoire RAM (8 Mo recommandés); un moniteur et une carte graphique VGA (Su-
per VGA recommandé); un système de stockage sur disque dur avec une capacité aussi 
élevée que possible (de préférence 300 Mo ou davantage); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d’appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Windows 3.1 ou un système 
d’exploitation ultérieur est nécessaire. Une imprimante est également souhaitable.  

Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur 68030 20 MHz ou supérieur; au 
moins 4 Mo de mémoire RAM (8 Mo de préférence); un disque dur d’une capacité aussi 
étendue que possible (de préférence au moins 300 Mo); et un branchement direct avec 
Internet ou une capacité d’appel qui puisse utiliser les protocoles SLIP ou PPP et un mo-
dem à 14 400 octets/seconde (de préférence avec compression de données V.42bis qui 
puisse permettre des opérations de 57 600 octets/seconde). Une imprimante est égale-
ment souhaitable.  

Un logiciel pour les établissements scolaires GLOBE aux performances supérieures 
est également en cours de développement pour des systèmes compatibles avec IBM ou 
Apple Macintosh multimédias à hautes performances. Systèmes compatibles avec IBM : 
un processeur 486/66 ou supérieur; 16 Mo de mémoire RAM; un disque dur de 500 Mo; 
un moniteur Super VGA; un lecteur de CD-ROM double vitesse; une carte son compati-
ble avec Soundblaster; et une carte d’accélération MPEG seront également nécessaires. 
Pour les systèmes Apple Macintosh : un processeur PowerPC; 16 Mo de mémoire RAM; 
un disque dur de 500 Mo; et un lecteur de CD-ROM double vitesse seront également né-
cessaires. Des capacités de communication identiques ou supérieures à celles évoquées 
pour les configurations minimales ci-dessus seront également requises. Une imprimante 
est également indispensable.  

Il est reconnu qu’il existe un large éventail de capacités techniques parmi les établis-
sements scolaires GLOBE potentiels. La diversité de la technologie dont peuvent dispo-
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ser les écoles du monde entier peut demander, dans certains cas, que le relevé des mesu-
res de l’environnement soit rapporté sur papier et qu’une variété de médias soit utilisée 
pour distribuer les présentations de visualisation, y compris la photographie et la télévi-
sion. Tous les établissements scolaires qui veulent participer à ce Programme seront ac-
ceptés.  

La technologie associée au Programme GLOBE continuera à s’améliorer et les parti-
cipants seront encouragés à actualiser leurs moyens.  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
HUNGARY ON ESTABLISHING AN INTERNATIONAL LAW EN-
FORCEMENT ACADEMY 

Led by the desire 
-   to deepen international cooperation in combating organized crime, 
-  to harmonize the activities of the law enforcement agencies of the Central-Eastern 

European countries and those of the U.S.A., 
-  to develop the professional qualifications of those participating in combating or-

ganized crime, 
the Government of the United States of America and the Government of the Repub-

lic of Hungary (hereinafter: the Parties) agree as follows: 

DEFINITIONS 

Article 1 

In this Agreement: 
a) "Hungarian Party" shall mean the Government of the Republic of Hungary, 
b) "American Party" shall mean the Government of the United States of America. 

THE ESTABLISHMENT AND THE GOALS OF THE ACADEMY 

Article 2 

(1) The Parties shall establish an International Law Enforcement Academy (hereinaf-
ter: the Academy) in the Republic of Hungary. 

(2) The Academy shall be named Nemzetközi Rendészeti Akadémia, Budapest, 
Magyarország - International Law Enforcement Academy, Budapest, Hungary. That 
name shall be used in the same way on posters, in correspondence, on emblems and in 
programs. 

(3) The location of the Academy shall be in Budapest, at the Educational and Train-
ing Center of the National Police Headquarters (21 Böszörményi u. Budapest XII), here-
inafter known as Center. 

(4) The Academy shall carry out its activities in accordance with the terms and con-
ditions of this Agreement and with the laws and regulations of the Republic of Hungary. 
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Article 3 

(1) The goals of the Academy shall be: 
- to provide practical police training for mid-level managers 
- continuing professional education, 
- management training, 
- to provide specialized training in the theoretical and practical application of 

the most advanced techniques of forensic technical and police procedure, 
- the organization of professional and scientific conferences. 

(2) The responsible institutions of the two countries, in accordance with laws and 
regulations in force, shall assist and support the work of the Academy in order to facili-
tate the performance of its tasks. 

THE ORGANIZATION OF THE ACADEMY 

Article 4 

(1) The Academy shall be headed by a Program Manager sent by the American 
Party. 

(2) In addition to the Program Manager, the American Party may send other person-
nel for performing tasks of instruction, the organization of instruction and/or administra-
tion. 

(3) The Academy shall be a legal entity. 
(4) The Academy shall be represented by the Program Manager. 

Article 5 

(1) The Academy shall determine: 
a)  its internal structure, operational and administrative regulations, 
b) its rules, in agreement with the Director of the Center, the facilities of which ac-

commodate the Academy, 
c)  the requirements for admission, 
d)  the curriculum, and 
e)  the methods of instruction. 
(2) Application for admission to the Academy shall be in accordance with require-

ments for application issued by the Academy. 
(3) In the call for applications, the applicants shall be informed that in case of admis-

sion, for the purposes of having health services available in Hungary, they shall be 
obliged to take out insurance. After admission, that shall be confirmed by the Academy. 

(4) The Academy shall be responsible for selecting the trainees on the basis of the 
lists provided by the individual countries. 
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(5) For trainees who successfully complete their training, the academy shall issue a 
diploma. The diploma shall not certify professional qualifications. 

Article 6 

The Academy shall be composed of: 
a)  the Program Manager 
b)  the professional and administrative staff, 
c)  instructors (full-time or part-time) performing the activities of instruction, 
d)  trainees. 

THE OBJECTIVE CONDITIONS NECESSARY FOR THE OPERATIONS OF THE ACADEMY 

Article 7 

(1) The Hungarian Party shall ensure the conditions for the operation of the Acad-
emy in the designated buildings of the Center, which is the property owned by the Hun-
garian Government, and shall contribute to the renovation for the purposes determined in 
this Agreement. 

(2) The costs of developing appropriate facilities are estimated by the Parties to be 
three million US dollars (3.000.000 US dollars) at most. That amount covers the costs of 
establishing the Academy including furnishings and renovation. 

(3) The Parties agree that the costs of alteration and renovation indicated in par. (2) 
shall be covered by them jointly at the rate indicated below. 

(4) In case the actual costs of the renovation are less than three million U.S. dollars, 
the contribution of the Parties shall decrease in the same proportion they contributed to 
the renovation under this Agreement. 

(5) The Parties undertake to support the implementation of each provision of this 
Agreement from the time of its coming into force pursuant to Paragraph 1 of Article 18. 

THE AMOUNT AND USE OF THE SUPPORT 

Article 8 

(1) a) The American Party shall contribute two million five hundred thousand U.S. 
dollars (2.5 million USD) toward the total costs of establishing the Academy including 
the cost of renovation and furnishing the buildings. 

b) The Parties agree that the amount determined in item a) of par. (1) as the con-
tribution of the American Party shall include the amount of one hundred twenty thousand 
U.S. dollars (120.000 USD) advance contribution determined in the Agreement between 
the Parties of April 7, 1995, which Agreement shall be considered an integral part of this 
Agreement. 

(2) The American Party shall make advance payments as determined in par. (1) to 
the Hungarian Party on a mutually acceptable schedule. The payments shall be deposited 
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in a non-interest bearing account to the account "International Academy of Law En-
forcement, renovations" of the Ministry of the Interior at the Hungarian National Bank. 
From time to time the Hungarian Party shall submit invoices concerning renovation ex-
penditures and other expenses with copies of invoices attached to the American Party. 

