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NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement
entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as
possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; http://treaties.un.org/doc/source/publi
cations/practice/registration_and_publication.pdf).
The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not
otherwise have.
*
* *
Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat
of the United Nations.

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; http://treaties.un.org/doc/source/
publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce
dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
*
* *
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été soumis
pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces textes
ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
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Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government
of the Slovak Republic on mutual protection of classified information. Bratislava, 2 February 2005
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON
MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Slovak Republic, hereinafter referred to as the Parties,
Intending to ensure the mutual protection of all Classified Information, which has
been classified in the state of the one Party and transferred to the state of the other Party,
Desiring to establish the rules of the mutual protection of Classified Information,
which shall extend to all agreements on cooperation to be concluded between the Parties
and the contracts to be awarded between the legal entities of the states of the Parties that
are provided for exchange of Classified Information,
Have agreed as follows:
Article 1. Definitions
For the purpose of this Agreement:
1. Classified Information – information, document or material of any kind, which in
the interest of the national security of the Originating Party and in accordance with its
applicable laws and regulations, requires protection against unauthorized disclosure and
which has been classified in accordance with national legislation of the Originating
Party.
2. Classified Contract – an agreement between two or more legal entities or individuals of the states of the Parties creating and defining enforceable rights and obligations between them, which contains or includes Classified Information.
3. Contractor – an individual or legal entity of the state of the Party possessing the
legal capability to undertake Classified Contracts.
4. Competent Authority – the authority of the state of the Party, which in compliance
with national legislation is responsible for the protection of Classified Information and
for the implementation of this Agreement. Such authorities are listed in Article 4 of this
Agreement.
5. Originating Party – the state of the Party initiating the Classified Information as
represented by the Competent Authority.
6. Receiving Party – the state of the Party to which the Classified Information is
transferred as represented by the Competent Authority.
7. Third Party – any state, organization or legal entity which is not the Party to this
Agreement.
8. Need to Know – a principle by which access to Classified Information may only
be granted to a person by virtue of his/her official duties, within the framework of which
the information was released to the Receiving Party.
4
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Article 2. Security Classifications
The security classifications and their equivalents of the Parties are:
Republic of Latvia

Equivalent in English

Slovak Republic

SEVIŠĶI SLEPENI

TOP SECRET

PRÍSNE TAJNÉ

SLEPENI

SECRET

TAJNE

KONFIDENCIĀLI

CONFIDENTIAL

DÔVERNE

DIENESTA VAIADZIBĀM

RESTRICTED

VYHRADENE

Article 3. Protection of classified information
1. In accordance with their national laws, regulations and practices, the Parties shall
take appropriate measures to protect Classified Information which is transferred, received, produced or developed as a result of an agreement between the state bodies or legal entities of the respective states of the Parties. The Parties shall afford to all of the exchanged, received, produced or developed Classified Information the same degree of security protection as is provided to their own Classified Information of equivalent level of
classification, as defined in Article 2 of this Agreement.
2. The Receiving Party and the state bodies or legal entities and individuals of the
Receiving Party shall neither use a lower security classification for the received Classified Information nor declassify this information without the prior written permission of
the Competent Authority of the Originating Party. The Competent Authority of the
Originating Party shall inform the Competent Authority of the Receiving Party of any
changes in security classification of the exchanged information.
3. Access to locations and facilities where activities involving Classified Information
are performed or where Classified Information is stored, shall be limited to those who
have been security cleared and who have a Need to Know.
4. The Receiving Party shall not release received Classified Information to a Third
Party without prior written permission of the Competent Authority of the Originating
Party.
5. This Agreement shall not be invoked by either Party to obtain Classified Information that the other Party has received from a Third Party.
6. Each Party shall supervise the observance of national laws, regulations and practices by legal entities and individuals residing in the territory of the state of this Party that
hold, develop, produce or use Classified Information of the state of the other Party, by
means of review visits or other means of control.
Article 4. Competent authorities
1. The Competent Authorities of the Parties are:

5
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a) For the Republic of Latvia:
Satversmes aizsardzības birojs
(Constitution Protection Bureau);
Address: Miera 85a, Riga, LV-1013
b) For the Slovak Republic:
Nįrodnż bezpečnostnż śrad
(National Security Authority)
Address: Budatķnska 30, 850 07 Bratislava
2. In order to achieve and maintain comparable standards of security, the respective
Competent Authorities shall, on request, provide each other with information about national rules and regulations, security organization and procedures in practice for safeguarding Classified Information.
3. The Competent Authorities can conclude executive documents to this Agreement.
Article 5. Security clearance
1. The Parties shall ensure that all persons staying in the territory of their state who,
in the conduct of their official duties require access, or whose duties or functions may afford access to information classified CONFIDENTIAL and above, provided
or exchanged under the present Agreement are appropriately security cleared before they
are granted access to such information.
2. The security clearance procedures shall be designed to determine whether an individual may, taking into account his or her loyalty, trustworthiness and reliability, have
access to Classified Information.
3. Upon request, the Competent Authorities, taking into account the respective national legal regulations, shall assist each other in vetting procedures related to and preceding the issue of the appropriate security certificate.
4. The Parties shall mutually recognize the appropriate security certificates issued in
accordance with their national laws and regulations.
5. The Competent Authorities shall announce to each other any changes related to
the issued security certificates, in particular the cases of their revoke.
Article 6. Transfer of classified information
1. Classified Information shall be transferred normally by means of diplomatic, military and other courier services approved by the Competent Authorities. The Receiving
Party shall confirm in writing the receipt of Classified Information to the Originating
Party.
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2. If a large consignment containing Classified Information is to be transferred, the
Competent Authorities shall mutually agree on and approve the means of transportation,
the route and security measures for each such case.
3. Other approved means of transfer or exchange of Classified Information, including electromagnetic transmission may be used if agreed upon by the Competent Authorities.
Article 7. Translation, reproduction and destruction
1. Documents containing information classified TOP SECRET shall be allowed for
translation and copying only on the written permission of the Competent Authority of the
Originating Party.
2. Translation of any Classified Information shall be made only by individuals who
have security clearance corresponding to the security classification of the original document. Such translation shall bear appropriate security classification in the language into
which it is translated.
3. Copies and translations of Classified Information of the Originating Party shall be
marked with the same security classification as the originals and shall be handled as
originals. Such reproduced information shall be placed under the same controls as the
original information. The number of copies shall be limited to that required for official
purposes.
4. Classified Information shall be destroyed or modified in such a manner that any
reconstruction of Classified Information in whole or in part is efficiently prevented.
5. Document or material containing information, classified TOP SECRET shall not
be destroyed. It shall be returned to the Competent Authority of the Originating Party. In
case of immediate danger such information may be destroyed without the prior written
permission of the Competent Authority of the Originating Party. The event shall be
promptly notified to the Competent Authority of the Originating Party.
Article 8. Classified contracts
1. If there is a need to conclude a Classified Contract with a Contractor residing permanently or temporarily in the territory of the state of the other Party, an assurance from
the Competent Authority of the Receiving Party shall be obtained in advance that the
proposed Contractor has been security cleared corresponding to the required security
classification and has implemented appropriate security arrangements to ensure the protection of Classified Information. This assurance shall confirm that the security arrangements of the security cleared Contractor correspond to national legislation of the state of
the Receiving Party on protection of Classified Information and that these arrangements
are supervised by the Competent Authority of the Receiving Party.
2. The Classified Contracts between the legal entities or individuals of the states of
the Parties shall be concluded in accordance with the national legislation of the states of
the Parties.
3. The Competent Authority of one Party is obliged to ensure that each piece of
Classified Information, which has been either released to the Contractor of the other
7
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Party or generated in connection with a Classified Contract, has been assigned a relevant
security classification. On request of the Competent Authority of one Party, the Competent Authority of the other Party shall provide a security requirements list. The Competent Authority of one Party shall provide the Competent Authority of the other Party with
a written notification stating that the Contractor has undertaken to observe national legislation on the protection of Classified Information of the state where the Classified Contract will be carried out.
4. The Competent Authority shall ensure that the Contractor will handle the parts of
a contract, which require security classification, in the same manner as Classified Information of the state of the Contractor in compliance with the security classification defined in the Article 2 of this Agreement.
5. Should the Competent Authority approve a classified subcontract this Article shall
apply accordingly.
6. The Competent Authorities shall ensure that a Classified Contract is concluded or
work on classified parts of a contract begins only after the Contractor has implemented
all the necessary security measures.
Article 9. Visits
1. Security experts of the states of the Parties may periodically visit each other in order to discuss the procedures for the protection of Classified Information.
2. The prior approval of the Competent Authority of the state of the Party in whose
territory the visit is to be realized shall be required in respect of visitors if access to Classified Information or to premises where Classified Information is developed, handled or
stored is necessary.
3. The written claim for visit shall be sent to the Competent Authority of the state of
the Party in whose territory the visit is to be realized, as a rule ten working days before
the planned visit.
4. The written claim for visit shall include:
a) name and surname of the visitor, date and place of birth and passport number;
b) nationality of the visitor;
c) position of the visitor and name of the institution or company (s)he is representative of, and, if possible, the name and closer identification of classified contract (s)he
takes part in;
d) information on the visitor’s level of issued security certificate;
e) purpose of the visit and estimated date of arrival and departure;
f) name of the institution or company to be visited.
5. Each Party shall guarantee the protection of personal data of the visitors according
to the respective national legislation of the state of this Party.
Article 10. Breach of security
1. In case of a breach of security regulations that results in certain or suspected compromise of Classified Information, originated or received from the other Party, the Com8
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petent Authority in whose state the compromise occurred shall inform the Competent
Authority of the other Party as soon as possible and carry out the appropriate investigation in accordance with its national legislation. The other Party shall, if required, cooperate in the investigation.
2. In case the compromise occurs in a country different from the Parties, the Competent Authority of the dispatching Party shall take the actions as in paragraph 1.
3. The other Party shall be informed of the results of the investigation and shall receive the final report as to the reasons of the event and the extent of the damage.
Article 11. Costs
Each Party shall waive claims to other Party for reimbursements of expenditures incurred under the implementation of this Agreement.
Article 12. Dispute resolution
Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Competent Authorities and shall not be resolved by
any national or international tribunal or a Third Party.
Article 13. Final provisions
1. The present Agreement is concluded for an indefinite period of time.
2. The present Agreement shall be subject to approval in accordance with national
legislation of the states of the Parties and shall enter into force on the first day of the second (2) month following the receipt of the last written notification of the Parties informing each other of the completion of national legal procedures that are necessary for its entering into force.
3. This Agreement may be terminated at any time by either Party in the way of a
written notification. The Agreement expires six (6) months from the date the notification
of termination has been received by the other Party.
Notwithstanding the termination of this Agreement, all Classified Information provided pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the
provisions set forth herein, until the Originating Party will dispense the Receiving Party
from this obligation.
4. Each Party shall promptly notify the other Party of any amendments to its national
legislation that would affect the protection of Classified Information under this Agreement. In such case, the Parties shall consult to consider possible amendments to this
Agreement. Till the termination of the Agreement, Classified Information shall continue
to be protected as described herein, unless requested otherwise in writing by the Originating Party.
5. This Agreement may be modified on the basis of a mutual written consent of both
Parties. Such changes and amendments shall enter into force in accordance with paragraph 2 of this Article.

9
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Done in Bratislava on 2nd February 2005 in two copies in the Latvian, Slovak and
English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the provisions of this Agreement the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Latvia:
ARTIS PABRIKS
For the Government of the Slovak Republic:
EDUARD KUKAN

10

Volume 2461, I-44223
[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
RELATIF À LA PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS
CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République slovaque, ci-après dénommés les Parties,
Souhaitant assurer la protection mutuelle de toutes les informations classifiées qui
sont considérées comme telles dans l’État d’une Partie et sont transférées dans celui de
l’autre Partie,
Désireux d’élaborer une réglementation sur la protection mutuelle des informations
classifiées, qui s’appliquera à tous les accords sur la coopération devant être conclus entre les Parties, ainsi qu’aux contrats entre les organismes juridiques des États des Parties
qui traitent des échanges d’informations classifiées,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord :
1. L’expression « informations classifiées » désigne : des informations, documents
ou matériels quelconques qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale de la Partie d’origine
et conformément à la législation et la réglementation nationales, exigent une protection
contre une divulgation non autorisée et qui ont été classées comme telles par la législation nationale de la Partie d’origine.
2. L’expression « contrat classifié » désigne un accord entre deux ou plusieurs entités administratives ou personnes des États des Parties créant et définissant des droits et
des obligations entre elles, et contenant ou impliquant des informations classifiées.
3. Le terme « entrepreneur » désigne une personne physique ou une personne morale
de l’État d’une Partie jouissant de la capacité légale de signer des contrats classifiés.
4. L’expression « autorité compétente » désigne l’autorité de l’État d’une Partie qui,
en conformité avec la législation nationale, est chargée de la protection des informations
classifiées et de la mise en œuvre du présent Accord. Ces autorités sont énumérées à
l’article 4 du présent Accord.
5. L’expression « Partie d’origine » désigne l’État de la Partie qui dispose des informations classifiées, telle que représentée par l’autorité compétente.
6. L’expression « Partie destinataire » désigne l’État de la Partie à laquelle les informations classifiées sont transmises, telle que représentée par l’autorité compétente.
7. L’expression « tierce partie » désigne tout État, organisation ou entité juridique
qui n’est pas partie au présent Accord.
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8. L’expression « besoin d’en connaître » indique le principe selon lequel l’accès
aux informations classifiées ne peut être accordé qu’à une personne qui a un besoin vérifié de consulter les informations en raison de ses fonctions officielles, dans le cadre desquelles les informations ont été communiquées à la Partie destinataire.
Article 2. Classifications de sécurité
Les classifications de sécurité et leurs équivalents pour les Parties sont les suivantes :
République de Lettonie