Article 9 

(1) The Hungarian Party shall contribute toward the total costs of the renovation of 
the buildings the equivalent of five hundred thousand U.S. dollars (500.000 USD) in 
Hungarian Forints at most, to be calculated at the exchange rate of the day of the signa-
ture of this Agreement, which shall include expenditures related to preparation, imple-
mentation and furnishings. 

(2) The Hungarian Party shall be responsible for all design, preparatory and imple-
mentation services necessary for completing all the work of alterations and shall ensure 
the full supervision of implementation. In order to have such work implemented the Hun-
garian Party shall enter into contract with the appropriate designers and contractors. 

(3) The Hungarian Party shall involve the agent of the American Party in the selec-
tion of the designing and later the constructing firm to be selected on the basis of com-
petitive bidding, and in construction supervision. 

THE OPERATION OF THE ACADEMY 

Article 10 

(1) The Parties agree they shall ensure the operation of the Academy jointly: 
-  through financial contribution, 
-  through provision in kind, 
-  through services or 
- in the form of providing personnel, in accordance with the stipulations of this 

Agreement and a separate Agreement on Implementation. 
(2) The American Party 
a)  shall ensure the teaching and administrative personnel necessary for the operation 

of the Academy and shall cover all the related costs; 
b) shall cover the costs of interpreters employed in the course of the training pro-

gram; 
c) shall reimburse the costs of supplying the trainees with assigned clothing in ac-

cordance with the terms and conditions determined in the Agreement of Implementation; 
d) shall cover the cost of office furniture for offices of the administrative and teach-

ing personnel; 
e)  shall cover the cost of transport of the trainees and the personnel; 
f)  shall provide the support material and visual aids necessary for instruction; 
g) shall pay a per diem cost per non-Hungarian trainee as compensation for the op-

erational services provided by the Hungarian Party. The amount of such compensation 
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shall be revised and adjusted as necessary by the representatives of the Parties each cal-
endar year. 

(3) The Hungarian Party shall provide services for the operation of the Academy 
against compensation by the American Party. Such services shall be listed in the Agree-
ment on Implementation. 

(4) The American Party shall make advance payments as determined in par. (2) and 
(3) to the Hungarian Party on a mutually acceptable schedule. The payments shall be de-
posited in a non-interest bearing account to the account "International Academy of Law 
Enforcement, operations" of the Ministry of the Interior at the Hungarian National Bank. 
From time to time the Hungarian Party shall submit invoices concerning operational ex-
penses and copies of the invoices shall be submitted to the American Party. 

OWNERSHIP, USING THE AID FOR ITS PURPOSE 

Article 11 

(1) Ownership of all assets purchased with the financial support provided by the 
American Party or generated as result of such aid or provided in kind shall belong to the 
Hungarian Party from the date of the purchase or the date of its delivery in Hungary. 

(2) All assets indicated in par. (1) shall be used for the purposes of this Agreement. 
(3) All the assets indicated in par. (1) that were used for a purpose different from 

that of this Agreement, unless otherwise agreed by the Parties, shall be offered or reim-
bursed by the Hungarian Party to the American Party. 

THE METHODS OF COOPERATION, SUPERVISION 

Article 12 

(1) Both Parties shall have the right to: 
a) supervise any asset provided or financed by that Party within the framework of 

this Agreement to determine whether it is used in accordance with the provisions of this 
Agreement, and 

b) supervise or check any document or invoice issued on the basis of this Agreement 
in respect of sums, commodities or services in order to determine whether they are in ac-
cordance with the terms and conditions of this Agreement. 

(2) The Parties agree they shall evaluate together the implementation of the Agree-
ment annually and they shall carry out checks at regular intervals during the whole term 
of this Agreement. Both Parties shall provide properly trained experts to supervise and 
evaluate the process. 

(3) The Parties shall provide each other with all the essential and available informa-
tion necessary for evaluating the fulfillment of this Agreement. 

(4) At the expiration of the time determined for the use of the aid determined in this 
Agreement, the Parties shall prepare a comprehensive report. The comprehensive report 
shall include the list of the resources provided by the American Party and by the Hungar-
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ian Party, the records of the activities carried out as well as the objectives achieved and 
the basic data related to them. 

Article 13 

Both Parties shall provide financial and other support necessary for this Agreement 
in accordance with the provisions of their respective domestic laws and regulations. 

PRIVILEGES, EXEMPTIONS, BENEFITS 

Article 14 

The Hungarian Party accepts the obligation of ensuring that services, commodities, 
supplies, equipment or other property to be used for the alteration and renovation of the 
buildings serving the purposes of the Academy shall be imported, purchased, used or ex-
ported free of customs duties, import taxes, value-added taxes or any other similar taxes 
or charges. 

Any Hungarian governmental budget financed organ that has responsibility for the 
fulfillment of the tasks of the Academy determined in this Agreement and for its opera-
tion shall be exempt from any taxes or obligations of payment imposed by Hungary or by 
any organizational unit of Hungary in respect of any takings or income derived from the 
implementation of the provisions of this Agreement. Takings and income derived from 
other activities in Hungary shall not be exempted from taxation or obligations of payment 
under the laws of Hungary. 

The value-added taxes (VAT) in respect of the expenditures incurred in Hungary in 
connection with the work of alteration and implementation related to the Academy shall 
not be exempted from the obligation of payment; however the Hungarian Party shall re-
fund such taxes (VAT) pursuant to a reasonable refund system. 

The provisions of this Agreement in respect of VAT and the refund of VAT shall 
apply to purchases after January 1, 1995. 

Article 15 

In the case of any exchange of funds provided by the American Party for the imple-
mentation of this Agreement into the local currency, the Hungarian Party shall grant the 
most favorable exchange rate. 

Article 16 

(1) The Program Manager mentioned in item a) of Article 6 shall be a diplomatic 
member of the Budapest Embassy of the American Party. 

 (2) The permanent personnel determined in item b) of Article 6 shall be considered 
as members of the administrative and technical staff of the Budapest Embassy. 

(3) The instructors determined in item c) of Article 6. if they are not Hungarian Citi-
zens or they are not permanent residents of Hungary, shall enjoy the following benefits: 
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a) they shall be exempt from any taxes imposed under the laws of Hungary with re-
spect to income derived from the Academy; 

b) they shall be exempt from any tariffs, customs duties, other obligations of pay-
ment of the nature of customs duty, import taxes, VAT and other similar taxes and 
charges upon personal or household goods, including one passenger car for a family im-
ported into Hungary within a period of six months from the date of their arrival in Hun-
gary for the personal use of such personnel, and such personal or household goods may 
be used in, and exported from, Hungary free of any such taxes; 

c) they shall be exempt from any taxes on rent or other taxes related to the lease of a 
personal residence; 

d) they shall be exempt from the obligation of paying social insurance contributions 
and of obtaining a work permit; 

e) they shall be entitled to have a visa free of charge and to forego the obligation of 
applying personally, and to have a permit to stay in Hungary, valid for the period of serv-
ing and to be issued in a simplified procedure free of charge. 

4) The trainees mentioned in item d) of Article 6. if they are not Hungarian citizens 
and are not permanent residents of Hungary, shall enjoy the following exemptions and 
benefits: 

a) they shall be exempt from any tariffs, customs duties, and obligations of payment 
of the nature of customs duty, upon personal goods brought to Hungary for the period of 
their studies, including one passenger car, and such personal goods as may be used in, 
and exported from, Hungary free of any taxes; 

b) they shall be entitled to have a visa free of charge, authorizing multiple entry and 
90 days stay for the official purposes of conducting studies, with exemption from the ob-
ligation of applying personally. 