Équivalent en français

République slovaque

SEVIŠĶI SLEPENI
SLEPENI
KONFIDENCIĀLI
DIENESTA VAJADZĪBĀM

SECRET DÉFENSE
SECRET
CONFIDENTIEL
RESTREINT

PRÍSNE TAJNÉ
TAJNÉ
DÔVERNÉ
VYHRADENÉ

Article 3. Protection des informations classifiées
1. Conformément à leur législation, réglementations et pratiques nationales, les Parties appliquent toutes les mesures voulues pour la protection des informations classifiées
devant être transmises, reçues, produites ou élaborées au titre du présent Accord entre les
organismes d’État ou les entités juridiques des États respectifs des Parties. Les Parties
accordent à toutes les informations classifiées transmises, reçues, produites ou élaborées
le même niveau de protection que celui qui est accordé aux informations classifiées nationales jouissant du niveau correspondant de classification de sécurité, tel qu’il est défini
à l’article 2 du présent Accord.
2. La Partie destinataire et les organismes d’État ou entités juridiques et individus de
la Partie destinataire ne peuvent ni utiliser une classification de sécurité inférieure pour
les informations classifiées reçues, ni déclassifier cette information sans le consentement
écrit préalable de la Partie d’origine. L’autorité compétente de la Partie d’origine tient
l’autorité compétente de la Partie destinataire informée de tout changement relatif à la
protection des informations classifiées échangées.
3. Seules peuvent avoir accès aux sites et établissements où s’accomplissent des activités classifiées ou où sont conservées des informations classifiées, les personnes qui,
pour des nécessités de service, ont besoin d’en connaître et auxquelles a été délivrée une
habilitation de sécurité.
4. La Partie destinataire est tenue de ne pas fournir d’informations classifiées à une
tierce partie sans le consentement écrit préalable de l’autorité compétente de la Partie
d’origine.
5. Aucune des Parties ne peut invoquer le présent Accord pour obtenir des informations classifiées que l’autre Partie a reçues d’une tierce partie.
6. Chaque Partie veille avec la plus grande vigilance, notamment par des visites ou
d’autres moyens de contrôle, à ce que les entités juridiques et les personnes résidant sur
le territoire de l’État de la Partie qui détient, élabore, produit ou exploite des informations
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classifiées de l’État de l’autre Partie respectent sa législation, sa réglementation et ses
pratiques.
Article 4. Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes des Parties sont :
a) Pour la République de Lettonie :
Satversmes aizsardzības birojs
(Bureau de protection de la Constitution)
Adresse : Miera 85a, Riga, LV-1013
b) Pour la République slovaque :
Nįrodnż bezpečnostnż śrad
(Autorité nationale de sécurité)
Adresse : Budatķnska 30, 850 07 Bratislava
2. Pour atteindre et conserver des niveaux comparables de sécurité, les autorités
compétentes respectives se fournissent, sur demande, des renseignements sur les normes
et réglementations nationales, l’organisation de sécurité et les procédures appliquées pour
sauvegarder les informations classifiées.
3. Les autorités compétentes peuvent conclure des arrangements pour l’exécution du
présent Accord.
Article 5. Habilitation de sécurité
1. Les Parties doivent s’assurer que toutes les personnes séjournant sur le territoire
de leur État qui, dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles, ont besoin
d’accéder ou dont les devoirs ou fonctions nécessitent l’accès à des informations classifiées comme CONFIDENTIELLES ou au-dessus, possèdent une habilitation de sécurité
appropriée avant d’être autorisées à accéder à cette information.
2. La procédure d’habilitation de sécurité doit avoir pour but de déterminer si une
personne peut, compte tenu de sa loyauté, de sa crédibilité et de sa fiabilité, avoir accès à
des informations classifiées.
3. Sur demande, les autorités compétentes doivent, compte tenu de leur réglementation juridique nationale respective, se prêter mutuellement assistance pour contrôler les
procédures relatives et préalables à la délivrance de l’habilitation de sécurité appropriée.
4. Chacune des Parties reconnaît les habilitations de sécurité appropriées délivrées
conformément aux lois et réglementations nationales de l’autre Partie.
5. Les autorités compétentes s’informent mutuellement de tout changement concernant les habilitations de sécurité délivrées, en particulier en cas de révocation.
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Article 6. Transmission des informations classifiées
1. Les informations classifiées sont transmises normalement par la valise diplomatique, un courrier militaire ou autre, approuvé par les autorités compétentes. La Partie destinataire confirme par écrit la réception des informations classifiées à la Partie d’origine.
2. Si un envoi important d’informations classifiées doit être fait, les autorités compétentes s’entendent sur les moyens de transport, l’itinéraire et les mesures de sécurité pour
chaque cas.
3. D’autres moyens approuvés de transmission ou d’échange d’informations classifiées, y compris la transmission électromagnétique, peuvent être utilisés après accord entre les autorités compétentes.
Article 7. Traduction, reproduction, destruction
1. Les documents contenant les marquages SECRET DÉFENSE ne peuvent être traduits et reproduits qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente de la Partie
d’origine.
2. Les traductions de toute information classifiée sont faites par des personnes qui
détiennent une habilitation de sécurité appropriée correspondant à la classification de sécurité du document original. La traduction doit indiquer la classification de sécurité appropriée dans la langue dans laquelle elle a été traduite.
3. Les reproductions et les traductions d’informations classifiées de la Partie
d’origine doivent porter les mêmes marquages de sécurité que les originaux et seront utilisées comme tels. Ces informations reproduites font l’objet du même contrôle que
l’information originale. Le nombre d’exemplaires est limité à celui nécessaire à des fins
officielles.
4. Les informations classifiées sont détruites ou modifiées de façon à empêcher toute
reconstitution totale ou partielle.
5. Tout document ou matériel contenant des informations marquées SECRET DÉFENSE n’est pas détruit. Il est renvoyé aux autorités compétentes de la Partie d’origine.
En cas de danger imminent, cette information peut être détruite sans une autorisation préalable par écrit de l’autorité compétente de la Partie d’origine. Cette circonstance doit
être communiquée au plus vite à l’autorité compétente de la Partie d’origine.
Article 8. Contrats classifiés
1. La Partie qui envisage de conclure un contrat classifié avec un entrepreneur résidant de façon permanente ou provisoire sur le territoire de l’État de l’autre Partie obtient
au préalable l’assurance de l’autorité compétente de la Partie destinataire que
l’entrepreneur pressenti détient une habilitation de sécurité correspondant au niveau voulu de classification et a pris les dispositions appropriées pour garantir la protection des
informations classifiées. La présente garantie implique l’obligation de veiller à ce que les
dispositions concernant la sécurité de l’entrepreneur habilité correspondent aux normes
de la législation nationale de l’État de la Partie destinataire sur la protection de
l’information classifiée et que ces dispositions sont contrôlées par l’autorité compétente
de la Partie destinataire.
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2. Les contrats classifiés conclus entre les entités juridiques ou les personnes des
États des Parties doivent être conformes à la législation nationale des États des Parties.
3. L’autorité compétente d’une Partie est chargée de veiller à ce que chaque pièce
d’informations classifiées, qui est communiquée à l’entrepreneur de l’autre Partie ou
créée en liaison avec un contrat classifié, a reçu une classification de sécurité pertinente.
Sur demande de l’autorité compétente d’une Partie, l’autorité compétente de l’autre Partie fournit une liste des exigences en matière de sécurité. L’autorité compétente d’une
Partie fournit également à l’autorité compétente de l’autre Partie une notification par écrit
déclarant que l’entrepreneur s’engage à respecter la législation nationale sur la protection
de l’information classifiée de l’État où le contrat classifié sera exécuté.
4. L’autorité compétente doit veiller à ce que l’entrepreneur traite les parties d’un
contrat qui exigent une classification de la même manière que les informations classifiées
de l’État de l’entrepreneur, conformément au niveau de classification visé à l’article 2 du
présent Accord.
5. Si l’autorité compétente approuve un contrat de sous-traitance classifié, le présent
article s’applique en conséquence.
6. Les autorités compétentes veillent à ce qu’un contrat soit conclu ou que les travaux sur les parties classifiées d’un contrat ne commencent qu’après que l’entrepreneur a
mis en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Article 9. Visites
1. Des experts en matière de sécurité des États des Parties peuvent se rendre périodiquement visite afin d’examiner les procédures à adopter pour la protection des informations classifiées.
2. L’autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État de la Partie sur le territoire de laquelle est réalisée la visite sera exigée aux visiteurs si l’accès aux informations
classifiées ou aux locaux où ces informations classifiées sont élaborées, traitées ou stockées est nécessaire.
3. D’une manière générale, une demande écrite de visite doit être envoyée à
l’autorité compétente de l’État de la Partie sur le territoire de laquelle sera effectuée la visite 10 jours ouvrables avant la visite prévue.
4. La demande écrite de visite doit indiquer :
a) Les nom et prénom du visiteur, date et lieu de naissance et numéro de passeport;
b) La nationalité du visiteur;
c) La fonction du visiteur et le nom de l’institution ou de la ou des société(s) dont il
est le représentant et, dans la mesure du possible, le nom et l’identification plus précise
du contrat classifié dont il ou elle est partie prenante;
d) Des informations relatives au niveau de l’habilitation de sécurité délivrée au visiteur;
e) L’objectif de la visite et la date prévue d’arrivée et de départ;
f) Le nom de l’institution ou de la société faisant l’objet de la visite.
5. Chaque Partie garantit la protection des données personnelles des visiteurs
conformément à la législation nationale respective de l’État de cette Partie.
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Article 10. Atteinte à la sécurité
1. En cas d’atteinte aux normes de sécurité qui compromet ou est susceptible de
compromettre la sécurité des informations classifiées, provenant ou reçues de l’autre Partie, l’autorité compétente de l’État dans lequel l’incident est survenu informe l’autorité
compétente de l’autre Partie le plus rapidement possible et entreprend l’enquête appropriée conformément à sa législation nationale. L’autre Partie coopère, le cas échéant, à
l’enquête.
2. Au cas où l’incident se produit dans un pays tiers, l’autorité compétente de la Partie d’origine prend les mesures indiquées au paragraphe 1.
3. L’autre Partie est informée des résultats de l’enquête et reçoit le rapport définitif
quant aux raisons de l’incident et à l’étendue des dégâts.
Article 11. Dépenses
Chaque Partie renonce à demander à l’autre Partie le remboursement des frais engagés pour la mise en œuvre du présent Accord.
Article 12. Règlement des différends
Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par des consultations entre les autorités compétentes, sans recours à une
juridiction nationale ou internationale ou à une tierce partie.
Article 13. Dispositions finales
1. Le présent Accord est conclu pour une période indéfinie.
2. Le présent Accord est approuvé conformément à la législation nationale des États
des Parties et prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent mutuellement que sont satisfaites les conditions juridiques internes prescrites pour son entrée en vigueur.
3. Chaque Partie peut mettre fin au présent Accord à tout moment par une notification écrite à l’autre Partie. La dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la dénonciation par l’autre Partie.
Nonobstant la dénonciation du présent Accord, toutes les informations classifiées
fournies au titre du présent Accord continuent d’être protégées conformément aux dispositions énumérées ici, tant que la Partie d’origine ne dispense pas la Partie destinataire de
cette obligation.
4. Chaque Partie informe rapidement l’autre Partie de tout amendement à sa législation nationale susceptible d’avoir une influence sur la protection des informations classifiées aux termes du présent Accord. Dans ce cas, les Parties se consultent pour examiner
les amendements à apporter éventuellement au présent Accord. Jusqu’à l’extinction du
présent Accord, les informations classifiées continuent d’être protégées comme déjà indiqué, sauf décision contraire écrite de la Partie d’origine.
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5. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des deux Parties. Ces changements et amendements entrent en vigueur conformément au paragraphe 2
du présent article.
Fait à Bratislava, le 2 février 2005, en deux exemplaires en langues lettone, slovaque
et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence sur l’interprétation
des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
ARTIS PABRIKS
Pour le Gouvernement de la République slovaque :
EDUARD KUKAN
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE
STATE OF ISRAEL REGARDING DEFENCE INDUSTRIAL COOPERATION
The Government of the Republic of Latvia as represented by the Ministry of Defence of the Republic of Latvia (LMOD) and the Government of the State of Israel as
represented by the Israeli Ministry of Defence (IMOD), recognizing the importance of
the cooperation between the two Ministries of Defence; and
Expressing their aspiration for mutually beneficial Cooperation between the Ministries of Defence, based on mutual respect confidence and recognition of the interests of
the Parties; and
In a spirit of openness and mutual understanding and within the framework stipulated in the Latvian and the Israeli laws and regulations; and
Agreeing that this MOU serves as a General MOU between the Parties and specific
Implementing Arrangements shall be discussed and agreed upon for specific activities to
be taken under this MOU.
Now therefore the Parties have reached the following understandings:
Article 1. Preamble
1. The preamble of this MOU form an integral part hereof and shall be binding upon
the Parties.
2. In the event of any controversy between these terms and conditions and the Implementing Agreements, unless otherwise expressed in the Implementing Agreements the terms and conditions of this MOU shall take precedence and the controversy shall be
settled according to the procedures set out in this MOU.
3. It is agreed by the Parties that a Party which finds any conflict between these
terms and conditions shall inform the other Party in order to settle the conflict as soon as
possible.
Article 2. Objectives of the Understanding
1. Both Parties to this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as:
"the Parties" and as "the MOU", respectively) have agreed to set up the principles of cooperation in the defence areas, thus enabling them to increase their respective defence
capabilities.
2. The aforementioned cooperation shall enable the Parties to mutually benefit from
selected projects which may satisfy each Party’s needs in a cost effective manner, to increase sale of systems and components, and to exchange selected technologies between
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the Parties (Governmental and/or Private entities in their respective countries) and transfer thereof to Third Countries or Third Parties for the benefit of both Parties, subject to
mutual approvals and consents.
Article 3. Principles governing the Parties’ Cooperation
1. The Parties intend to facilitate the accomplishment of the aforementioned aims
through the exchange of technical data, information and hardware leading to understanding of military requirements and their technological solutions by cooperation in research,
production and marketing.
2. The Parties shall encourage their Industries to search for projects and equipment
with mutual interest on behalf of both Parties. Such cooperation shall be carried out for
production and marketing. The cooperation shall take into account the relative advantages of each Party regarding the marketing efforts and after sale services.
3. As used in this MOU, "technical information" means all technical or commercial
data and operating information, including but not limited to trade secrets, proprietary information, customer information, know-how, patents and computer software.
4. Each Party, consistent with its national laws and regulations, will accord appropriate treatment to offers of defence equipment, services and know-how to be supplied by
the other Party.
5. Technical information, including Technical Data Packages (TDPs), furnished to
the other Party for the purpose of offering or bidding on, or performing a defence contract, shall not be used for any other purpose without the prior written consent of the
originating Party as well as the prior written consent of those owning or controlling proprietary rights in such technical information, and shall be treated with the same degree of
care as such Party would apply to its own technical information.
6. In no event shall such technical information, TDPs or products derived therefrom,
be transferred to any Third Country or any Third Party, without the prior written consent
of the Originating Party. The transfer to Third Countries or Third Parties of material
and/or technical information and/or articles derived therefrom, generated by this MOU or
purchased pursuant to this MOU, are subject to case by case agreements between the Parties.
7. The Parties will exert their best efforts to assist in negotiating licenses, royalties
and technical information, exchanged with their respective industries, when required.
The Parties will also facilitate the necessary export licenses needed for the submission of
bids or proposals required for the performance of this MOU, all subject to the respective
National Laws and regulations of the Parties.
8. The terms and conditions of specific and defined activities that are designated to
take place under this MOU shall be separately agreed upon in the framework of "Implementing Agreements". This General MOU shall apply to any such future, or existing,
Implementing Agreements between the Parties.
9. This MOU does not refer to issues beyond the competence of either Party.
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Article 4. Mutual Assistance
1. The Parties intend to share the efforts and to support each other in performing activities which are covered by this MOU and the Implementing Agreements to be signed
in the future.
2. The Parties shall agree, in advance, on case by case basis, upon the specific terms
concerning such assistance.
Article 5. Marketing Products
1. The Parties intend to share the efforts and to support each other in marketing the
Products covered by this MOU.
2. The Parties shall agree in advance, on case by case basis, upon the specific terms
of marketing and share of efforts concerning such marketing.
3. The Parties shall agree in advance upon the share of the market when cooperating,
on case by case basis. The cooperation shall be performed both by the Parties and by the
respective Industries in each country.
4. The Parties shall use their marketing channels all over the world in order to penetrate new markets and to increase the sale of the Products according to this MOU. It is
understood that the marketing to countries which may be problematic for one of the Parties, from the security point of view, shall be performed only after the written consent of
the other Party is obtained.
Article 6. Coverage of Expenses
Each Party shall bear its own expenses relating to this MOU and to its performance,
unless otherwise is agreed by the Parties on a case by case basis.
Article 7. Security Arrangements
1. The existence of this MOU shall be considered as unclassified. The existense of
some activities/projects between the Parties shall be considered as classified on case by
case basis.
2. If any activity to be performed under this MOU is considered as classified it will
be subject to the Security Agreement that will be signed by the relevant security authorities of the Parties.
Article 8. Periodical meetings
1. The Parties have agreed to hold periodical meetings in order to follow up the implementation of this MOU. During these meetings the representatives shall mutually seek
new fields of potential cooperation.
2. The Parties shall also encourage meetings between representatives of governmental or private entities, Armed Forces of both countries as well as exchange of delegations.
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3. The topics to be discussed during the periodical meetings, the number of participants and the exact date of the meetings, shall be agreed through the Points of Contact
mentioned in Article 11.
Article 9. Duration of the MOU
1. The MOU shall become effective after its signing by both Parties.
2. This MOU will remain in effect for a five year period, following its signing and
will be extended for a successive five year periods, unless either of the Parties informs
the other of its intention not to prolong this MOU.
3. If, however, either Party considers it necessary for compelling national reasons, to
terminate its participation under this MOU before the end of the five year period, or any
extension thereof, written notification of its intention will be given to the other Party six
months in advance of the effective date of termination.
4. Such notification of intent shall become a matter of immediate consultations with
the other Party to enable the other Party to fully evaluate the consequences of such termination and, in the spirit of cooperation, to take such actions as necessary to alleviate
problems that may result from the termination. In this connection, although the
MOU may be terminated by each Party, any contract entered into, consistent with the
terms of this MOU, shall continue to remain in effect, if it is so specified in the terms of
the specific contract.
5. This MOU is subject to amendments in writing proposed by each Party. The
amendments, when approved, shall form an integral part of the MOU.
Article 10. Dispute settlement and Arbitration
1. In the event of any dispute arising between the Parties to this MOU whether such
dispute relates to the interpretation of the MOU or to the execution of the terms arising
therefrom, the Parties shall, in the first instance, make every reasonable effort to reach an
amicable settlement.
2. In the event, however, of the Parties failing to reach such settlement, the Parties
agree to submit the dispute to the arbitration of the Director General of IMOD and the
representative of LMOD. Any decision given or award made pursuant to any such arbitration shall be final and binding on the Parties to this MOU.
3. During the dispute, controversy and/or arbitration, both Parties shall continue to
fulfill all their obligations in accordance with this MOU.
4. All arbitration proceedings shall be held in English.
5. The Parties agree that any arbitration proceedings hereunder shall be conducted
on confidential basis, and shall be subject to the security provisions of this MOU.
6. Each Party shall be responsible for its respective costs incurred due to the arbitration procedures.
7. In case of dispute or interpretation this MOU shall not be subject to any National
or International Law nor to any National or International Tribunal.
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Article 11. Notices
1. All communications generated by either Party shall be in writing and in English.
2. The points of contact to this MOU shall be the following:
For the Government of the Republic of Latvia
Director of the International Relations
Department of LMOD
For the Government of the State of Israel
Director of Europe Division
Foreign Affairs of IMOD

Article 12. Entire MOU
1. This MOU consists of the entire agreement signed between the Parties.
2. This MOU is done by The Parties in Telaviv on 16 of February, 2005 in two authentic copies in English.
In witness whereof the duly authorized Representatives of the Parties have set their
hands and signature the day hereinafter mentioned.
For the Government of the Republic of Latvia:
Signature:
NAME: EDGARS RINKĒVIČS
Title: Secretary of State of the Ministry of Defence
Date: February 16, 2005
For the Government of the State of Israel:
Signature:
NAME: AMOS YARON
Title: Director General
Date: 16/02/2005
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT
D’ISRAËL RELATIF À LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Le Gouvernement de la République de Lettonie, représenté par le Ministère de la défense de la République de Lettonie (LMOD), et le Gouvernement de l’État d’Israël
(IMOD), représenté par le Ministère israélien de la défense, reconnaissant l’importance
de la coopération entre les deux Ministères de la défense; et
Désireux d’établir une coopération mutuellement avantageuse entre les Ministères de
la défense, sur la base de la confiance et du respect mutuel et de la reconnaissance des intérêts des Parties; et
Dans un esprit d’ouverture et d’entente mutuelle, et dans le cadre stipulé par les législations et réglementations lettones et israéliennes; et
Convenant que le présent Mémorandum d’accord servira de mémorandum d’accord
général entre les Parties et que des arrangements spécifiques de mise en oeuvre seront
étudiés et concertés pour les activités spécifiques à entreprendre dans le cadre du présent
Mémorandum d’accord;
Par ces motifs, les Parties conviennent des arrangements suivants :
Article premier. Préambule
1. Le préambule de ce Mémorandum d’accord fait partie intégrante de celui-ci et aura force contraignante sur les Parties.
2. En cas de différend entre ces modalités et conditions et les accords de mise en
œuvre, à moins qu’il n’en soit convenu autrement dans les accords de mise en œuvre, les
modalités et conditions de ce Mémorandum d’accord prévaudront et le différend sera
tranché conformément aux procédures prévues dans le présent Mémorandum d’accord.
3. Il est convenu entre les Parties que la Partie qui constate un conflit entre ces modalités et conditions doit en informer l’autre Partie pour résoudre le différend dans les
meilleurs délais.
Article 2. Objets de l’Accord
1. Les parties prenantes à ce Mémorandum d’accord (ci-après dénommés, respectivement, « les Parties » et « le Mémorandum d’accord » sont convenus d’établir les principes de la coopération dans les domaines de la défense, dans le but de leur permettre
d’accroître leurs capacités de défense respectives.
2. Ladite coopération doit permettre aux Parties de bénéficier mutuellement de certains projets qui répondent aux besoins de chacune des Parties de façon efficiente, afin
d’accroître la vente de systèmes et de composants et d’échanger certaines technologies
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entre les Parties (entités gouvernementales et/ou privées dans les pays respectifs) et de les
transférer à des pays tiers ou des parties tierces au bénéfice des deux Parties, après approbation et consentement mutuels.
Article 3. Principes régissant la coopération entre les Parties
1. Les Parties s’efforcent de faciliter la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus
moyennant l’échange de données techniques, d’information et de matériel permettant de
comprendre les exigences militaires et leurs solutions technologiques à travers la coopération en matière de recherche, production et commercialisation.
2. Les Parties encouragent leurs industries à chercher des projets et des équipements
qui présentent un intérêt mutuel pour les deux Parties. Cette coopération s’applique aux
domaines de la production et de la commercialisation. La coopération doit tenir compte
des avantages relatifs de chacune des Parties en ce qui concerne les efforts de commercialisation et les services après-vente.
3. Aux fins de ce Mémorandum d’accord, l’expression « information technique »
s’entend de toutes les données techniques ou commerciales et de l’information opérationnelle, y compris, mais non exclusivement, les secrets commerciaux, l’information
confidentielle, l’information sur la clientèle, le savoir-faire, les brevets et les logiciels.
4. Chaque Partie accorde, conformément à ses lois et ses réglementations nationales,
un traitement approprié aux offres d’équipement, de services et de savoir-faire en matière
de défense devant être fournis par l’autre Partie.
5. L’information technique, y compris les cahiers des charges techniques (TDP),
fournie à l’autre Partie dans le cadre d’offres ou d’appel d’offres ou d’un contrat de défense, ne peut être utilisée pour aucun autre objectif sans le consentement écrit préalable
de la Partie d’origine, ainsi que le consentement écrit préalable de tous ceux qui détiennent ou contrôlent les droits de propriété de cette information technique, laquelle doit être
traitée avec le même niveau de précaution que cette Partie applique à sa propre information technique.
6. Cette information technique, les cahiers des charges techniques ou les produits qui
en résultent ne peuvent en aucun cas être transférés à un pays tiers ou à une tierce partie,
sans le consentement écrit préalable de la Partie d’origine. Le transfert à des pays tiers ou
à des tierces parties de matériel et/ou d’une information technique et/ou d’articles qui en
sont dérivés, créés dans le cadre du présent Mémorandum d’accord ou achetés conformément aux dispositions du présent Mémorandum d’accord, doit faire l’objet d’accords
au cas par cas entre les Parties.
7. Les Parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour aider, chaque fois que besoin,
à la négociation de licences, de redevances et d’informations techniques échangées avec
leurs industries respectives. Les Parties fournissent également les licences d’exportation
requises en vue des offres ou propositions nécessaires à l’application de ce Mémorandum
d’accord, conformément aux lois et réglementations nationales respectives des Parties.
8. Les modalités et conditions de certaines activités spécifiques et définies qui doivent être réalisées dans le cadre de ce Mémorandum d’accord doivent être concertées de
façon séparée dans le cadre d’« accords de mise en œuvre ». Ce Mémorandum d’accord
général s’applique à tout accord de mise en œuvre existant ou futur entre les Parties.
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9. Le présent Mémorandum d’accord ne concerne pas les questions qui ne relèvent
pas de la compétence de l’une ou l’autre Partie.
Article 4. Assistance mutuelle
1. Les Parties s’efforcent de partager les efforts et de se fournir un soutien mutuel
dans la réalisation des activités prévues dans le cadre du présent Mémorandum d’accord
et des accords de mise en œuvre à conclure dans l’avenir.
2. Les Parties se mettent d’accord à l’avance, au cas par cas, sur les conditions spécifiques de cette assistance.
Article 5. Commercialisation des produits
1. Les Parties s’efforcent de partager des efforts et de se fournir un soutien mutuel
dans la commercialisation des produits visés par le présent Mémorandum d’accord.
2. Les Parties se mettent d’accord à l’avance, au cas par cas, sur les conditions spécifiques et le partage des efforts en matière de commercialisation.
3. Les Parties conviennent à l’avance, au cas par cas, de la part de marché correspondant à cette coopération. Cette coopération concerne à la fois les Parties et les
industries respectives dans chaque pays.
4. Les Parties utilisent leurs filières de commercialisation dans le monde entier pour
pénétrer de nouveaux marchés et accroître les ventes de produits visés par le présent
Mémorandum d’accord. Il est entendu que la commercialisation vers des pays qui peuvent s’avérer problématiques du point de vue de la sécurité pour l’une des Parties ne sera
effectuée qu’avec le consentement écrit de l’autre Partie.
Article 6. Frais
Chacune des Parties couvre ses propres frais résultant de ce Mémorandum d’accord
et de son application, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les Parties au cas par
cas.
Article 7. Arrangements en matière de sécurité
1. L’existence de ce Mémorandum d’accord est considérée comme non classifiée.
L’existence de certaines activités/projets entre les Parties est considérée comme classifiée
au cas par cas.
2. Si une activité réalisée dans le cadre du présent Mémorandum d’accord est considérée comme classifiée, elle fera l’objet de l’accord de sécurité qui sera conclu par les
autorités compétentes de sécurité des Parties.
Article 8. Réunions périodiques
1. Les Parties sont convenues de tenir des réunions périodiques afin d’assurer le suivi de la mise en oeuvre du présent Mémorandum d’accord. Au cours de ces réunions, les
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représentants sont appelés à explorer mutuellement de nouveaux domaines de coopération potentielle.
2. Les Parties encouragent également les réunions entre représentants d’entités gouvernementales ou privées, des forces armées des deux pays ainsi que l’échange de délégations.
3. Les thèmes analysés durant les réunions périodiques, ainsi que le nombre de participants et la date exacte des réunions sont concertés par les points de contacts mentionnés
à l’article 11.
Article 9. Durée du Mémorandum d’accord
1. Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur à partir de sa signature par les
deux Parties.
2. Le présent Mémorandum d’accord reste en vigueur pour une période de cinq ans
après sa signature et sera reconduit pour des périodes successives de cinq ans, à moins
que l’une des Parties n’informe l’autre de sa décision de ne pas proroger le présent Mémorandum d’accord.
3. Toutefois, si l’une ou l’autre Partie estime nécessaire, pour des raisons nationales
impérieuses, de mettre fin à sa participation au présent Mémorandum d’accord avant la
fin de la période de cinq ans ou avant la fin d’une de ses prorogations, elle en notifie
l’autre Partie par écrit six mois avant la date effective de son extinction.
4. Cette notification devient immédiatement une question de consultation avec
l’autre Partie pour permettre à celle-ci d’évaluer pleinement les conséquences de cette
dénonciation et, dans un esprit de coopération, de prendre les mesures qui se révèlent nécessaires pour atténuer les problèmes susceptibles d’en résulter. À cet égard, bien que les
Parties puissent dénoncer le Mémorandum d’accord, tout contrat conclu qui est compatible avec les clauses du présent Mémorandum d’accord reste en vigueur, à moins que le
contrat ne prenne fin en vertu de ses propres conditions.
5. Le présent Mémorandum d’accord peut faire l’objet d’amendements proposés par
écrit par chacune des Parties. Une fois approuvés, les amendements font partie intégrante
du Mémorandum d’accord.
Article 10. Règlement des différends et arbitrage
1. En cas de différend entre les Parties à propos du présent Mémorandum d’accord,
qu’il s’agisse de différends portant sur l’interprétation du Mémorandum d’accord ou de
l’application des conditions du Mémorandum qui en résultent, les Parties doivent, en
première instance, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un règlement à
l’amiable.
2. Néanmoins, si les Parties ne parviennent pas à ce règlement, elles conviennent de
soumettre le différend à l’arbitrage du Directeur général du Ministère israélien de la défense (IMOD) et du représentant du Ministère de la défense de la République de Lettonie. Toute décision ou sentence rendue conformément à cet arbitrage sera définitive et
contraignante pour les Parties prenantes au présent Mémorandum d’accord.
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3. Durant le différend, la controverse et/ou l’arbitrage, les deux Parties continuent de
respecter toutes leurs obligations telles qu’elles sont prévues dans le présent Mémorandum d’accord.
4. Toutes les procédures liées à l’arbitrage seront réalisées en anglais.
5. Les Parties conviennent que toute procédure d’arbitrage réalisée dans le cadre du
présent Mémorandum sera confidentielle et sujette aux dispositions prévues par le présent Mémorandum d’accord en matière de sécurité.
6. Chaque Partie doit prendre en charge les dépenses respectives associées aux procédures d’arbitrage.
7. En cas de différend ou d’interprétation, le présent Mémorandum d’accord ne sera
régi par aucune législation nationale ou internationale et par aucun tribunal national ou
international.
Article 11. Communications
1. Toutes les communications de l’une ou l’autre Partie doivent être présentées par
écrit et en anglais.
2. Les points de contact du présent Mémorandum d’accord seront les suivants :
Pour le Gouvernement de la République de Lettonie
Le Directeur des relations internationales
Département du Ministère de la défense
de la République de Lettonie (LMOD)
Pour le Gouvernement de l’État d’Israël
Le Directeur de la Division pour l’Europe - Affaires étrangères
du Ministère israélien de la défense (IMOD)
Article 12. Indivisibilité du Mémorandum d’accord
1. Le présent Mémorandum d’accord est composé de l’Accord indivisible signé par
les Parties.
2. Le présent Mémorandum d’accord est conclu par les Parties à Tel-Aviv, le
16 février 2005, en deux exemplaires en anglais faisant également foi.
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En foi de quoi, les représentants des Parties dûment autorisés à cette fin ont apposé
leur signature le jour mentionné ci-après.
Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
Signature :
Nom : Edgars Rinkēvičs
Fonction : Secrétaire d’État du Ministère de la défense
Date : 16 février 2005
Pour le Gouvernement de l’État d’Israël :
Signature :
Nom : Amos Yaron
Fonction : Directeur général
Date : 16 février 2005
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

BILATERAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF NORWAY

TABLE OF CONTENTS
1. APPLICABILITY
2. DEFINITIONS
3. MUTUAL SECURITY PROTECTION
4. DISCLOSURE OF INFORMATION
5. SECURITY CLASSIFICATIONS
6. COMPETENT SECURITY AUTHORITIES
7. VISITS
8. CONTRACTS
9. COMMUNICATIONS AND TRANSMISSIONS
10. BREACH OF SECURITY
11. EXPENSES
12. DISPUTE SETTLEMENT
13. FINAL PROVISIONS
ANNEX A TO THE SECURITY AGREEMENT
ANNEX B TO THE SECURITY AGREEMENT
The Government of the Republic of Latvia and The Government of the Kingdom of
Norway, hereafter called the Parties, have - in order to safeguard the classified information exchanged directly or through other administrative entities or private legal entities
that deal with classified information under jurisdiction of either Party - agreed upon the
following:
1. APPLICABILITY
This Agreement shall form an integral part of any contract or agreement involving
exchange of classified information, that will be made or signed in the future between the
Parties concerning the following subjects:
a. Co-operation between governmental entities of the two Parties.
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b. Co-operation, exchange of information, joint ventures, contracts or any other relations between governmental entities and/or private legal entities of the Parties.
c. Sale of equipment and know-how by one Party to the other.
This Agreement may not be invoked by either Party to obtain classified information
that the other Party has received from a third party.
The Annexes A and B to this Agreement are integral parts of the Agreement.
2. DEFINITIONS
The key terms used in this Agreement are defined in Annex A.
3. MUTUAL SECURITY PROTECTION
In accordance with their national laws, regulations and practice, both Parties shall
take appropriate measures to protect classified information, which is transmitted, received, produced or developed as a result of any agreement or relation between the Parties. The Parties will afford to all of the transmitted, received, produced or developed
classified information the same degree of security protection as is provided to their own
classified information of equivalent level of classification, as defined in Article 5 and
Annex A to this Agreement.
Access to classified information and to locations and facilities where classified activities are performed or where classified information is stored, will be limited to those
who have been granted a security clearance, as defined in Annex A, and who, due to
their functions or employment, have a "need to know", as defined in Annex A.
Each Party shall supervise the observance of security laws, regulations and practice
at the agencies, offices and facilities within their jurisdiction that posses, develop, produce and/or use classified information of the other Party, by means of, inter alias, review
visits.
4. DISCLOSURE OF INFORMATION
The Parties shall not disclose classified information under this Agreement to third
parties or nationals of other countries without prior written consent of the originating
Party. Received classified information from one Party to the other Party shall be used for
the specified purpose only.
In the event that either Party and/or its agencies or entities concerned with the subjects set out in Article 1, award a contract for performance within the territory of the
other Party, and such contract involves classified information possessed by the contractor
of the Party performing the work, then the Party of the country in which the performance
under the Agreement is taking place, will assume responsibility for administering such
classified information in accordance with its own standards and requirements.
Prior to release to either Party's contractors or prospective contractors of any classified information received from the other Party, the receiving Party shall:
a. Ensure that such contractors or prospective contractors and their facilities have the
capability to protect the classified information adequately.
b. Grant an appropriate facility security clearance to the relevant contractors.
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c. Grant an appropriate personnel security clearance for all personnel whose duties
require access to the classified information.
d. Ensure that all persons having access to classified information are informed of
their responsibilities to protect the classified information in accordance with applicable
laws.
e. Carry out periodic security inspections of relevant cleared facilities.
5. SECURITY CLASSIFICATIONS
Classified information shall be marked in one of the following security classification
levels:
LATVIA

Equivalent

NORWAY

SEVIŠĶI SLEPENI

TOP SECRET

STRENGT HEMMELIG

SLEPENI

SECRET

HEMMELIG

KONFIDENCIĀLI

CONFIDENTIAL

KONFIDENSIELT

RESTRICTED

BEGRENSET

DIENESTA

VAJADZĪBĀM

The receiving Party and/or its entities shall neither use a lower security classification
level for received classified information, nor declassify that information without the prior
written consent of the originating Party. The originating Party shall inform the receiving
Party of any changes in security classification of the exchanged information.
The receiving Party shall additionally mark the received classified information with
its own equivalent security classification level. Translations and reproductions shall be
marked with the same security classification level as the original, in both languages.
6. COMPETENT SECURITY AUTHORITIES
The receiving Party shall appoint and make known to the other Party a duly authorized security authority, hereafter called the Competent Security Authority, which shall
supervise the implementation of any agreement, as defined in Article 1 of this Agreement, concerning all aspects of security.
The Competent Security Authorities responsible for the implementation and supervision of all aspects of this Agreement are:
In Latvia:
Constitution Protection Bureau
Miera 85a, Riga, LV-1013,
Latvia
In Norway:
Norwegian National Security Authority
Postboks 14
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1306 Bęrum postterminal
Norway
Each Party undertakes to ensure that its respective Competent Security Authority
will duly observe the provisions of this Agreement.
Both Competent Security Authorities, each within the jurisdiction of its own state,
shall prepare, distribute and supervise security instructions and procedures for the protection of the classified information exchanged as a result of any other agreement between
the Parties.
Each Competent Security Authority shall, upon request, furnish the other Competent
Security Authority information concerning its security organization and procedures to
make it possible to compare and maintain the same security standards and facilitate joint
visits in both countries by certified officials. Both Parties must agree upon such visits.
7. VISITS
Visits aimed at exchanging classified information to premises where classified information is developed, handled or stored, or where classified projects are carried out,
will only be granted by one Party to visitors from the country of the other Party if a prior
written permission from the Competent Security Authority of the receiving Party has
been obtained. Such permission will only be granted to persons who have been security
cleared and have a "need to know".
The Competent Security Authority of the sending Party shall notify the Competent
Security Authority of the receiving Party of expected visitors at least three -3- weeks
prior to the planned visit, in accordance with the procedures defined in Annex B to this
Agreement.
Each Party shall guarantee the protection of personal data of the visitors according to
the respective national legislation.
8. CONTRACTS
The Competent Security Authority of one Party, wishing to place a classified contract with a contractor in the country of the other Party, or wishing to authorize one of its
own contractors to place a classified contract in the country of the other Party within a
classified project, shall obtain a prior written assurance from the Competent Security Authority of the other Party that the proposed contractor holds a security clearance of appropriate level and has the facilities to handle and store classified information of the
same level. For RESTRICTED level a security assurance, as defined in Annex A, will be
provided.
Every classified contract between entities of the Parties and/or private organizations
(such as industries, research centres, assistance and/or service facilities etc.) shall contain
an appropriate security section and a security classification list, based on the terms of this
Agreement.
The Competent Security Authority, in whose country the work is to be performed,
shall assume responsibility for prescribing and administering security measures for the
contract under the same standards and requirements that govern the protection of its own
classified contracts.
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Sub-contractors interested in classified subcontracts, shall be submitted in advance
by the contractor to the Competent Security Authority for approval. If approved, the subcontractor must full fill the same security obligations as have been set for the contractor.
Notification of any classified project, agreement, contract or sub-contract shall be
forwarded in advance to the Competent Security Authority of the country where the project is to be performed.
Two -2- copies of the security section of any classified contract shall be forwarded
to the Competent Security Authority in whose country the work is to be performed.
9. COMMUNICATIONS AND TRANSMISSIONS
Classified information shall normally be physically transmitted between the Parties
through their respective diplomatic channels.
Exchange of classified information can also take place through representatives officially appointed by the authorities in both countries. Such authorization may, when required, be given to representatives of industrial undertakings engaged in specific projects.
Delivery of large items or quantities of classified information shall be arranged on a
case-by-case basis.
Other approved means of transmission or exchange may be used if agreed upon by
each Competent Security Authority.
10. BREACH OF SECURITY
In case of a breach of security, as defined in Annex A, concerning classified information originated or received from the other Party, or if common interests are involved,
the Competent Security Authority in whose country the compromise occurs shall inform
the Competent Security Authority of the other country as soon as possible and carry out
the appropriate investigation. The other Party shall, if required, co-operate in the investigation. In any case, the other Party is to be informed of the results of the investigation
and shall receive a final statement as to the reasons and extent of the security violation.
11. EXPENSES
Expenses incurred by either Party with respect to this Agreement, in particular concerning the implementation of security measures, shall not be subject to reimbursement
between the Parties.
12. DISPUTE SETTLEMENT
Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Parties and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.
13. FINAL PROVISIONS
This Agreement shall be effective from the date of signing and remain in force for
unlimited time. It may be terminated at any time by either Party in the way of a written
notification. In such a case the Agreement expires six -6- months from the date the notification of termination has been received by the other Party.
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The review, changes and amendments of the present Agreement may be done at any
time with consent of both Parties in written form.
In the event of termination, classified items and/or information transmitted under the
terms of this Agreement shall be returned to the other Party as soon as possible. Classified information and/or items that are not returned shall be protected in accordance with
the provisions laid down in this Agreement.
Done in Kongsvinger, Norway on 26 August 2005 in two authentic copies in the
Latvian, Norwegian and English languages, all texts being equally authentic. In case of
difference of interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall
prevail.
On behalf of the Government of the Republic of Latvia:
EINARS REPŠE
Minister of Defence
On behalf of The Government of the Kingdom of Norway:
KRISTIN KROHN DEVOLD
Minister of Defence
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ANNEX A TO THE SECURITY AGREEMENT

DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement:
- Classified information means
a. Any classified item, be it an oral communication of classified contents or the electrical or electronic transmission of a classified message, or a "material" as defined in (b)
below,
b. The term "material" includes "document" as defined in (c) below, and any item of
machinery, equipment, weapon or weapon-systems either manufactured or in the process
of manufacture,
c. The term "document" means any form of recorded information regardless of type
of recording media.
- Contract means
An agreement between two or more parties creating and defining enforceable rights
and obligations between the parties.
- Classified contract means
A contract, which contains or involves classified information.
- Contractor means
An individual or legal entity possessing the legal capability to undertake contracts.
- Breach of security means
An act or an omission contrary to national security regulations, the result of
which may endanger or compromise classified information.
- Security compromise means
That classified information is compromised because knowledge of it has, in whole or
part, passed to persons or entities or countries without appropriate security clearance or
authority to have such access, or when it has been subject to a risk of such passing.
- Security clearance means
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A positive determination following an investigative procedure to ascertain the capability of a person or entity to have access to and to handle classified information on a certain level in accordance with the respective national security regulations.
- Security assurance means
A statement issued by the Competent Security Authority declaring that classified information at restricted level will be protected in accordance with its national regulations.
- "Need to know" means
That access to classified information may only be granted if the person requiring it
has a verified need to know in connection with his/her official duties, within the framework of which the information was released to the receiving Party.
Security classifications and use:
To be applied to information of which unauthorized disclosure would have the following consequences for the interest of the State:

LATVIA

NORWAY

SEVIŠĶI SLEPENI

STRENGT HEMMELIG

exceptionally grave

SLEPENI

HEMMELIG

serious damage

KONFIDENCIĀLI

KONFIDENSIELT

prejudicial

DIENESTA VAJADZĪBĀM

BEGRENSET

undesirable
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ANNEX B TO THE SECURITY AGREEMENT

VISITS BY PERSONNEL OF ONE PARTY TO THE ESTABLISHMENTS, FACILITIES, ETC.
OF THE OTHER PARTY
Access to classified information and to establishments and facilities etc. where classified activities are performed or where classified information is stored or handled, shall
be allowed by one Party to visitors of the other Party only if they have been:
a. Checked by the Competent Security Authority or other competent government authority of the sending country and are authorized to receive classified information in accordance with the national regulations of the host country, and/or
b. Authorized by the Competent Security Authority or other competent government
authority of the respective country to perform the required visit or visits.
The Competent Security Authority of the requesting Party shall notify the Competent Security Authority of the country to be visited of the planned visit in accordance
with the provisions laid down in this annex, and shall make sure that the latter receives
the visit request three - 3 - weeks before the visit or visits will take place.
The visit request shall include:
a. A visitor's surname, name, place and date of birth, nationality and employer, passport or other identity documents of the visitor.
b. Certification of the visitor's security clearance in accordance with the purpose of
the visit.
c. Object and purpose of the visit or visits. (The indications must be accurate and
sufficiently detailed. General indications and abbreviations are to be avoided.)
d. Expected date and duration of the requested visit or visits.
e. Point of contact at the establishment/facility to be visited, previous contacts and
any other information useful to determine the justification of the visit or visits
The request will be submitted:
a. Through the Norwegian Embassy in Riga for visit requests of Norwegian citizens
to Latvia.
b. Through the Latvian Embassy in Oslo for visit requests of Latvian citizens to
Norway.
c. Other procedures may be used if agreed upon by the two Competent Security Authorities.
The validity of visit authorizations shall not exceed twelve - 12 - months.
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The classified information exchanged during a visit shall have the same degree of
protection and classification level as that of the originating Party.