 (5) The family members of the persons mentioned in pars. (1) (2) and (3) if they are 
not Hungarian citizens or permanent residents of Hungary shall enjoy rights identical 
with theirs. 

(6) The personal data of the persons mentioned in pars. (4) and (5) shall be commu-
nicated in proper time before their arrival to Hungary to the representative of the Hungar-
ian Party by the American Party through its diplomatic representation in Budapest. 

RULES OF IMPLEMENTATION 

Article 17 

The authorized representatives of the Parties shall regulate the implementation of 
this Agreement in a separate Agreement on Implementation in which they shall deter-
mine, inter alia: 

a) the roles and responsibilities of the Parties to the agreement and the means by 
which their actions will be coordinated, 

b) the detailed rules and services necessary for renovating the Academy and for its 
continuous operation, 

c) the necessary records and the rules of settling accounts, 
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d) the annual budget of the Academy. 

MODIFICATION OF THE AGREEMENT, ENTRY INTO FORCE 

Article 18 

(1) This Agreement shall enter into force on the date of exchange of diplomatic 
notes by the Parties informing each other that they have satisfied the necessary domestic 
legal requirements. 

(2) This Agreement is entered into for an indeterminate period. This Agreement may 
be terminated by any of the Parties in writing sent through the diplomatic channel, in 
which case the Agreement shall become invalid on the ninetieth day after the receipt of 
the notice. 

(3) The modification of the present Agreement may be initiated by either party by 
diplomatic channels. 

MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 19 

(1) The financial contribution undertaken by the Parties in Articles 8 and 9 of this 
Agreement may be expended through September 30, 2000. 

 (2) If the termination of the Agreement before September 30, 2000, is due to grave 
breach of agreement on the part of the Hungarian Party, that party shall reimburse the 
value of the assets that came under its ownership, as adjusted with the decrease of value 
having taken place in the meantime, to the American Party. 

(3) In the case of the termination of this Agreement, the Parties shall settle accounts 
with each other. Termination of this Agreement shall have no effect on obligations un-
dertaken validly during the term of this Agreement. 

Done in Budapest, on the 24th day of April of the year 1995, in duplicate, in the Eng-
lish and Hungarian languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the United States of America: 

For the Government of the Republic of Hungary: 
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 IMPLEMENTING AGREEMENT 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON THE 

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF AN 
INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY 

 
In accordance with article 17 of the agreement between the Government of the 

United States of America and the Government of the Republic of Hungary on establish-
ing an International Law Enforcement Academy (hereinafter: the Agreement on Estab-
lishing the Academy) the Ambassador of the United States of America and the Minister 
of the Interior of the Republic of Hungary (hereinafter: the Parties) agree as follows: 

 

I. OBLIGATION OF INFORMATION 
 

1. The Program Manager of the International Law Enforcement Academy (the 
"Academy") shall inform the Minister of the Interior of the Republic of Hungary (the 
"Hungarian Party"): 

1.1. of the training program, annually (Article 5 of the Agreement); 
1.2. of the regulations and rules of the Academy, the requirements for admission and 

the call for applications (Article 5 of the Agreement); 
1.3. of the admitted trainees, by course and country (Article 5 and 16 of the Agree-

ment); 
1.4. of the status of health insurance for the trainees; (Article 5 of the Agreement); 
1.5. of the personnel of the Academy (items c-d of Article 6 and paragraph (6) of Ar-

ticle 16). 
2. The U.S. Ambassador in Budapest of the United States of America (the "Ameri-

can Party") shall appoint responsible organizations and personnel to coordinate the al-
teration, renovation and equipment of the buildings used by the Academy. 

3. Within the shortest possible time after the entry into force of this Agreement, the 
Parties shall inform each other in writing of the names and positions held by the persons 
authorized to sign documents necessary to fulfill the Agreement on Establishing the 
Academy and this Agreement. 

 

II. TASKS RELATED TO THE DEVELOPMENT OF THE BUILDING OF THE ACADEMY 
 
1.1. The Parties will mutually determine the professional, educational, technical and 

technological conditions necessary for the operation of the Academy including the reno-
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vation requirements of the buildings. This Agreement will constitute the basis for plan-
ning. 

1.2. The obligations accepted in paragraph (2) of Article 9 of the Agreement on Es-
tablishing the Academy shall be performed on behalf of the Hungarian Party by the In-
vestment Bureau of the Ministry of the Interior (the "Investor") as directed by the De-
partment of Construction and Investment of the Ministry of the Interior. 

2. The selection of the contractor preparing the plans for the alteration and ren-
ovation shall be by competitive bidding, the precise time and location of which shall be 
communicated at the proper time to the designated representative of the American Party. 

3. The work of planning shall include the following: 
-   the survey of the state of the existing buildings, 
-   investment plan proposal, 
-  the preparation of the plan documentation for obtaining building permits, submit-

ting the application for permits, 
-  composing the documentation necessary for the competition of invited bidders for 

the implementation and providing such documentation in the appropriate number 
of copies, 

-  the documentation for the competition shall be reviewed by a committee prior to 
finalizing the contract, 

-   plan documentation for the implementation, 
-   technical supervision by the designer in the course of implementation. 
4. In the course of the preparatory activity, information given to the Parties shall be 

treated as confidential, such information may be given to third parties only to the neces-
sary and essential extent and with the consent of the commissioning party (building per-
mit, public utilities). 

5. Special stipulations: 
5.1. Memoranda shall be prepared in Hungarian and English languages on planning 

conferences. 
5.2. The plan documents provided in the course of work or otherwise shall be pre-

pared with Hungarian and English inscriptions, the textual parts shall be in both lan-
guages, and such documentation shall be given to the Parties. 

6. The time frame of planning activity: the preparation of the offer by the designer, 
the selection of the designer, the survey of the state of the buildings, program planning, 
approval and finalization, the plan for the competition as well as the phase of comments 
and finalization and the competition for the general contractor will require about 15 
weeks. 

7. The selection of the renovation contractor shall take place in the way determined 
in item 2, similarly to the selection of the designer organization. 

8. The estimated time to complete the renovation is 4 months which shall be deter-
mined more precisely by the authorized agents as appropriate. 

9.  The completion of the work including design and renovation is expected to take 8 
months. 
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10. The periodical accounts and invoices indicated in paragraph (2) of Article 8 of 
the Agreement on Establishing the Academy shall be given by the Investor in Hungarian 
language to the American Party. The final report of evaluation shall be in Hungarian and 
English language. 

11. The obligation undertaken by the Hungarian Party in paragraph (1) of Article 9. 
of the Agreement shall be performed by the National Police Headquarters ("NPH") in 
proportion with the contribution of the Hungarian Party in accordance with the progress 
of the renovation. 

12. With consideration to item 11 of this Agreement, the contribution of the Hungar-
ian Party shall be performed by the NPH in the way that the invoices presented by the 
Investor shall be settled within five working days and such invoices shall be separately 
recorded by the NPH. 

13.1. The American Party will fulfill its obligations in accordance with Article 8, 
para 1 of the Agreement on Establishing the Academy; 

13.2. The American Party will transfer funds to the account of the Hungarian Party 
entitled "International Academy of Law Enforcement -- Renovations" of the Ministry of 
the Interior at the Hungarian National Bank, in accordance with paragraph 2, Article 8 of 
the Agreement on Establishing the Academy. 