59

Volume 2461, I-44225
[LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD BILATÉRAL DE SÉCURITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE NORVÈGE

TABLE DES MATIÈRES
1. APPLICABILITÉ
2. DÉFINITIONS
3. PROTECTION DE SÉCURITÉ RÉCIPROQUE
4. DIVULGATION D’INFORMATIONS
5. CLASSIFICATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
6. AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
7. VISITES
8. CONTRATS
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ANNEXE B À L’ACCORD DE SÉCURITÉ
Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume de
Norvège, ci-après dénommés les Parties, souhaitant garantir la protection mutuelle de
toutes les informations classifiées, échangées directement ou par l'intermédiaire d'autres
organismes publics ou d'entités juridiques privées agissant dans ce cadre en application
de la juridiction de chacune des Parties, sont convenus de ce qui suit :
1. APPLICABILITÉ
Le présent Accord fait partie intégrante de tout contrat ou accord impliquant
l’échange d’informations classifiées, à conclure ou à signer à l'avenir entre les Parties à
propos des sujets suivants :
a) La coopération entre les organismes publics des deux Parties
b) La coopération, l'échange de renseignements, les co-entreprises, les contrats ou
toute autre relation entre des organismes publics et/ou des entités juridiques privées des
Parties;
c) La vente, par l'une des Parties à l'autre, de matériel et de savoir-faire.
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Le présent Accord ne peut être invoqué par l'une des Parties pour obtenir des renseignements classifiés obtenus par l'autre Partie d'une tierce Partie.
Les annexes A et B au présent Accord font partie intégrante dudit Accord.
2. DÉFINITIONS
Les termes clés utilisés dans le présent Accord sont définis à l’annexe A.
3. PROTECTION DE SÉCURITÉ RÉCIPROQUE
Dans le respect de leurs lois, réglementations et pratiques domestiques, les deux Parties prendront les mesures appropriées pour protéger les renseignements classifiés, qui
sont transmis, reçus, produits ou mis au point dans le cadre de tout accord ou de toute relation entre les Parties. Les Parties accorderont à tous les renseignements classifiés qui
sont transmis, reçus, produits ou mis au point le même niveau de protection en matière de
sécurité que celui qui est accordé à leurs propres renseignements classifiés ayant un niveau de classification équivalent, tel que défini à l’article 5 et à l’annexe A au présent
Accord.
L’accès aux renseignements classifiés et aux sites et endroits où des activités classifiées sont réalisées ou dans lesquels des renseignements classifiés sont entreposés sera
limité aux personnes qui disposent d’une habilitation en matière de sécurité, telle que définie à l’annexe A au présent Accord, et qui, du fait de leurs attributions ou de leur emploi, ont « besoin de savoir » tel que défini à l’annexe A.
Chaque Partie surveille l'application des lois, réglementations et pratiques en matière
de sécurité par les agences, entités et sites au sein de leur juridiction qui détiennent, élaborent, produisent et/ou utilisent les informations classifiées de l'autre Partie, grâce notamment à des visites d'inspection.
4. DIVULGATION D’INFORMATIONS
Les Parties s’abstiendront de communiquer les informations classifiées relevant du
présent Accord à des tierces parties ou à des ressortissants de pays tiers sans avoir obtenu
au préalable le consentement de la Partie qui a fourni l'information. Les informations
classifiées reçues d’une Partie à l'autre Partie seront utilisées uniquement aux fins spécifiées.
Au cas où l'une ou l'autre des Parties et/ou ses organismes ou entités concernés par
les sujets visés à l'article premier attribue un contrat appelé à être exécuté sur le territoire
de l'autre Partie et qui implique des renseignements classifiés détenus par l’entrepreneur
de la Partie réalisant les travaux, la Partie sur le territoire de laquelle l'exécution au titre
de l'Accord doit avoir lieu assume la charge de l'administration de ces renseignements
classifiés conformément à ses propres normes et prescriptions.
Avant la communication aux contractants ou aux contractants potentiels de l'une des
Parties de renseignements classifiés obtenus de l'autre Partie, la Partie réceptrice :
a) S'assure que ces contractants ou contractants potentiels ainsi que leurs installations sont en mesure de protéger de manière adéquate les renseignements classifiés.
b) Accorde une habilitation de sécurité appropriée aux contractants concernés.
c) Accorde une habilitation de sécurité appropriée à tous les membres du personnel
dont les fonctions nécessitent l'accès à des renseignements classifiés.
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d) Veille à ce que toutes les personnes qui ont accès à des renseignements classifiés
soient informées du fait qu'elles sont tenues de protéger les renseignements classifiés
conformément aux lois en vigueur.
e) Mène des inspections de sécurité périodiques des installations ainsi habilitées.
5. CLASSIFICATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Les informations classifiées seront assorties de l’un des niveaux de classification de
sécurité suivants :
LETTONIE
Équivalent
NORVÈGE
SEVIŠĶI SLEPENI
SECRET D’ÉTAT
STRENGT HEMMELIG
SLEPENI
SECRET
HEMMELIG
KONFIDENCIĀLI
CONFIDENTIEL
KONFIDENSIELT
DIENESTA VAJADZĪBĀM
RESTREINT
BEGRENST
La partie réceptrice et/ou ses entités s’abstiendra (s’abstiendront), en ce qui concerne
les renseignements classifiés reçus, d’employer un niveau de classification en matière de
sécurité inférieur et de déclassifier ces renseignements sans avoir obtenu l’autorisation
écrite préalable de la Partie qui a fourni les informations. La Partie qui a fourni les informations informera la partie réceptrice de tout changement apporté à la classification
en matière de sécurité des informations échangées.
En outre, la partie réceptrice marquera les renseignements classifiés reçus de son
propre niveau de classification en matière de sécurité. Les traductions et les reproductions seront assorties du même niveau de classification en matière de sécurité que
l’original, dans les deux langues.
6. AUTORITÉS DE SÉCURITÉ COMPÉTENTES
La partie réceptrice désignera une Autorité de la sécurité dûment autorisée et le notifiera à l'autre Partie; cette autorité, désignée ci-après l’autorité de sécurité compétente,
supervisera la mise en œuvre de tout accord, tel que défini à l’article premier du présent
accord, à propos de tous les aspects de sécurité.
Les Autorités de sécurité compétentes chargées de la mise en œuvre et de la supervision de tous les aspects du présent Accord sont :
En Lettonie :
Le Bureau de Protection de la Constitution
Miera 85a, Riga, LV-1013
LETTONIE
En Norvège :
L’autorité nationale de sécurité norvégienne
Boîte postale 14
1306 Berum postterminal
NORVÈGE
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Chaque Partie s'engage à veiller à ce que les dispositions du présent Accord soient
dûment respectées par sa propre Autorité de sécurité compétente.
Les deux Autorités de sécurité compétentes, chacune sur le territoire de son propre
État, établissent, distribuent ou supervisent les instructions et les procédures de sécurité
pour la protection des renseignements classifiés qui sont échangés en vertu de tout autre
accord conclu entre les Parties.
Sur demande, chacune des Autorités de sécurité compétentes fournira des informations à l'autre Autorité de sécurité compétente sur sa propre organisation et ses procédures en matière de sécurité, en vue de comparer et de maintenir le même niveau de normes
de sécurité et de faciliter les visites communes dans les deux pays par le personnel habilité. Les deux Parties doivent convenir des dispositions concernant ces visites.
7. VISITES
Les visites dans les secteurs où les informations classifiées sont élaborées, traitées ou
stockées ou dans ceux où les projets classifiés sont exécutés, ne sont accordées par l'une
des Parties aux visiteurs du pays de l'autre Partie que sur autorisation écrite préalable de
l'autorité de sécurité compétente de la Partie qui reçoit ces visiteurs. Cette autorisation ne
sera accordée qu'à des personnes qui ont reçu une habilitation de sécurité et qui ont « besoin d'en connaître ».
L’autorité de sécurité compétente de la Partie des visiteurs notifie à l’autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil l'identité des visiteurs attendus 3 (trois) semaines
au moins avant la visite prévue, conformément aux procédures définies à l’annexe B du
présent Accord.
Chaque Partie veille à ce que les données personnelles des visiteurs soient protégées
conformément à la législation nationale en vigueur.
8. CONTRATS
L’autorité de sécurité compétente de l'une des Parties qui souhaite passer un contrat
classifié avec un contractant dans le pays de l'autre Partie ou qui souhaite autoriser un de
ses propres contractants à passer un contrat classifié dans le pays de l'autre Partie dans le
cadre d'un projet classifié doit obtenir préalablement, par l'intermédiaire de l’autorité de
sécurité compétente de l'autre Partie, l'assurance écrite que le contractant envisagé possède une habilitation de sécurité de niveau approprié ainsi que les infrastructures nécessaires pour manipuler et stocker des renseignements classifiés de même niveau. Pour le
niveau de sécurité ACCÈS RESTREINT, une garantie de sécurité telle que celle définie à
l'annexe A sera fournie.
Tout contrat classifié passé entre des entités des Parties et/ou des organisations privées (comme des entreprises, des centres de recherche, des équipements d’assistance
et/ou de service, etc.) comportera une section appropriée relative à la sécurité et une liste
de classification de sécurité, conformes aux termes du présent Accord.
L’autorité de sécurité compétente du pays où le travail doit être effectué est tenue de
prescrire et d'administrer les mesures de sécurité relatives au contrat selon les mêmes
normes et les mêmes exigences que celles qui régissent la protection de ses propres
contrats classifiés.
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Les sous-traitants qui briguent des contrats de sous-traitance classifiés doivent être
préalablement soumis pour approbation par le contractant à l'autorité de sécurité compétente. S'il est agréé, le sous-traitant doit remplir les mêmes obligations de sécurité que
celles qui ont été fixées pour le contractant.
Une notification de tout projet, accord, contrat ou contrat de sous-traitance classifié
devra être adressée préalablement à l'autorité de sécurité compétente du pays où le projet
doit être exécuté.
La section relative à la sécurité de tout contrat classifié est transmise en double
exemplaire à l'autorité de sécurité compétente du pays où les travaux doivent être effectués.
9. TRANSFERT DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Les informations classifiées sont normalement transmises physiquement entre les
Parties par les voies diplomatiques respectives.
L'échange d'informations classifiées peut également avoir lieu par l'intermédiaire de
représentants officiellement accrédités par les autorités compétentes des deux pays. Cette
autorisation pourra, le cas échéant, être également accordée aux représentants
d’entreprises industrielles chargées de projets spécifiques.
L'échange de matériel très volumineux ou de grandes quantités d'informations classifiées est mis au point au cas par cas.
D'autres moyens de transmission et d'échange approuvés peuvent être utilisés s’ils
sont convenus entre les Autorités de sécurité compétentes.
10. INFRACTION À LA SÉCURITÉ
En cas d'infraction à la sécurité, au sens de la définition figurant à l’annexe A, relative à des renseignements classifiés qui sont émis ou reçus par l'autre Partie, ou lorsque
des intérêts communs sont en jeu, l’autorité de sécurité compétente dans le pays de lequel
la compromission s'est produite en informera dès que possible l’autorité de sécurité compétente de l'autre pays et procèdera à l'enquête qui s'impose. Si elle y est invitée, l'autre
Partie coopèrera à cette enquête. Dans tous les cas de figure, l'autre Partie devra être informée des résultats de l'instruction et recevra un rapport final sur les raisons et l'ampleur
de l'atteinte à la sécurité.
11. DÉPENSES
Les Parties ne pourront prétendre au remboursement des dépenses qu’elles ont exposées dans le cadre du présent Accord, et notamment relativement à la mise en œuvre des
mesures en matière de sécurité.
12. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera
résolu à l'amiable après consultation entre les Parties; les Parties acceptent de ne pas
soumettre le règlement de ce litige à des parties tierces, ou à toute juridiction domestique
ou internationale.
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13. DISPOSITIONS FINALES
Le présent Accord produira ses effets le premier jour qui suit la date de sa signature
et restera en vigueur pour une durée indéterminée. Il pourra être résilié à tout moment par
l’une des Parties par le biais d’une notification écrite. Dans ce cas, le présent Accord cessera de produire ses effets six (6) mois à compter de la date de réception par l'autre Partie
de ladite notification de cessation.
Le présent Accord peut faire l'objet d'une révision, de modifications et d'amendements à tout moment, moyennant l’autorisation écrite préalable des deux Parties.
En cas de dénonciation du présent Accord, les renseignements et/ou les informations
classifiés transmis en vertu du présent Accord seront restitués dès que possible à l'autre
Partie. Le matériel et/ou les informations classifié(e)s qui ne sont pas renvoyés seront
protégés conformément aux dispositions stipulées dans le présent Accord.
Fait à Kongsvinger, Norvège, le 26 août 2005 en double exemplaire en langues lettone, norvégienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences
d’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte en anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
EINARS REPŠE
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège :
KRISTIN KROHN DEVOID
Ministre de la défense
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ANNEXE A À L’ACCORD DE SÉCURITÉ

DÉFINITIONS
Aux fins du présent Accord :
- On entend par renseignements classifiés
a) Tout objet classifié, qu'il s'agisse d'une communication verbale de contenu classifié ou de la transmission électrique ou électronique d'un message c1assifié ou d'un « matériel » au sens de la définition qui en est donnée à l'alinéa b) ci-dessous;
b) Le terme « matériel » inclut les « documents » au sens de la définition qui en est
donnée à l'alinéa c) ci-dessous, ainsi que toute machine, tout élément d'équipement, toute
arme ou tous systèmes d'armes fabriqués ou en cours de fabrication;
c) Le terme « document » s'entend de toute forme de renseignement consigné, quel
que soit le type de média utilisé pour sa consignation.
- Le terme « contrat » désigne
Un accord entre deux parties ou plus qui crée et définit des droits et des obligations
exécutoires entre les parties.
- L'expression « contrat classifié » s'entend d'un contrat qui contient ou traite des
renseignements classifiés.
- Le terme « contractant » désigne
Une personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des
contrats.
- L'expression « infraction à la sécurité » s'entend
D'un acte ou d'une omission contraire aux règles nationales de sécurité dont le résultat peut mettre en danger ou compromettre des renseignements classifiés.
- L'expression « violation de la sécurité » désigne
Une violation de renseignements classifiés due au fait que la connaissance de ces
renseignements a été transmise ou risque d'être transmise en totalité ou en partie à des
personnes physiques, des personnes morales ou des pays non autorisé(e)s ou habilité(e)s
à y avoir accès.
- L'expression « habilitation de sécurité » désigne
Une décision positive qui fait suite à une procédure d'enquête destinée à vérifier la
capacité d'une personne physique ou morale à avoir accès à des renseignements classifiés
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à un niveau donné et à manier ceux-ci conformément aux règlements nationaux de sécurité concernés.
- L'expression « garantie de sécurité » s'entend
D'une déclaration, faite par l'autorité compétente en matière de sécurité, selon laquelle des renseignements classifiés à niveau d'accès restreint seront protégés conformément à ses règlements nationaux.
- L'expression « besoins d'en connaître » signifie
Que l'accès à des renseignements classifiés ne peut être accordé que sous réserve de
vérification de la nécessité, pour le demandeur, d'en prendre connaissance en raison de
ses fonctions officielles dans le cadre desquelles les renseignements ont été communiqués à la Partie réceptrice.
- Classifications et usage en matière de sécurité :
À appliquer à des informations dont la divulgation non autorisée aurait les conséquences suivantes pour les intérêts de l’État concerné :
LETTONIE

NORVÈGE

SEVIŠĶI SLEPENI
SLEPENI
KONFIDENCIALI
DIENESTA VAJADZIBAM

STRENGT HEMMELIG
HEMMELIG
KONFIDENSIELT
BEGRENST
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ANNEXE B À L’ACCORD DE SÉCURITÉ

VISITES PAR DES MEMBRES DU PERSONNEL D’UNE PARTIE D’ÉTABLISSEMENTS, SITES, ETC.,
DE L'AUTRE PARTIE
L'accès aux renseignements classifiés et aux établissements, infrastructures, etc., où
sont réalisées des activités classifiées ou dans lesquels sont stockés ou manipulés ces renseignements classifiés n'est accordé par l'une des Parties à des visiteurs de l'autre Partie
que si ceux-ci :
a) Ont subi une vérification par l'autorité de sécurité compétente ou par une autre autorité publique compétente du pays qui les envoie et sont habilités à recevoir des renseignements classifiés conformément aux réglementations nationales du pays d'accueil,
et/ou
b) Sont autorisés par l'autorité de sécurité compétente ou par une autre autorité publique compétente à effectuer la visite ou les visites demandées.
L'autorité de sécurité compétente de la Partie demandeuse notifie à l'autorité de sécurité compétente de la Partie du pays à visiter la visite planifiée conformément aux dispositions de la présente annexe et s’assure que cette dernière reçoive cette demande de visite trois (3) semaines au moins avant la (les) visite(s) prévue(s).
La demande de visite comporte :
a) Le prénom, le nom, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'employeur, le
passeport ou autres documents d'identité du visiteur.
b) L'attestation de l'habilitation de sécurité du visiteur par rapport à l'objet de la visite.
c) L'objet et le but de la visite ou des visites (Ces indications doivent être précises et
suffisamment détaillées. Il convient d'éviter les indications générales et les abréviations).
d) La date et la durée prévues de la visite ou des visites demandées.
e.)Le point de contact dans rétablissement/l'infrastructure à visiter, les contacts antérieurs et toute autre information utile pour déterminer le caractère justifié de la visite ou
des visites.
La demande sera introduite :
a) Par l'intermédiaire de l'ambassade de Norvège à Riga pour les demandes de visite
de citoyens norvégiens en Lettonie.
b) Par l'intermédiaire de l'ambassade de Lettonie à Oslo pour les demandes de visite
de citoyens lettons en Norvège.
c) D'autres procédures peuvent être utilisées si elles sont approuvées par les deux autorités de sécurité compétentes.
La validité des autorisations de visite n'excèdera pas douze (12) mois.
Les renseignements classifiés échangés au cours de la visite bénéficieront du même
niveau de protection et de classification que ceux de la Partie émettrice.
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
LATVIA AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
The Government of the Republic of Latvia and the Government of Georgia, hereinafter referred to as “Parties”, have – in order to safeguard the classified information exchanged directly or through other administrative entities or private legal entities that deal
with classified information under jurisdiction of either Party – agreed upon the following:
Article 1. Applicability
(1) The purpose of this Agreement it to establish the legal framework of cooperation
between the Parties, regarding the protection of classified information.
(2) This Agreement shall form an integral part of any contract or agreement involving exchange of classified information, that will be made or signed in the future between
the Parties concerning the following subjects:
a) Cooperation between governmental entities of the two Parties,
b) Cooperation, exchange of information, joint ventures, contracts and any relations
between governmental entities and/or private legal entities of the Parties,
c) Sale of equipment and know-how by one Party to the other.
(3) This Agreement may not be invoked by either Party to obtain classified information that the other Party has received from a third party.
(4) Annexes A and B to this Agreement are integral parts of the Agreement.
Article 2. Definitions
The key terms used in this Agreement are defined in Annex A.
Article 3. Mutual Security Protection
(1) In accordance with their national laws, regulations and practice, both Parties
shall take appropriate measures to protect classified information, which is transmitted,
received, produced or developed as a result of any agreement or relation between the Parties. The Parties will afford to all of the transmitted, received, produced or developed
classified information the same degree of security protection as is provided to their own
classified information of equivalent level of classification, as defined in Article 6.
(2) Access to classified information and to locations and facilities where classified
activities are performed or where classified information is stored, will be limited to those
who have been cleared for access to RESTRICTED information or granted a security
96

Volume 2461, I-44226
clearance for access to information classified CONFIDENTIAL and above, and who, due
to their functions or employment, have a “need to know”.
(3) Each Party shall supervise the observance of security laws, regulations and practice at the agencies, offices and facilities within their jurisdiction that possess, develop,
produce and/or use classified information of the other Party, by means of, inter alia, review visits.
(4) Classified information shall be destroyed in such a manner that any reconstruction of classified information in whole or in part is effectively prevented.
Article 4. Disclosure of Information
(1) The Parties shall not disclose classified information under this Agreement to
third parties without prior written consent of the originating Party. Received classified information from one Party to the other Party shall be used for the specified purpose only.
(2) In the event that either Party and/or its agencies or entities concerned with the
subjects set out in Article 1, award a contract for performance within the territory of the
other Party, and such contract involves classified information possessed by the contractor
of the Party performing the work, then the Party of the country in which the performance
under the Agreement is taking place, will assume responsibility for administering the
other Party’s classified information in accordance with its own standards and requirements.
(3) Prior to release to either Party’s contractors or prospective contractors of any
classified information received from the other Party, the receiving Party shall:
a) Ensure that such contractors or prospective contractors and their facilities have the
capability to protect the classified information adequately,
b) Grant an appropriate facility security clearance to the relevant contractors,
c) Grant administrative access or an appropriate personnel security clearance for all
personnel whose duties require access to the classified information,
d) Ensure that all persons having access to classified information, are informed of
their responsibilities to protect the classified information in accordance with applicable
laws,
e) Carry out periodic security inspections of relevant cleared facilities.
Article 5. Competent Security Authorities
(1) The receiving Party shall appoint and make known to the other Party a duly
authorised security authority, hereafter called the Competent Security Authority, which
shall supervise the implementation of any agreement, as defined in Article 1 of this
Agreement, concerning all aspects of security.
(2) Each Party undertakes to ensure that its respective Competent Security Authority
will duly observe the provisions of this Agreement.
(3) The Competent Security Authorities responsible for the implementation and supervision of all aspects of this Agreement are:
In Latvia:
97

Volume 2461, I-44226
Constitution Protection Bureau
Miera 85a, Riga, LV 1013
Latvia
In Georgia:
Ministry of Inner Affairs
Didi Kheivani str. 10
0114
Tbilisi, Georgia
(4) Each Competent Security Authority shall, upon request, furnish the other Competent Security Authority information concerning its security organisation and procedures and practices for safeguarding classified information, to make it possible to compare and maintain the same security standards and facilitate joint visits in both countries
by certified officials. Both Parties must agree upon such visits.
Article 6. Security Classifications
(1) The security classifications of the Parties and their equivalents of are:
The Republic of Latvia

English language equivalent

Georgian

SEVIŠĶI SLEPENI

TOP SECRET

gansakutrebuli
mnishvnelobis

SLEPENI

SECRET

Sruliad saidumlo

KONFIDENCIĀLI

CONFIDENTIAL

saidumlo

DIENESTA
VAJADZĪBĀM

RESTRICTED

saidumlo

(2) The receiving Party and/or its entities shall neither use a lower security classification level for received classified information, nor declassify that information without
the prior written consent of the originating Party. The originating Party shall inform the
receiving Party of any changes in security classification of the exchanged information.
Article 7. Marking of Classified Information
(1) The receiving Party shall additionally mark the received classified information
with its own equivalent security classification.
(2) Copies and translations of the received classified information shall be marked
and placed under the same protection as the originals.
(3) Translations shall bear a note in the language into which they are translated stating that the translations contain classified information of the originating Party.
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Article 8. Transmission of Classified Information
(1) Classified information shall normally be physically transmitted between the Parties through their respective diplomatic channels.
(2) Exchange of classified information can also take place through representatives
officially appointed by the authorities in both countries. Such authorisation may be given
to representatives of industrial undertakings engaged in specific projects.
(3) Delivery of large items or quantities of classified information shall be arranged
on a case-by-case basis.
(4) Other approved means of transmission or exchange may be used if agreed upon
by both Competent Security Authorities.
Article 9. Visits
(1) Visits aimed at exchanging classified information to premises where classified
information is developed, handled or stored, or where classified projects are carried out,
will only be granted by one Party to visitors from the country of the other Party if a prior
written permission from the Competent Security Authority of the receiving Party has
been obtained. Such permission will only be granted to persons who have been appropriately security cleared and have a “need to know”.
(2) The Competent Security Authority of the sending Party shall notify the Competent Security Authority of the receiving Party of expected visitors at least three weeks
prior to the planned visit, in accordance with the procedures defined in Annex B to this
Agreement.
(3) Each Party shall guarantee the protection of personal data of the visitors according to the respective national laws and regulations.
Article 10. Industrial Security
(1) The Competent Security Authority of one Party, wishing to place a classified
contract with a contractor in the country of the other Party, or wishing to authorise one of
its own contractors to place a classified contract in the country of the other Party within a
classified project, shall obtain a prior written assurance from the Competent Security Authority of the other Party that the proposed contractor holds a facility security clearance
of the appropriate level and has the facilities to handle and store classified information of
the same level.
(2) Every classified contract between entities of the Parties and/or private organisations (such as industries, research centres, assistance and/or service facilities etc.) shall
contain an appropriate security section and a security classification list, based on the
terms of this Agreement.
(3) The Competent Security Authority, in whose country the work is to be performed, shall assume responsibility for prescribing and administering security measures
for the contract under the same standards and requirements that govern the protection of
its own classified contracts.
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(4) Sub-contractors interested in classified sub-contracts, shall be submitted in advance by the contractor to the Competent Security Authority for approval. If approved,
the sub-contractor must fulfil the same security obligations as have been set for the contractor.
(5) Notification of any classified project, agreement, contract or sub-contract shall be
forwarded in advance to the Competent Security Authority of the country where the project is to be performed.
(6) Two copies of the security section of any classified contract shall be forwarded
to the Competent Security Authority in whose country the work is to be performed.
Article 11. Breach of Security
In case of a breach of security concerning classified information originated or received from the other Party, or if common interests are involved, the Competent Security
Authority in whose country the security compromise has occurred shall inform the Competent Security Authority of the other Party as soon as possible and carry out the appropriate investigation. The other Party shall, if required, cooperate in the investigation. The
other Party shall be informed in writing of the results of the investigation, the reasons
and extent of the security compromise and the measures undertaken for their cessation.
Article 12. Expenses
Each Party shall cover its own expenses incurred in connection with the implementation of this Agreement.
Article 13. Dispute Settlement
Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Parties, without recourse to outside jurisdiction.
Article 14. Final Provisions
(1) This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written
notification about accomplishments by the Parties of internal procedures necessary for its
entry into force. It may be terminated at any time by either Party in the way of a written
notification. In such case the Agreement expires six months from the date of the notification of the termination.
(2) Each Party shall promptly notify the other Party of any amendments of its national laws and regulations that would affect the protection of classified information under this Agreement.
(3) The review, changes and amendments of the Agreement may be done at any time
on the basis of mutual written consent of both Parties.
(4) In the event of termination, classified information transmitted under the terms of
this Agreement shall be returned to the other Party as soon as possible. Classified infor-
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mation that is not returned to the other Party shall be protected in accordance with the
provisions laid down in this Agreement.
Signed in Riga on July 6, 2005, in two original copies, for each of the following languages: Latvian, Georgian and English, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.
On behalf of the Government of the Republic of Latvia:
EDGARS RINKĒVIČS
State Secretary of the Ministry of Defence
On behalf of the Government of Georgia:
VASIL SIKHARULIDZE
Deputy Defence Minister
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ANNEX A TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON MUTUAL
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
Definitions
For the purpose of this Agreement, the following terms are defined:
1. “Classified information” means –
a. Any classified item, be it an oral communication of classified contents or the
electrical or electronic transmission of a classified message, or a “material” as
defined in (b) below,
b. “Material” includes “document” as defined in (c) below, and any item of machinery, equipment, weapon or weapon-systems either manufactured or in the
process of manufacture,
c. “Document” means any form of recorded information regardless of type of recording media,
which in the interest of national security of the Party and in accordance with its applicable laws and regulations, requires protection against unauthorised disclosure and which
has been classified in accordance with national legislation.
2. “Classified contract” means an agreement between two or more contractors, creating and defining enforceable rights and obligations between them, which contains or
involves classified information.
3. “Contractor” means an individual or a legal entity possessing the legal capability
to undertake classified contracts.
4. “Need to know” means the principle according to which a positive determination
is made that a prospective recipient has a requirement for access to Classified Information in order to perform official tasks or services.
5. “Security clearance” means a positive determination following an investigative
procedure to ascertain the capability of a person or entity to have access to and to handle
classified information on a certain level in accordance with the respective national security regulations.
6. “Breach of security” means an act or an omission contrary to national security
regulations, the result of which may endanger or compromise classified information.
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ANNEX B TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON MUTUAL
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
Visits by personnel of one Party to the facilities, establishments etc. of the other
Party
Access to classified information and to establishments and facilities etc. where classified activities are performed or where classified information is stored or handled, shall
be allowed by one Party to visitors of the other Party only if they have been:
(a) Checked by the Competent Security Authority or other competent government authority of the sending country and are authorised to receive classified
information in accordance with the national regulations of the host country,
and/or
(b) Authorised by the Competent Security Authority or other competent government authority of the respective country to perform the required visit.
A visit request shall include the following information:
(a) Visitor’s name and surname, date and place of birth, nationality and passport
or other identity document of the visitor,
(b) Official (employment) status of the visitor, including the name of the establishment, company or organisation, which the visitor represents,
(c) Certification of the visitor being administratively cleared or possessing a security clearance,
(d) Object (name and address of the establishment/facility to be visited) and purpose of the visit,
(e) Point of contact at the establishment/facility to be visited, previous contacts
and any other information useful to determine the justification of the visit,
(f) Expected dates and duration of the visit.
The visit request shall be submitted:
(a) Through the Competent Security Authority for visit requests of the citizens of
Georgia to the Republic of Latvia,
(b) Through to the Competent Security Authority for visit requests of the citizens
of the Republic of Latvia to Georgia,
(c) Other procedures may be used if agreed upon by both Competent Security
Authorities.
The validity of visit authorisations shall not exceed 12 months.
All visitors will comply with the national security regulations on protection of classified information of the host Party.
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[ GEORGIAN TEXT – TEXTE GÉORGIEN ]
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE RELATIF À LA
PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie,
ci-après dénommés les «Parties», souhaitant garantir la protection des informations classifiées échangées directement ou par l’entremise d’autres entités administratives ou organisations privées qui traitent des informations classifiées sous l’autorité de l’une ou
l’autre Partie, sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Applicabilité
1. Le présent Accord a pour objet d’établir le cadre juridique de la coopération entre
les Parties en ce qui concerne la protection des informations classifiées.
2. Le présent Accord fait partie intégrante de tout contrat ou accord portant sur
l’échange d’informations classifiées à conclure ou à signer à l’avenir entre les Parties
concernant les sujets suivants :
a) La coopération entre les entités gouvernementales des deux Parties,
b) La coopération, l’échange de renseignements, les co-entreprises, les contrats ou
toute autre relation entre des entités gouvernementales et/ou des entités juridiques privées
des Parties,
c) La vente, par l’une des Parties, de matériel et de savoir-faire à l’autre Partie.
3. Le présent Accord ne peut être invoqué par l’une des Parties pour obtenir des informations classifiées obtenues par l’autre Partie d’une tierce partie.
4. Les annexes A et B du présent Accord font partie intégrante de l’Accord.
Article 2. Définitions
Les principaux termes utilisés dans le présent Accord sont définis dans l’annexe A.
Article 3. Protection mutuelle en matière de sécurité
1. Conformément à leur législation, réglementations et pratiques nationales, les Parties appliquent toutes les mesures voulues pour la protection des informations classifiées
devant être transmises, reçues, produites ou élaborées au titre de tout Accord ou relation
entre les Parties. Les Parties accordent à toutes les informations classifiées transmises,
reçues, produites ou élaborées le même niveau de protection que celui qui est accordé
aux informations classifiées nationales jouissant du niveau correspondant de classification de sécurité, tel qu’il est défini à l’article 6.
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2. Seules peuvent avoir accès aux sites et établissements où s’accomplissent des activités classifiées ou où sont conservées des informations classifiées, les personnes auxquelles a été délivrée une habilitation de sécurité leur permettant d’accéder à
l’information RESTREINTE, ou une habilitation de sécurité leur permettant d’accéder à
l’information CONFIDENTIELLE et qui, de par leur fonction ou emploi, ont «besoin
d’en connaître».
3. Chaque Partie surveille l’application des lois, normes et procédures en matière de
sécurité par les organismes, les bureaux et les installations relevant de sa juridiction qui
détiennent, élaborent, produisent et/ou utilisent des informations classifiées de l’autre
Partie, grâce notamment à des visites d’inspection.
4. Les informations classifiées sont détruites de façon à empêcher toute reconstitution totale ou partielle.
Article 4. Déclassification de l’information
1. Les Parties sont tenues de ne pas fournir d’informations classifiées au titre du présent Accord à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de la Partie d’origine.
Les informations classifiées envoyées par l’une des Parties à l’autre Partie ne peuvent
être utilisées que dans le but spécifié.
2. Lorsqu’une des Parties et/ou l’une de ses organisations ou entités, auxquelles
s’appliquent les dispositions de l’article premier, attribue un contrat pour des services sur
le territoire de l’autre Partie, et que le contrat en question met en jeu des informations
classifiées possédées par l’entrepreneur de la Partie qui réalise le travail, la Partie sur le
territoire de laquelle les services faisant l’objet de l’Accord en question doivent être fournis est responsable de la gestion de l’information classifiée de l’autre Partie conformément à ses propres normes et prescriptions.
3. Avant que l’une des Parties ne communique à ses entrepreneurs ou futurs entrepreneurs toutes informations envoyées par l’autre Partie, la Partie destinataire doit :
a) Donner les assurances nécessaires que lesdits entrepreneurs ou futurs entrepreneurs et leurs entreprises sont capables de protéger adéquatement les informations classifiées,
b) Accorder les habilitations personnelles adéquates auxdits entrepreneurs,
c) Accorder les habilitations personnelles adéquates ou d’accès administratif à toutes
les personnes qui, du fait de leur fonction, auront besoin d’accéder aux informations classifiées,
d) Veiller à ce que toutes les personnes qui ont accès aux informations classifiées
soient informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations classifiées aux termes de la législation en vigueur,
e) Réaliser des inspections de sécurité périodiques des installations pour lesquelles
les habilitations de sécurité ont été accordées.
Article 5. Autorités compétentes en matière de sécurité
1. La Partie destinataire communique à l’autre Partie l’autorité dûment autorisée en
matière de sécurité, ci-après dénommée l’autorité compétente en matière de sécurité, qui
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est chargée de surveiller la mise en œuvre de tout accord, tel que défini à l’article premier
du présent Accord, portant sur tous les aspects liés à la sécurité.
2. Chacune des Parties s’engage à veiller à ce que son autorité de sécurité compétente respecte comme il se doit les dispositions du présent Accord.
3. Les autorités de sécurité compétentes responsables de l’application et de la supervision de tous les aspects du présent Accord sont les suivantes :
En Lettonie :
Bureau de protection de la Constitution
Miera 85a, Riga, LV-1013
Lettonie
En Géorgie :
Ministère des affaires intérieures
Didi Kheivani str. 10
0114 Tbilisi, Géorgie
4. Sur demande, chacune des autorités compétentes en matière de sécurité fournit des
informations à l’autre autorité compétente sur sa propre organisation et ses procédures en
matière de sécurité pour protéger les informations classifiées, en vue de comparer et de
maintenir le même niveau de normes de sécurité et de faciliter les visites communes dans
les deux pays par le personnel habilité. Les deux Parties conviennent des dispositions
concernant ces visites.
Article 6. Classifications de sécurité
1. Les classifications de sécurité des Parties et leurs équivalents sont les suivants :
République de Lettonie