 

III. TASKS RELATED TO THE OPERATION OF THE ACADEMY 

 
1. The obligations undertaken by the Hungarian Party in Article 10 of the Agreement 

shall be performed by the NPH. 
2. The services provided by the Hungarian Party are as follows: 
2.1. Accommodations and related services 
a) dormitory accommodations for trainees of the Academy -- simultaneously 100 

persons at most; the supply of the necessary utilities to include lighting, heating, hot and 
cold water; 

b) provide the trainees with toilet facilities, bed linens, towels; changing and laun-
dering of towels and linens; 

c) cleaning the dormitories, garbage removal; contracted laundering of assigned 
clothing, washer, dryer and ironing facilities, free of charge, for the trainees; 

d) the maintenance of the buildings, minor repair of furniture and office equipment, 
repairs of plumbing, electricity, class room air conditioning, heating, telephone system, 
keys and locks and the installation of those, outdoor maintenance including snow re-
moval and lawn mowing; 

e) 24 hours security guard service in the building complex; 
f) facilities for the trainees in the rooms of common use to watch television; 
g) installation of pay telephones for the use of trainees at their own expenses. (The 

personnel sent by the American Party shall refund the costs of the local and long distance 
use of the telephone and telefax caused to occur by such personnel); 

h) emergency medical and first aid care five days a week, eight hours a day. 
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2.2. Meals 
a) daily meals for all trainees participating in courses, for the staff, advisors and lec-

turers; 
b) meals shall include breakfast, lunch and supper. Meals will be provided also dur-

ing weekends and on holidays. Within the building complex, automatic food dispensers 
will be placed. 

2. 3.  Transportation 
a) the transportation of arriving or departing trainees to the airport, railway station or 

bus station will be coordinated and/or facilitated; 
b) transportation related to 3 weekend programs during the 8 weeks training program 

will be coordinated or/and facilitated; 
c) if necessary, for a fee on the basis of the determined tariff, cars and microbuses 

will be provided for the purposes of the program. For a daily fee, parking facilities within 
the building complex will be made available to the trainees. 

2. 4.  Material and equipment for instruction 
a) the trainees will be provided with the necessary supplies including notebooks, pa-

per, writing utensils, meeting the general standards applied in business and education in 
Hungary; 

b) the trainees and the staff will be provided with identification tags and they shall 
wear those while within the building complex. The identification tag shall show the pic-
ture, the name, the course, information concerning the participation in the Academy, and 
the date of the validity; 

c) the trainees will be provided with assigned clothing financed by the American 
Party. It includes for each trainee: 1 hat, 2 short sleeved shirts, 1 long sleeve knit shirt, 1 
belt, 1 pair of shoes, 2 pair of trousers, 1 T-shirt and 1 pair of shorts, 1 training suit, 6 
pairs of socks. (After the completion of the training, the trainees may keep the assigned 
clothing). 

2.5.  Interpretation 
For the program, if so required by the American Party, interpreters will be engaged 

and coordinated, the expenses of the interpretation shall be covered by the American 
Party. 

2. 6.  Other services 
a) office space for the Academy administrative staff (4 persons at most) and for the 

instructors (simultaneously 9 persons at most); 
b) space and services at the library for books and educational and training materials 

related to the program; 
c) the availability of the computerized educational facilities of the Educational and 

Training Center of the NPH, in accordance with the curriculum of the Academy; 
d) access to copying machines for the students according to training requirements; 
e) storage space for the personnel of the Academy for storing office and classroom 

equipment and other material of instruction; 
f) a technician for providing audio-visual services in classrooms or in auditoriums. 
3. Financial issues: 
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3.1. The Hungarian party shall submit an account of the costs of services rendered 
by that Party plus other expenses to the American party in accordance with paragraph (4) 
of Article 10 of the Agreement on Establishing the Academy each month. The periodic 
accounts shall be prepared in Hungarian language. 

3.2. The support determined as the consideration for the services provided by the 
Hungarian Party (item (g) of paragraph (2) of Article 10 of the Agreement on Establish-
ing the Academy) shall be revised by the Parties one month before the end of the calen-
dar year and they shall decide upon any necessary adjustment. For calendar year 1995 the 
amount shall be $50 per day per trainee. 

3.3. An annual budget for academy operations will be developed at least 1 month be-
fore the beginning of each calendar year. The budget is an annex to this Agreement and 
the annually approved budget shall be attached to the Agreement. The budget for calen-
dar year 1995 shall be developed within 2 weeks of the coming into force of the Agree-
ment on Establishing the Academy. 

3.4. The annual checking mentioned in paragraph (2) of Article 12 of the Agreement 
on Establishing the Academy shall also include checking the inventory of the assets nec-
essary for the operation of the Academy. 

4.  The Parties agree that the expenses of the replacement of assets and equipment 
used in the Academy as it may be necessary and the expenses of further renovations shall 
be covered in the framework of the annual budget. 

5.  The American Party shall accept account documentation in the form stipulated by 
Hungarian legal requirements. 

6.  The NPH undertakes to provide the persons designated in items a) through c) 
with the necessary driver's licenses, on the basis of the American and the international 
driver's licenses, for the period of their stay in Hungary. 

 

IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS 

 
1.  The Parties shall annually check and evaluate the experiences of the implementa-

tion of this Agreement through their appointed experts. They may also meet periodically 
as necessary. 

2.  The Parties may supplement and modify this Agreement through mutual         
agreement. 

 

V. ENTRY INTO FORCE 

 
This Agreement shall enter into force simultaneously with the Agreement on Estab-

lishment of the Academy between the Governments of the Parties; it is entered into for an 
indeterminate period and/or it shall become invalid together with the Agreement. 
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Done in Budapest, on the 24th day of April of the year 1995, in duplicate, in the 
Hungarian and English languages, both texts being equally authentic. 

The U. S. Ambassador of the United States of America: 

The Minister of the Interior of the Republic of Hungary: 
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[ HUNGARIAN TEXT – TEXTE HONGROIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE PORTANT CRÉA-
TION D’UNE ACADÉMIE INTERNATIONALE DE POLICE 

Désireux 
- d’intensifier la coopération internationale dans la lutte contre le crime organisé, 
- d’harmoniser les activités des organes de police des pays de l’Europe centrale et 

orientale avec celles des États-Unis, 
- d’améliorer les qualifications professionnelles de ceux qui participent à la lutte 

contre le crime organisé, 
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République 

de Hongrie (ci-après dénommés « les Parties ») sont convenus de ce qui suit : 

DÉFINITIONS 

Article premier 

Dans le présent Accord : 
a) L’expression « la Partie hongroise » s’entend par le Gouvernement de la Républi-

que de Hongrie, 
b) L’expression « la Partie américaine » s’entend par le Gouvernement des États-

Unis d’Amérique. 

CRÉATION ET OBJECTIFS DE L’ACADÉMIE 

Article 2 

1. Les Parties entendent créer une Académie internationale de police (ci-après dé-
nommée « l’Académie ») en République de Hongrie. 

2. Cette Académie se dénommera Nemzetközi Rendészeti Akadémia, Budapest, Ma-
gyarország – International Law Enforcement Academy, Budapest, Hungary (Académie 
internationale de police, Budapest, Hongrie). Ce nom sera celui utilisé sur les affiches, 
dans la correspondance, sur les emblèmes et dans les programmes. 

3. L’Académie aura son siège à Budapest, au centre d’enseignement et de formation 
des quartiers généraux de la police nationale (21 Böszörményi u. Budapest XII), ci-après 
dénommé « le Centre ». 

4. L’Académie mènera à bien ses activités conformément aux modalités stipulées 
dans le présent Accord et dans le respect des lois et réglementations de la République de 
Hongrie. 
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Article 3 

1. L’Académie poursuit les objectifs suivants : 
- Proposer une formation policière pratique aux cadres moyens,  
- Poursuivre l’enseignement professionnel,  
- Former la direction, 
- Fournir une formation spécialisée dans l’application théorique et pratique des 
techniques les plus pointues de la médecine légale et des méthodes policières 

- Organiser des conférences professionnelles et scientifiques. 
2. Les institutions responsables des deux pays assistent l’Académie et la soutiennent 

afin de lui faciliter l’exécution de ses tâches, conformément aux lois et réglementations 
en vigueur. 

ORGANISATION DE L’ACADÉMIE 

Article 4 

1. L’Académie est présidée par un Chef de programme envoyé par la Partie améri-
caine. 

2. Outre le Chef de programme, la Partie américaine peut envoyer d’autres personnes 
afin qu’elles s’occupent de l’instruction, de l’organisation et/ou de l’administration. 

3. L’Académie a valeur d’entité juridique. 
4. L’Académie est représentée par le Chef de programme. 

Article 5 

1. L’Académie définit : 
a) Sa structure interne, ses réglementations opérationnelles et administratives,  
b) Ses règlements, de commun accord avec le Directeur du Centre dont les installa-

tions vont accueillir l’Académie, 
c) Les exigences d’admission, 
d) Les programmes de cours, et 
e) Les méthodes d’instruction. 
2. Les demandes d’admission à l’Académie doivent être conformes aux exigences 

énoncées par l’Académie pour les candidatures. 
3. Dans l’appel aux candidats, ces derniers doivent être informés que, en cas 

d’admission, ils devront souscrire une assurance pour pouvoir disposer des services de 
santé disponibles en Hongrie. L’Académie vérifie cette souscription après leur admis-
sion. 

4. L’Académie est responsable de sélectionner les élèves autorisés à prendre part aux 
formations, sur la base des listes communiquées par chaque pays. 
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5. L’Académie délivre un diplôme aux élèves qui réussissent leur formation. Ce di-
plôme n’atteste cependant pas de leurs qualifications professionnelles. 

Article 6 

L’Académie comprend : 
a) Le Chef de programme, 
b) Le personnel professionnel et administratif, 
c) Des instructeurs (à temps plein ou à temps partiel) qui mènent à bien les activités 

d’instruction, 
d) Des élèves en formation. 

CONDITIONS OBJECTIVES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L’ACADÉMIE 

Article 7 

1. La Partie hongroise assure les conditions pour le bon fonctionnement de 
l’Académie dans les bâtiments désignés du Centre, qui sont la propriété du Gouverne-
ment hongrois, et elle contribue à leur rénovation aux fins définies dans le présent Ac-
cord. 

2. Les frais d’aménagement des installations appropriées sont estimés par les Parties 
à un montant maximum de trois millions de dollars des États-Unis (3.000.000 de dollars 
É.-U.). Cette somme doit couvrir les frais d’établissement de l’Académie, y compris 
l’achat de mobilier et la rénovation des lieux. 

3. Les Parties conviennent que les frais d’aménagement et de rénovation indiqués au 
paragraphe 2 seront couverts conjointement par les deux Parties comme indiqué ci-
dessous. 

4. Au cas où les frais réels de rénovation seraient inférieurs à trois millions de dol-
lars É.-U., la contribution des Parties diminuera proportionnellement à leur contribution à 
la rénovation telle que déterminée dans le présent Accord. 

5. Les Parties s’engagent à soutenir l’application de chacune des dispositions du pré-
sent Accord dès le moment de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 de l’article 18. 

MONTANT ET UTILISATION DU SOUTIEN FINANCIER 

Article 8 

1. a) La Partie américaine contribue à concurrence de deux millions cinq cent mille 
dollars des États-Unis (2,5 millions de dollars É.-U.) à l’ensemble des coûts 
d’établissement de l’Académie, en ce y compris les frais de rénovation et d’ameublement 
des bâtiments. 

b) Les Parties conviennent que le montant décidé à l’alinéa a) du paragraphe 1 en 
tant que contribution de la Partie américaine comprendra la somme de cent vingt mille 
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dollars des États-Unis (120.000 de dollars É.-U.) correspondant à un acompte sur la 
contribution tel que décidé dans l’Accord signé entre les Parties le 7 avril 1995, qui fait 
partie intégrante du présent Accord. 

2. La Partie américaine verse les paiements anticipés déterminés au paragraphe 1 à la 
Partie hongroise selon des échéances mutuellement acceptables. Les paiements sont dé-
posés sur le compte sans intérêts de « l’Académie internationale de police, rénovations » 
du Ministère de l’intérieur, ouvert auprès de la banque nationale hongroise. La Partie 
hongroise soumet régulièrement à la Partie américaine les factures ayant trait aux frais de 
rénovation et autres dépenses, en y joignant des copies des factures correspondantes. 

Article 9 

1. La Partie hongroise contribue à concurrence maximale de l’équivalent de cinq 
cent mille dollars des États-Unis (500.000 de dollars É.-U.) en forints hongrois, calculés 
au taux de change applicable le jour de la signature du présent Accord, pour l’ensemble 
des coûts de rénovation des bâtiments; ce montant est consacré aux dépenses relatives à 
l’aménagement, à l’installation et à l’ameublement.  

2. La Partie hongroise est chargée de tous les services de conception, préparatoires et 
d’exécution nécessaires pour mener à bien tous les travaux d’aménagement et elle assure 
entièrement le contrôle de leur exécution. Pour la réalisation de ces tâches, la Partie hon-
groise peut conclure des contrats avec les concepteurs et les sous-traitants appropriés. 

3. La Partie hongroise doit impliquer l’agent de la Partie américaine dans le choix du 
bureau d’architecture, puis dans celui de l’entreprise de construction, qui devront être sé-
lectionnés sur la base d’une soumission d’offre concurrentielle, ainsi que dans la supervi-
sion de la construction.  

FONCTIONNEMENT DE L’ACADÉMIE 

Article 10 

1. Les Parties conviennent d’assurer conjointement le fonctionnement de l’Académie 
- Par le biais de leur contribution financière, 
- Par le biais de fournitures en nature, 
- Par le biais de services, ou 
- Sous la forme de fourniture de personnel, conformément aux stipulations du 

présent Accord et d’un Accord séparé pour son application. 
2. La Partie américaine : 
a) Veille à fournir le personnel enseignant et administratif nécessaire pour le bon 

fonctionnement de l’Académie et elle couvre les frais connexes; 
b) Couvre les coûts des interprètes employés dans le cadre du programme de forma-

tion; 
c) Rembourse les frais encourus pour avoir fourni aux élèves les vêtements assignés 

conformément aux modalités définies dans l’Accord de mise en œuvre; 
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d) Couvre les frais d’ameublement des bureaux du personnel administratif et ensei-
gnant; 

e)  Couvre les frais de transport des élèves et du personnel; 
f)  Fournit le matériel de soutien et les aides visuelles nécessaires pour l’instruction; 
g) Verse un forfait par jour et par élève qui n’est pas hongrois pour les services opé-

rationnels fournis par la Partie hongroise. Le montant de cette compensation est revu et 
adapté le cas échéant par les représentants des Parties chaque année civile. 

3. La Partie hongroise fournit des services pour le fonctionnement de l’Académie en 
échange de compensation de la Partie américaine. Ces services sont répertoriés dans 
l’Accord de mise en œuvre. 

4. La Partie américaine verse à la Partie hongroise les paiements anticipés détermi-
nés aux paragraphes 2 et 3, selon des échéances mutuellement acceptables. Les paie-
ments sont déposés sur le compte sans intérêts de « l’Académie internationale de police, 
fonctionnement » du Ministère de l’intérieur, ouvert auprès de la banque nationale hon-
groise. La Partie hongroise soumet régulièrement les factures ayant trait aux dépenses de 
fonctionnement, en y joignant des copies pour la Partie américaine. 