Équivalent en français

Géorgien

SEVIŠĶI SLEPENI

SECRET DÉFENSE

Gansakutrebuli
mnishvnelobis

SLEPENI

SECRET

Sruliad saidumlo

KONFIDENCIĀLI

CONFIDENTIEL

saidumlo

DIENESTA
VAJADZĪBĀM

RESTREINT

saidumlo

2. La Partie destinataire et/ou ses entités ne peuvent ni utiliser une classification de
sécurité inférieure pour les informations classifiées reçues, ni déclassifier cette information sans le consentement écrit préalable de la Partie d’origine. La Partie d’origine tient
l’autorité compétente de la Partie destinataire informée de tout changement relatif à la
protection des informations classifiées échangées.
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Article 7. Marquage des informations classifiées
1. La Partie destinataire ajoutera une nouvelle marque à l’information classifiée reçue indiquant sa propre classification de sécurité équivalente.
2. Les reproductions et les traductions d’informations classifiées doivent porter les
mêmes marquages de sécurité et faire l’objet de la même protection que les originaux.
3. Les traductions doivent inclure une note rédigée dans la langue dans laquelle elles
ont été traduites indiquant que les traductions comportent des informations classifiées de
la Partie d’origine.
Article 8. Transmission d’informations classifiées
1. Les informations classifiées sont normalement transmises physiquement entre les
Parties par les voies diplomatiques respectives.
2. L’échange d’informations classifiées peut aussi se faire par l’intermédiaire de représentants désignés officiellement par les autorités des deux pays. Cette habilitation peut
être accordée aux représentants d’entreprises industrielles participant à des projets particuliers.
3. La remise d’éléments ou de quantités importantes d’informations classifiées peut
être convenue au cas par cas.
4. D’autres moyens approuvés de transmission ou d’échange peuvent être utilisés si
les deux autorités compétentes en matière de sécurité en conviennent.
Article 9. Visites
1. Les visites organisées pour échanger des informations classifiées aux locaux où
ces informations classifiées sont produites, manipulées ou emmagasinées ou des projets
classifiés sont réalisés, ne sont accordées par l’une des Parties aux visiteurs du pays de
l’autre Partie que sur autorisation écrite préalable de l’autorité compétente en matière de
sécurité de la Partie qui reçoit ces visiteurs. Cette autorisation ne sera accordée qu’à des
personnes qui ont reçu une habilitation de sécurité appropriée et qui ont «besoin d’en
connaître».
2. L’autorité de sécurité compétente de la Partie des visiteurs notifie à l’autorité de
sécurité compétente de la Partie d’accueil l’identité des visiteurs attendus, trois semaines
au moins avant la visite prévue, conformément aux dispositions figurant dans l’annexe B
du présent Accord.
3. Chacune des Parties garantit la protection des données personnelles des visiteurs
conformément aux lois et réglementations nationales respectives.
Article 10. Sécurité industrielle
1. L’autorité de sécurité compétente de l’une des Parties qui souhaitent passer un
contrat classifié avec un entrepreneur dans le pays de l’autre Partie, ou qui souhaite autoriser un de ses propres entrepreneurs à passer un contrat classifié dans le pays de l’autre
Partie dans le cadre d’un projet classifié, doit obtenir préalablement, par l’intermédiaire
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de l’autorité de sécurité compétente de l’autre Partie, l’assurance écrite que
l’entrepreneur envisagé possède une habilitation de sécurité de niveau approprié ainsi
que les infrastructures nécessaires pour manipuler et stocker des informations classifiées
de même niveau.
2. Tout contrat classifié passé entre des entités des Parties et/ou des organisations
privées (tels que des industries, des centres de recherche, des organismes d’assistance
et/ou de services) comporte une section appropriée relative à la sécurité et une liste des
classifications de sécurité conformes aux termes du présent Accord.
3. L’autorité de sécurité compétente du pays où le travail doit être effectué est tenue
de prescrire et d’administrer les mesures de sécurité relatives au contrat selon les mêmes
normes et les mêmes exigences que celles qui régissent la protection de ses propres
contrats classifiés.
4. Les sous-traitants qui briguent des contrats de sous-traitance classifiés doivent être
préalablement soumis pour approbation par l’entrepreneur à l’autorité de sécurité compétente. S’il est agréé, le sous-traitant doit remplir les mêmes obligations de sécurité que
celles qui ont été fixées pour l’entrepreneur.
5. Une notification de tout projet, accord, contrat ou contrat de sous-traitance classifié devra être adressé préalablement à l’autorité de sécurité compétente du pays où le projet doit être exécuté.
6. La section relative à la sécurité de tout contrat classifié est transmise en double
exemplaire à l’autorité de sécurité compétente du pays où les travaux doivent être effectués.
Article 11. Infraction à la sécurité
En cas d’infraction à la sécurité relative à des informations classifiées qui sont émises ou reçues de l’autre Partie, ou lorsque des intérêts communs sont en jeu, l’autorité de
sécurité compétente dans le pays de laquelle la compromission en matière de sécurité
s’est produite en informe dès que possible l’autorité de sécurité compétente de l’autre
pays et procède à l’enquête qui s’impose. Si elle y est invitée, l’autre Partie coopère à
cette enquête. L’autre Partie est informée, par écrit, des résultats de l’instruction, des raisons et de l’ampleur de l’atteinte à la sécurité et des mesures adoptées pour y mettre fin.
Article 12. Dépenses
Les Parties assument chacune les dépenses consenties lors de l’application du présent Accord.
Article 13. Règlement des différends
Les Parties règlent tout différend qui surgirait de l’interprétation ou de l’application
du présent Accord par voie de consultation entre les Parties, sans avoir recours à une juridiction externe.
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Article 14. Dispositions finales
1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent mutuellement que les procédures internes
nécessaires à sa mise en œuvre ont été accomplies. Il peut être dénoncé à tout moment
par l’une et l’autre Partie moyennant une notification écrite. Dans ce cas, le présent Accord prend fin six mois à partir de la date de notification de dénonciation.
2. Chaque Partie informe rapidement l’autre de tout changement apporté à sa propre
législation et à ses réglementations susceptible d’exercer une influence sur la protection
des informations classifiées mentionnées dans le présent Accord.
3. Le présent Accord peut faire l’objet d’une révision, de modifications et
d’amendements en tout temps, après accord mutuel et écrit des Parties.
4. En cas de dénonciation, les informations classifiées transmises en vertu du présent
Accord seront restituées. Toute information classifiée non restituée à l’autre Partie sera
protégée conformément aux dispositions du présent Accord.
Fait à Riga, le 6 juillet 2005, en deux exemplaires originaux dans chacune des langues suivantes : le letton, le géorgien et l’anglais, tous les textes faisant également foi. En
cas de divergence sur l’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
EDGARS RINKĒVIČS
Secrétaire d’État du Ministère de la défense
Pour le Gouvernement de la Géorgie :
VASIL SIKHARULIDZE
Vice-Ministre de la défense
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ANNEXE A DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE RELATIF À LA
PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

DÉFINITIONS
Aux fins du présent Accord, les termes suivants sont définis comme suit :
1. On entend par «informations classifiées»
a) Tout objet classifié, qu’il s’agisse d’une communication verbale de contenu classifié ou de la transmission électrique ou électronique d’un message classifié ou d’un «matériel» au sens de la définition donnée à l’alinéa b) ci-dessous,
b) «Matériel» inclut les «documents» au sens de la définition qui en est donnée à
l’alinéa c) ainsi que toute machine, tout élément d’équipement, toute arme ou tous systèmes d’armes fabriqués ou en cours de fabrication,
c) «Document» s’entend de toute forme d’informations consignées, quel que soit le
type de média utilisé pour sa consignation,
qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale de la Partie et conformément à ses lois et réglementations en vigueur, ont besoin d’être protégés contre toute divulgation non
autorisée et qui a été classifiée conformément à la législation nationale.
2. L’expression «contrat classifié» s’entend d’un accord entre deux ou plusieurs entrepreneurs qui crée et définit des droits et des obligations exécutoires entre ceux-ci, qui
contient ou traite d’informations classifiées.
3. Le terme «entrepreneur» désigne une personne physique ou morale dotée de la
capacité juridique de conclure des contrats classifiés.
4. L’expression «besoin d’en connaître» s’entend du principe selon lequel une décision positive détermine qu’un demandeur potentiel a besoin d’accéder à des informations
classifiées pour réaliser des tâches ou des services officiels.
5. L’expression «habilitation de sécurité» désigne une décision positive qui fait suite
à une procédure d’enquête destinée à vérifier la capacité d’une personne physique ou morale à avoir accès à des informations classifiées et à manier celles-ci à un certain niveau
conformément aux règlements nationaux de sécurité concernés.
6. L’expression «infraction à la sécurité» s’entend d’un acte ou d’une omission
contraire aux règles nationales de sécurité dont le résultat peut mettre en danger ou compromettre des informations classifiées.
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ANNEXE B DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE RELATIF À LA
PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

VISITE DU PERSONNEL D’UNE PARTIE AUX INSTALLATIONS, ÉTABLISSEMENTS ETC. DE
L’AUTRE PARTIE
L’accès aux informations classifiées et aux établissements et infrastructures etc. où
des activités classifiées sont réalisées ou où des informations classifiées sont stockées ou
manipulées n’est accordé par l’une des Parties à des visiteurs de l’autre Partie que si
ceux-ci :
a) Ont subi une vérification par l’autorité de sécurité compétente ou une autre autorité publique compétente du pays qui les envoie et sont habilités à recevoir des informations classifiées conformément aux réglementations nationales du pays d’accueil, et/ou
b) Sont autorisés par l’autorité de sécurité compétente ou une autre autorité publique
compétente à effectuer la visite demandée.
Une demande de visite doit comporter l’information suivante :
a) Le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le passeport
ou autre document d’identité du visiteur,
b) Le statut (emploi) officiel du visiteur, y compris le nom de l’établissement, de la
société ou de l’organisation que le visiteur représente,
c) L’attestation de l’habilitation de sécurité ou de l’autorisation administrative du visiteur,
d) L’objet (nom et adresse de l’établissement/infrastructure à visiter) et le but de la
visite,
e) Le point de contact dans l’établissement/l’infrastructure à visiter, les contacts antérieurs et toute autre information utile pour déterminer le caractère justifié de la visite,
f) La date et la durée prévues de la visite.
La demande de visite sera introduite :
a) Par l’intermédiaire de l’autorité de sécurité compétente pour les demandes de visite des citoyens de Géorgie en République de Lettonie,
b) Par l’intermédiaire de l’autorité de sécurité compétente pour les demandes de visite des citoyens de la République de Lettonie en Géorgie,
c) D’autres procédures peuvent être utilisées si elles sont approuvées par les deux
autorités de sécurité compétentes.
La validité des autorisations de visite n’excédera pas douze (12) mois.
Tous les visiteurs doivent respecter les réglementations nationales en matière de sécurité sur la protection des informations de la Partie d’accueil.
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE SWISS
CONFEDERATION ON POLICE COOPERATION IN COMBATING
CRIME
The Republic of Latvia and the Swiss Confederation, hereinafter referred to as the
Contracting Parties;
Desirous of contributing to the development of their mutual relations;
Convinced that police cooperation is of considerable importance in combating and
effectively preventing crime, particularly organized crime, illegal trade in narcotics, psychotropic substances and precursors, and terrorism;
Seeking to formalize and amplify the existing police cooperation between the Latvian and the Swiss authorities;
Making due allowance for the rights and duties of the nationals of both Contracting
Parties; and
Respecting international obligations and the provisions of domestic law;
Have agreed as follows:
TITLE I. PURPOSE