PROPRIÉTÉ, UTILISATION DE L’AIDE À BON ESCIENT 

Article 11 

1. La propriété de tous les avoirs achetés avec le soutien financier fourni par la Partie 
américaine ou générés en vertu de cette aide ou fournis en nature revient à la Partie hon-
groise dès leur date d’acquisition ou dès la date de leur livraison en Hongrie. 

2. Tous les avoirs indiqués au paragraphe 1 devront servir les objectifs du présent 
Accord. 

3. Tous les avoirs indiqués au paragraphe 1 qui ont été utilisés à des fins autres que 
celles du présent Accord, sont offerts ou remboursés par la Partie hongroise à la Partie 
américaine, sauf si les Parties en disposent autrement. 

MÉTHODES DE COOPÉRATION, CONTRÔLE 

Article 12 

1. Les deux Parties ont le droit de : 
a) Contrôler tout avoir fourni ou financé par cette Partie dans le cadre du présent 

Accord afin de vérifier s’il est bien utilisé conformément aux dispositions de cet Accord, 
et 

b) Contrôler ou vérifier tout document ou facture émis sur la base de l’Accord par 
rapport aux sommes, biens ou services concernés, afin de déterminer s’ils respectent les 
modalités de cet Accord.  

2. Les Parties conviennent qu’elles évalueront conjointement, chaque année, 
l’application de l’Accord et qu’elles effectueront des contrôles réguliers pendant toute sa 
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durée. Les deux Parties s’engagent à fournir des experts suffisamment qualifiés pour 
contrôler et évaluer les procédures. 

3. Les Parties se communiquent l’une l’autre toutes les informations essentielles dis-
ponibles nécessaires pour évaluer l’application des dispositions de l’Accord. 

4. Á l’échéance du délai prévu dans le présent Accord pour l’utilisation de l’aide, les 
Parties doivent préparer un rapport complet. Ce rapport doit comprendre la liste des res-
sources fournies par la Partie américaine et par la Partie hongroise, un compte rendu des 
activités menées à bien ainsi que les objectifs atteints et les données fondamentales les 
concernant. 

Article 13 

Les deux Parties fournissent l’aide financière et autre nécessaire pour le présent Ac-
cord conformément aux dispositions de leurs législations et réglementations nationales 
respectives. 

PRIVILÈGES, EXONÉRATIONS, AVANTAGES 

Article 14 

La Partie hongroise accepte l’obligation d’assurer que les services, les biens, les 
fournitures, le matériel ou autres devant être utilisés pour l’aménagement et la rénovation 
des bâtiments servant les objectifs de l’Académie seront importés, acquis, utilisés ou ex-
portés hors droits de douane, taxes d’importation, taxes sur la valeur ajoutée ou toutes 
autres taxes ou redevances similaires. 

Tout organisme financé par le budget gouvernemental hongrois et chargé 
d’accomplir les tâches de l’Académie telles que définies dans le présent Accord ainsi que 
de son fonctionnement est exonéré de toutes taxes ou obligations de paiement imposées 
par la Hongrie ou par tout organisme hongrois par rapport aux recettes ou revenus décou-
lant de l’application des dispositions de cet Accord. Les recettes et les revenus découlant 
d’autres activités en Hongrie ne sont pas exonérées d’impôts ni des obligations de paie-
ment en vertu de la législation hongroise. 

Les taxes sur la valeur ajoutée (TVA) sur les dépenses encourues par la Hongrie par 
rapport aux travaux de modification et d’aménagement de l’Académie ne sont pas 
exemptes de l’obligation de paiement; néanmoins, la Partie hongroise rembourse le mon-
tant de ces taxes (TVA) selon un système de remboursement jugé raisonnable. 

Les dispositions de cet Accord par rapport à la TVA et à son remboursement 
s’appliquent aux achats réalisés après le 1er janvier 1995. 

Article 15 

Dans le cas de tout change en devise locale des fonds fournis par la Partie améri-
caine en vue de l’application du présent Accord, la Partie hongroise accorde le taux de 
change le plus favorable. 
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Article 16 

1. Le Chef de programme mentionné à l’alinéa a) de l’article 6 est un diplomate de 
l’Ambassade de la Partie américaine à Budapest. 

2. Le personnel permanent défini à l’alinéa b) de l’article 6 est considéré comme 
membre du personnel administratif et technique de l’Ambassade américaine à Budapest. 

3. Les instructeurs définis à l’alinéa c) de l’article 6, s’ils ne sont pas citoyens hon-
grois ou s’ils ne sont pas résidents permanents de la Hongrie, jouissent des avantages sui-
vants : 

a) Les revenus qu’ils perçoivent de l’Académie sont exemptés des impôts prélevés 
par la législation hongroise; 

b) Ils jouissent de l’exonération des redevances, tarifs douaniers, autres obligations 
de paiement similaires aux tarifs douaniers, des taxes à l’importation, de la TVA et autres 
taxes et redevances similaires sur leurs biens personnels ou ménagers, y compris sur une 
voiture familiale importée en Hongrie dans les six mois à compter de leur date d’arrivée 
dans le pays, à usage personnel de ces employés, et ces biens personnels ou ménagers 
peuvent être utilisés en Hongrie et exportés du pays libres de toutes taxes similaires; 

c) Ils sont exemptés de toutes taxes sur la location ou autres affectant le bail d’une 
résidence personnelle;  

d) Ils sont exemptés de l’obligation de payer des cotisations sociales et d’obtenir un 
permis de travail; 

e) Ils peuvent recevoir un visa gratuitement, sans devoir le demander personnelle-
ment, et ils reçoivent un permis de séjourner en Hongrie, valable pour la durée de leur 
service et délivré selon une procédure simplifiée et gratuite; 

4. Les élèves mentionnés à l’alinéa d) de l’article 6, s’ils ne sont pas citoyens hon-
grois et ne résident pas en permanence en Hongrie, jouissent des exemptions et des avan-
tages suivants : 

a) Ils jouissent de l’exonération des redevances, tarifs douaniers, autres obligations 
de paiement similaires aux tarifs douaniers sur les biens personnels apportés en Hongrie 
pendant la durée de leurs études, y compris une voiture et ces biens personnels peuvent 
être utilisés en Hongrie et exportés du pays libres de toutes taxes; 

b) Ils peuvent recevoir un visa gratuitement, autorisant des entrées multiples et un 
séjour de 90 jours aux fins officielles de poursuivre leurs études, sans devoir le demander 
personnellement. 

5. Les membres des familles des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, s’ils ne 
sont pas citoyens hongrois et ne résident pas en permanence en Hongrie, jouissent des 
mêmes droits que les intéressés. 

6. La Partie américaine doit communiquer au représentant de la Partie hongroise, par 
le biais de sa représentation diplomatique à Budapest, les données à caractère personnel 
des personnes visées aux paragraphes 4 et 5 et ce, dans un délai raisonnable avant leur ar-
rivée en Hongrie.  
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RÈGLES D’APPLICATION 

Article 17 

Les représentants autorisés des Parties régissent l’application de cet Accord dans un 
Accord séparé de mise en œuvre, qui définit entre autres : 

a) Les rôles et les responsabilités des Parties signataires de l’Accord et les moyens 
de coordonner leurs actions; 

b) Les règles détaillées et les services nécessaires pour rénover l’Académie et pour 
son fonctionnement en continu; 

c) Les archives nécessaires et les règles pour équilibrer les comptes; 
d) Le budget annuel de l’Académie. 

AMENDEMENTS, ENTRÉE EN VIGUEUR 

Article 18 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l’échange des notes diplomati-
ques par lesquelles les Parties s’informent l’une l’autre qu’elles ont accompli toutes les 
exigences juridiques nationales. 

2. Cet Accord est signé pour une durée indéterminée. Il pourra y être mis fin par 
l’une ou l’autre des Parties par notification écrite transmise par la voie diplomatique; 
dans ce cas, il viendra à échéance le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception de 
cette notification. 

3. L’une ou l’autre des Parties peut demander une modification de cet Accord par la 
voie diplomatique. 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 

Article 19 

1. Les contributions financières auxquelles se sont engagées les Parties aux termes 
des articles 8 et 9 de cet Accord peuvent s’étendre jusqu’au 30 septembre 2000. 

2. Si la dénonciation de l’Accord avant le 30 septembre 2000 est due à une grave 
violation de ses termes par la Partie hongroise, cette Partie doit rembourser à la Partie 
américaine la valeur des avoirs dont elle est devenue propriétaire, diminuée de leur 
moins-value éventuelle. 

3. En cas de dénonciation de cet Accord, les Parties règlent leurs comptes entre elles. 
La dénonciation de cet Accord n’a aucune incidence sur les obligations prises valable-
ment pendant sa période de validité. 
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Fait à Budapest, le 24 avril 1995, en deux exemplaires originaux rédigés en langues 
anglaise et hongroise, les deux textes faisant également foi. 
 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 

Pour le Gouvernement de la République de Hongrie :  
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ACCORD DE MISE EN OEUVRE 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE RELATIF À LA MISE EN 
ŒUVRE DE L’ACCORD PORTANT CRÉATION D’UNE ACADÉMIE INTERNA-

TIONALE DE POLICE 

 
Conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Accord conclu entre le Gouver-

nement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République de Hongrie por-
tant création d’une Académie internationale de police (ci-après dénommé « l’Accord por-
tant création de l’Académie »), l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique et le Ministre 
de l’Intérieur de la République de Hongrie (ci-après dénommés « les Parties ») sont 
convenus de ce qui suit : 

 

I. OBLIGATION D’INFORMER 
 

1. Le Chef de Programme de l’Académie internationale de Police (ci-après, 
« l’Académie ») doit informer le Ministre de l’Intérieur de la République de Hongrie (ci-
après « la Partie hongroise ») : 

1.1. du programme de formation, une fois par an (Article 5 de l’Accord); 
1.2. des réglementations et règles de l’Académie, des exigences pour l’admission et 

des appels à candidatures (Article 5 de l’Accord); 
1.3. des élèves admis, par cours et par pays (Article 5 et 16. de l’Accord); 
1.4. du statut de l’assurance santé des élèves (Article 5 de l’Accord); 
1.5. du personnel de l’Académie (alinéas c) et d) de l’Article 6 et paragraphe 6 de 

l’article 16). 
2. L’Ambassadeur américain à Budapest (ci-après « la Partie américaine ») désigne 

les organismes et le personnel responsables de coordonner les modifications, la rénova-
tion et le matériel nécessaires pour les bâtiments utilisés par l’Académie. 

3. Dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur de cet Accord, les Parties se 
communiquent l’une l’autre par écrit les noms et postes occupés par les personnes autori-
sées à signer les documents nécessaires pour l’accomplissement des dispositions de 
l’Accord portant création de l’Académie et du présent Accord. 

 

II. TÂCHES CONNEXES AU DÉVELOPPEMENT DU BÂTIMENT DE L’ACADÉMIE 
 

1.1. Les Parties déterminent de commun accord les conditions professionnelles, édu-
catives, techniques et technologiques nécessaires pour le bon fonctionnement de 
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l’Académie, en ce y compris les exigences de rénovation des bâtiments. Cet Accord 
constituera la base de la planification. 

1.2. Les obligations acceptées au paragraphe 2 de l’article 9 de l’Accord portant 
création de l’Académie seront menées à bien, au nom de la Partie hongroise, par le Bu-
reau d’investissement du Ministère de l’Intérieur (ci-après « l’investisseur ») sur les di-
rectives du Département de construction et d’investissement du Ministère de l’Intérieur.  

2.  Le choix de l’entrepreneur qui sera chargé de préparer les plans pour la modifica-
tion et la rénovation se fera sur appel d’offres concurrentiel; le moment précis et le lieu 
de cet appel seront communiqués en temps voulu au représentant désigné de la Partie 
américaine. 

3.  Les travaux de planification comprennent les tâches suivantes : 
- Un état des lieux des bâtiments existants, 
- Une proposition de plan d’investissement, 
- La préparation de la documentation relative au plan afin de pouvoir obtenir les 

permis de bâtir et de pouvoir introduire les demandes de permis, 
- La composition de la documentation nécessaire pour les concurrents invités à 

remettre une soumission pour la réalisation des travaux et la préparation de ces 
documents en un nombre de copies suffisant,  

- La révision de la documentation pour la passation du marché par un comité 
avant la conclusion du contrat, 

- La documentation du plan pour la mise en œuvre, 
- La surveillance technique par le concepteur pendant la réalisation des travaux. 

4. Pendant les activités préparatoires, les informations communiquées aux Parties 
sont considérées confidentielles, de sorte qu’elles ne peuvent être communiquées à des 
tiers que si cela s’avère nécessaire et essentiel, et ce, avec le consentement de la Partie 
concernée (permis de bâtir, autorités publiques). 

5.  Stipulations spéciales : 
5.1. Les mémorandums pour la planification des conférences doivent être préparés 

en langues hongroise et anglaise. 
5.2. Les schémas fournis pendant la réalisation des travaux ou autrement doivent être 

préparés avec les inscriptions en anglais et en hongrois; les parties textuelles doivent être 
dans les deux langues et ces documents sont transmis aux Parties. 

6.  Les délais impartis pour l’activité de planification : la préparation de l’offre par le 
concepteur, le choix du concepteur, l’état des lieux des bâtiments, la planification du pro-
gramme, l’approbation et la conclusion, le plan pour la concurrence ainsi que la phase de 
commentaires et de conclusion et le concours pour le recrutement de l’entrepreneur géné-
ral nécessitent environ 15 semaines. 

7.  Le choix de l’entrepreneur chargé de la rénovation se fait comme défini à l’article 
2, comme pour le choix de l’organisme responsable de la conception. 

8.  Le délai estimé pour achever la rénovation est de 4 mois; ce délai sera défini plus 
précisément par les agents agréés, le cas échéant. 

9.  La réalisation des travaux tant de conception que de rénovation est estimée à 8 
mois. 
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10.  L’Investisseur remet à la Partie américaine, en langue hongroise, les comptes 
périodiques et les factures visés au paragraphe 2) de l’article 8 de l’Accord portant créa-
tion de l’Académie. Le rapport final d’évaluation doit être rédigé en langues hongroise et 
anglaise. 

11. L’obligation souscrite par la Partie hongroise au paragraphe 1 de l’article 9 de 
l’Accord est assumée par le siège de la police nationale (ci-après « le SPN ») proportion-
nellement à la contribution de la partie hongroise conformément à la progression de la 
rénovation. 

12.  Conformément aux dispositions de l’article 11 du présent Accord, la contribu-
tion de la Partie hongroise est apportée par le SPN de sorte que les factures présentées 
par l’Investisseur seront réglées dans les cinq jours ouvrables et ces factures seront archi-
vées séparément par le SPN. 

13.1. La Partie américaine remplit ses obligations conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 de l’article 8 de l’Accord portant création de l’Académie. 

13.2. La Partie américaine transfère les fonds sur le compte de la Partie hongroise 
ouvert au nom de « International Academy of Law Enforcement – Renovations » (Aca-
démie internationale de Police – Rénovations) du Ministère de l’Intérieur, auprès de la 
Banque nationale hongroise conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 
8 de l’Accord portant création de l’Académie. 

 

III. TÂCHES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DE L’ACADÉMIE 
 

1.   Le SPN se charge des obligations souscrites par la Partie hongroise en vertu de 
l’article 10 de l’Accord. 

2.    La Partie hongroise s’engage à fournir les services suivants : 
2.1. Hébergement et services connexes 
a) Hébergement en dortoirs pour les élèves de l’Académie – possibilité d’accueil si-

multané de maximum cent personnes; fournitures des installations nécessaires telles 
qu’éclairage, chauffage, eau chaude et froide; 

b) Mise à disposition d’installations sanitaires, de linge de lit et de serviettes de bain 
pour les élèves; changement et lavage des serviettes et des draps; 

c) Nettoyage des dortoirs, évacuation des ordures; service de blanchisserie sous 
contrat pour les vêtements, lave-linge, séchoir et installations de repassage gratuits pour 
les élèves; 

d) Entretien des bâtiments, petites réparations du mobilier et du matériel de bureau, 
réparations de la plomberie, des installations électriques, de l’air conditionné des classes, 
du chauffage, du système téléphonique, des clés et verrous et l’installation de ceux-ci, en-
tretien extérieur y compris évacuation de la neige et tonte des pelouses; 

e) Service de gardiennage de sécurité 24 heures sur 24 pour le complexe des bâti-
ments; 

f) Installations pour les élèves dans les salles communes afin qu’ils puissent regarder 
la télévision; 
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g) Installation de téléphones payants que les élèves peuvent utiliser à leur propres 
frais (Le personnel envoyé par la Partie américaine remboursera les frais d’utilisation des 
téléphones et des télécopieurs pour des appels locaux et internationaux passés par ledit 
personnel); 

h) Soins médicaux d’urgence et premiers secours disponibles cinq jours par semaine, 
huit heures par jour. 

2.2. Repas 
a) Repas quotidiens pour les élèves qui participent aux cours, pour le personnel, les 

conseillers et les conférenciers; 
b) Les repas comprendront un petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les repas de-

vront être assurés également les week-ends et pendant les vacances. Des distributeurs au-
tomatiques de nourriture devront être installés au sein du complexe de bâtiments. 

2.3. Transport 
a) Coordination et/ou facilité de transport pour les élèves arrivant ou quittant les 

lieux pour se rendre à l’aéroport, à la gare ferroviaire ou de bus; 
b) Coordination et/ou facilité de transport pour les trois programmes se déroulant le 

week-end dans le cadre des 8 semaines de formation; 
c) Le cas échéant et sur la base d’honoraires calculés au tarif défini, fourniture de 

voitures et de minibus dans le cadre du programme. Les élèves auront droit à des empla-
cements de stationnement au sein du complexe de bâtiments, à concurrence d’un tarif 
journalier. 

2.4. Matériel et équipement destinés à l’instruction 
a) Les élèves reçoivent les fournitures nécessaires, notamment les cahiers, le papier, 

les outils pour écrire, répondant aux normes générales appliquées dans le commerce et 
dans l’enseignement en Hongrie; 

b) Les élèves et le personnel reçoivent des étiquettes d’identification qu’ils doivent 
porter lorsqu’ils se trouvent au sein du complexe de bâtiments. Cette étiquette affiche une 
photo, le nom, le cours, les informations relatives à la participation dans l’Académie et la 
date de validité; 

c) Les élèves reçoivent les vêtements attribués financés par la Partie américaine. Ce-
la comprend, pour chacun des élèves : 1 chapeau, 2 chemises à manches courtes, 1 che-
mise en tricot à manches longues, 1 ceinture, 1 paire de chaussures, 2 pantalons, 1 T-shirt 
et 1 short, 1 training, 6 paires de chaussettes. (À la fin de la formation, les élèves peuvent 
conserver les vêtements qui leur ont été assignés).  

2.5. Interprétation 
Des interprètes peuvent être engagés pour le programme et coordonnés, sur demande 

de la Partie américaine; dans ce cas, les frais d’interprétation sont couverts par la Partie 
américaine. 

2.6. Services divers 
a) Espace de bureau pour le personnel administratif de l’Académie (4 personnes 

maximum) et pour les instructeurs (maximum 9 personnes simultanément); 
b) Espace et service à la bibliothèque pour les livres et le matériel didactique et de 

formation liés au programme; 
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c) Mise à disposition d’installations informatiques didactiques du Centre 
d’enseignement et de formation du SPN, selon le programme de cours de l’Académie; 

d) Accès des étudiants aux photocopieurs en fonction des exigences de la formation; 
e) Espace de rangement pour le personnel de l’Académie pour le matériel de bureau 

et des classes ainsi que pour tout autre matériel didactique; 
f) Un technicien pour fournir ses services en audiovisuel dans les classes et les audi-

toriums. 
3. Aspects financiers : 
3.1. La Partie hongroise soumet chaque mois à la Partie américaine le décompte des 

frais qu’elle a encourus pour les services rendus et de ses autres dépenses, conformément 
aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 10 de l’Accord portant création de 
l’Académie. Les décomptes périodiques sont préparés en langue hongroise. 

3.2. Le soutien défini en considération des services fournis par la Partie hongroise 
(alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 10 de l’Accord portant création de l’Académie) est 
revu par les Parties un mois avant la fin de l’année civile et celles-ci décident à ce mo-
ment de toute adaptation nécessaire. Pour l’année civile 1995, le montant sera de $ 50 par 
jour et par élève. 

3.3. Un budget annuel accordé pour le fonctionnement de l’Académie est établi au 
moins un mois avant le début de chaque année civile. Le budget est considéré comme 
une annexe du présent Accord et le budget approuvé chaque année doit y être joint. Le 
budget pour l’année civile 1995 doit être établi sans les deux semaines qui suivent 
l’entrée en vigueur de l’Accord portant création de l’Académie. 

3.4. La vérification annuelle visée au paragraphe 2 de l’Article 12 de l’Accord por-
tant création de l’Académie comprend également la vérification de l’inventaire des biens 
nécessaires au fonctionnement de l’Académie. 

4. Les Parties conviennent que les dépenses ayant trait au remplacement des biens et 
du matériel utilisé dans l’Académie, le cas échéant, et les dépenses liées à des rénova-
tions ultérieures seront couvertes dan le cadre du budget annuel. 

5. La Partie américaine accepte les documents comptables sous la forme stipulée par 
les exigences de la législation hongroise. 

6. Le SPN s’engage à fournir les permis de conduire adéquats, sur la base des permis 
de conduire américains et internationaux, aux personnes désignées aux alinéas a) à c), et 
ce pour la durée de leur séjour en Hongrie. 

 

IV. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

1. Les Parties comparent et évaluent chaque année les expériences tirées de 
l’application du présent Accord par l’entremise des experts qu’elles ont désignés. Elles 
peuvent également se réunir régulièrement si nécessaire. 

2. Les Parties peuvent compléter ou modifier le présent Accord sur consentement 
mutuel. 
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V. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent Accord entrera en vigueur en même temps que l’Accord portant création 
de l’Académie signé entre les Gouvernements des Parties; il est conclu pour une durée 
indéterminée et/ou il viendra à échéance en même temps que l’Accord portant création de 
l’Académie. 

Fait à Budapest, le 24 avril 1995, en deux exemplaires originaux rédigés en langues 
anglaise et hongroise, les deux textes faisant également foi. 

L’Ambassadeur américain des États-Unis d’Amérique :  

Le Ministre de l’intérieur de la République de Hongrie : 
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