Article 1
This Agreement is intended to strengthen bilateral police cooperation between the
Contracting Parties in the prevention, detection and investigation of criminal offences, in
particular through the exchange of strategic and operational information and through
regular contacts at all levels between the Contracting Parties.
TITLE II. SCOPE

Article 2. Forms of crime covered by the Agreement
The cooperation within the terms of this Agreement shall cover all forms of crime,
but primarily:
(a) organized crime;
(b) terrorism and other criminal acts related thereto;
(c) trafficking and smuggling of people;
(d) sexual offences against children;
(e) illegal trade in narcotics, psychotropic substances and precursors;
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(f) illegal procurement, illegal ownership and trade in weapons, ammunition and explosives; in strategically important chemical, biological, radioactive and nuclear materials, goods and technologies; or in military technology;
(g) offences concerning objects of cultural and historic significance;
(h) forgery or counterfeiting of money, payment instruments and documents;
(i) white-collar crime;
(j) money laundering;
(k) offences related to motor vehicles;
(l) corruption;
(m) computer crime.
Article 3. Withholding of cooperation
1. If one of the Contracting Parties is of the view that compliance with a request for
assistance or any other measure based on this Agreement might infringe its sovereignty,
security or other significant interests, or might infringe the provisions of its law or its obligations under international agreements, that Contracting Party may decline to provide
assistance or to carry out the action in a specific case, either completely or in part,
or may make compliance subordinate to specific conditions, which the other Contracting
Party shall be obliged to fulfil.
2. If a request is declined wholly or in part, the requested Contracting Party shall inform the requesting Contracting Party accordingly, without delay and in writing and with
a short statement of the reasons.
Article 4. Applicable law
Cooperation under this Agreement shall take place on the basis of the domestic law
of the Contracting Parties and in accordance with the provisions of international law.
TITLE III. FORMS OF COOPERATION

Article 5. Exchange of information
The Contracting Parties shall support one another by the exchange of data and materials, both relating to personal information and of other kinds, in particular through:
(a) communication of information on criminal offences, perpetrators and other persons having to do with a criminal act, as well as on the way in which the crime was committed and measures taken;
(b) exchange of evidence or information concerning objects that are related to a
criminal act;
(c) transfer of experience and discoveries concerning new forms of crime;
(d) regular exchange of general analyses of the situation;
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(e) notification of planned actions and special operations that are of interest to the
other Contracting Party;
(f) mutual notification on provisions of domestic law that are relevant to the cooperation.
Article 6. Joint working groups
The competent authorities of the Contracting Parties may, if necessary, form operational working groups, in which officers of one of the Contracting Parties may act in an
advisory and supporting capacity, without exercise of sovereign powers, in operations on
the sovereign territory of the other Contracting Party.
Article 7. Coordination of cooperation
1. The competent authorities of the Contracting Parties shall ensure, as necessary, a
coordinated approach in the planning or implementation of special investigative techniques and operations such as monitored delivery, surveillance and undercover investigation on their respective sovereign territories.
2. Within the limits of their competence, the authorities shall coordinate measures to
guarantee the protection of witnesses, victims and other persons in order to avert in any
specific case a threat to bodily integrity, life, health, liberty, or freedom of thought or action.
3. The competent authorities shall coordinate the planning and execution of joint
crime prevention programmes.
4. The competent authorities shall determine together in individual cases whether the
fulfilment of the present article calls for a particular apportionment of the costs.
Article 8. Basic and advanced training
1. The Contracting Parties shall assist one another in the area of basic and advanced
training, in particular through:
(a) holding of joint seminars, exercises and training courses;
(b) training of specialists;
(c) exchange of subject experts and training concepts;
(d) presence of observers at exercises.
2. The Contracting Parties shall organize, to the extent possible, the basic and advanced training in the language of the other Contracting Party or in English.
Article 9. Procedures and costs
1. Requests for information, for coordination of undertakings or other requests for
assistance shall be submitted in writing together with a written statement of the reasons
for the request. In urgent cases a request may also be made orally, provided that it is followed by an immediate written confirmation.
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2. The assistance shall be provided directly from the competent authorities of one
Contracting Party to those of the other, unless under national law a request or the compliance therewith falls exclusively to the justice authorities. If the requested police authority
is not competent for compliance with the request, it shall pass the request on to the competent authority.
3. The competent authorities may in specific cases provide one another with information on their own initiative, where such information appears necessary in order to assist the recipient in preventing specific threats to public safety and order or to combat
criminal acts.
4. The competent authorities of the requested Contracting Party shall respond as
quickly as possible to a request made in accordance with paragraph 1. The requested authority may seek further information if necessary.
5. The costs for the handling and fulfilment of a request shall be borne by the requested Contracting Party, unless that other arrangements have been made in accordance
with article 7, paragraph 4.
TITLE IV. POLICE ATTACHÉS

Article 10
1. The competent authorities of the Contracting Parties may by mutual accord station
police attachés for either limited or unlimited periods on the territory of the other Contracting Party, where they shall have the status of diplomatic representatives as defined in
the Vienna Convention of 18 April 1961 on Diplomatic Relations.
2. The assignment of police attachés shall have the objective of promoting and
streamlining cooperation, in particular by providing support in the mutual assistance with
police and judicial procedures having to do with criminal matters.
3. The police attachés shall act in an advisory and supporting role, without exercise
of sovereign functions. They shall not be entitled to initiate police actions on their own
authority. They shall provide information and fulfil their mandate within the limits of the
instructions given to them by the assigning Contracting Party.
TITLE V. DATA PROTECTION, CLASSIFICATION AND DISCLOSURE OF DATA TO THIRD STATES

Article 11. Data protection
Personal data transmitted on the basis of this Agreement shall be protected not only
through observance of the provisions of domestic law applicable respectively to the Contracting Parties and through respect for international obligations, but also in particular by
the following stipulations:
(a) Sensitive data on individuals and personality profiles within the meaning of article 6 of the Convention for the protection of individuals with regard to automatic proc-
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essing of personal data (Strasbourg, 28 January 1981) may be transmitted only if doing
so is absolutely essential, and only together with other data.
(b) The receiving Contracting Party may use the data only for the purposes cited in
this Agreement and only under the conditions stipulated by the transmitting Contracting
Party. The receiving Contracting Party may use the data for any other purposes only with
the prior written approval of the transmitting Contracting Party.
(c) The receiving Contracting Party shall inform the transmitting Contracting Party,
upon request, of the use made of the data transmitted and of the results achieved thereby.
(d) Data may be used only by judiciary or police authorities or by a different authority designated by the Contracting Parties, for the purposes of combating crime. The Contracting Parties shall send one another the relevant lists in this area. Any disclosure of the
data to other departments shall require the prior written approval of the transmitting Contracting Party.
(e) The transmitting Contracting Party shall be obliged to ensure the accuracy of the
data to be transmitted and also the necessity and appropriateness of the transfer in the
light of the intended purpose. If it should become evident that inaccurate data, or data
that should not have been transmitted, have been transmitted, this must be communicated
to the recipient without delay. The latter shall be obliged to correct or destroy the data
immediately.
(f) The person affected by the transmittal of data shall have the right to request information on the data concerning him or her and on the purpose thereof. Provision of a
response shall be subordinate to the domestic law of the Contracting Party in which the
request is made. Such a request will be fulfilled only after written approval of the other
Contracting Party.
(g) When transmitting data, the transmitting Contracting Party may, if necessary,
draw attention to the deadlines for deletion of the data stipulated by its own domestic
law. Notwithstanding such deadlines, the transmitted data must be deleted as soon as they
are no longer needed for the purpose for which they were transmitted. The receiving
Contracting Party shall inform the transmitting Contracting Party about the deletion of
data and the reasons therefor. In the event that this Agreement should come to an end, all
data transmitted under this Agreement shall be deleted.
(h) The Contracting Parties shall be obliged to keep records of the transmittal, receipt and deletion of data.
(i) Within the context of its liability as provided for by domestic law, a Contracting
Party dealing with a damaged party may not base its defence on the argument that the
other Contracting Party transmitted inaccurate data or did so illegally. If the Contracting
Party pays compensation on the grounds of damage caused by the use of inaccurate data
or illegally transmitted data, the transmitting Contracting Party shall reimburse the receiving Contracting Party for the entire amount of the compensation paid.
(j) The Contracting Parties shall be obliged to protect the transmitted data effectively
against unauthorized access and against unauthorized modification or publication.
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Article 12. Protection of classified information and disclosure to third States
1. In disclosing information, the transmitting Contracting Party shall lay down conditions on the handling of information which under the provisions of its own law is classified. The other Contracting Party shall guarantee the requested level of protection.
2. Classified information may be disclosed to other States only with the prior written
approval of the transmitting Contracting Party.
TITLE VI. FINAL PROVISIONS

Article 13. Competent authorities
1. The authorities with competence for the fulfilment of this Agreement shall be the
Ministry of the Interior in the Republic of Latvia and the Federal Police Authority of the
National Justice and Police Department in the Swiss Confederation. These authorities
shall be empowered to cooperate directly and in operational terms, subject to the limits of
their competence.
2. The competent authorities shall communicate to one another thirty days after the
entry into force of this Agreement the relevant addresses, phone and fax numbers and
any other communication links, and to the extent possible shall designate contact persons
who have knowledge of the language of the other Contracting Party.
3. The competent authorities shall inform one another of any changes in the competence or identity of the authorities referred to in paragraphs 1 and 2.
Article 14. Language
The English language shall be used to carry out this Agreement, unless some other
arrangement has been agreed.
Article 15. Meetings of experts
A joint expert group consisting of high-ranking representatives of the Contracting
Parties shall meet regularly to examine the implementation of this Agreement and the
quality of the cooperation, and shall discuss new strategies and determine whether there
is a need for additions or further developments.
Article 16. Supplementary agreements
The competent authorities of the Contracting Parties may, on the basis and within the
context of this Agreement, make further agreements with the objective of implementing
and promoting the cooperation.
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Article 17. Relationship with other international agreements
This Agreement shall not affect the obligations of the Contracting Parties from other
bilateral and multilateral international agreements to which they are parties.
Article 18. Entry into force and termination
1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter of the two
notifications by which the Parties inform one another that from a legal standpoint the
domestic requirements for the entry into force have been fulfilled.
2. This Agreement shall be concluded for an indefinite period. It may be terminated
by either Contracting Party at any time by means of written communication through the
diplomatic channel. It shall cease to have effect six months after the receipt of such communication.
Done at Riga on 23 May 2005 in two originals in the Latvian and German languages, both texts being equally binding.
For the Republic of Latvia:
ĒRIKS JĒKABSONS
For the Swiss Confederation:
CHRISTOPH BLOCHER
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA RÉPUBLIQUE DE
LETTONIE SUR LA COOPÉRATION POLICIÈRE EN MATIÈRE DE
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
La Confédération suisse et la République de Lettonie, dénommées ci-après les Parties,
Désireuses de contribuer au renforcement des relations entre les deux États,
Convaincues de l’importance que revêt la coopération pour combattre et prévenir la
criminalité, en particulier dans les domaines du crime organisé, du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et des produits chimiques précurseurs de stupéfiants,
ainsi que du terrorisme,
Désireuses de concrétiser et de compléter la coopération policière actuelle entre les
autorités suisses et lettones,
Respectueuses des droits et des devoirs des ressortissants des deux Parties, et
Attentives aux engagements internationaux et aux législations nationales,
Sont convenues de ce qui suit :
TITRE I. OBJECTIF DE L’ACCORD

Article 1
Le présent Accord a pour objectif de renforcer la coopération policière bilatérale entre les Parties dans la prévention, la mise au jour et l’élucidation d’infractions, notamment par l’échange d’informations stratégiques et opérationnelles et des contacts réguliers entre les Parties à tous les niveaux adéquats.
TITRE II. CHAMP D’APPLICATION

Article 2. Formes de criminalité visées par le présent Accord
Selon les dispositions du présent Accord, la coopération porte sur toutes les formes
de criminalité, dont notamment :
a. le crime organisé;
b. le terrorisme et autres infractions qui y sont liées;
c. la traite d’êtres humains et le trafic de migrants;
d. les infractions sexuelles commises sur les mineurs;
e. le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et des produits chimiques précurseurs de stupéfiants;
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f. l’acquisition, la possession et le trafic illicites d’armes et de munitions,
d’explosifs, de matières chimiques, biologiques, radioactives et nucléaires, de marchandises et de technologies d’importance stratégique, ou de technologies militaires;
g. les atteintes aux biens culturels et historiques;
h. la contrefaçon ou la falsification de monnaies, de moyens de paiement et de documents;
i. la criminalité économique;
j. le blanchiment d’argent;
k. les infractions concernant des véhicules automobiles;
l. la corruption;
m. la criminalité informatique.
Article 3. Exclusion de la coopération
1. Si une Partie estime qu’une demande d’entraide ou une autre mesure exécutée en
vertu du présent Accord est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à compromettre
sa sécurité ou d’autres intérêts prépondérants, ou encore à violer ses normes juridiques
ou ses engagements à l’égard de traités internationaux, elle peut refuser de l’exécuter en
tout ou partie, ou la lier à certaines conditions que l’autre Partie est tenue de respecter.
2. Lorsque la Partie requise refuse de donner suite à la demande en tout ou partie,
elle informe immédiatement la Partie requérante par écrit en précisant brièvement les raisons pour lesquelles elle ne peut coopérer.
Article 4. Droit applicable
La coopération déployée sur la base du présent Accord et son exécution se déroulent
conformément au droit national des Parties ainsi qu’aux dispositions du droit international.
TITRE III. FORMES DE COOPÉRATION

Article 5. Échange d’informations
Les Parties se prêtent mutuellement assistance en échangeant des données et du matériel à caractère personnel ou non personnel, notamment :
a. en se transmettant des informations relatives à des infractions, aux auteurs et à
d’autres personnes qui y sont impliquées ainsi qu’en livrant des indications sur la manière dont les infractions ont été commises et sur les mesures auxquelles elles ont donné
lieu;
b. en échangeant des moyens de preuve ou des informations sur les objets ayant un
rapport avec l’infraction;
c. en échangeant leurs expériences et en transmettant les résultats de leurs recherches
sur les nouvelles formes de criminalité;
156

Volume 2461, I-44227
d. en échangeant régulièrement des analyses de la situation;
e. en renseignant l’autre Partie sur les opérations et interventions spéciales en prévision qui présentent un intérêt pour elle;
f. en s’informant mutuellement des prescriptions de leur droit national pertinentes
pour la coopération.
Article 6. Groupes de travail communs
Les autorités compétentes des Parties peuvent, selon les besoins, former des groupes
de travail opérationnels dans lesquels les agents d’une Partie assument, lors de missions
sur le territoire de l’autre Partie, des fonctions de conseil et d’appui sans disposer du pouvoir de souveraineté.
Article 7. Coopération coordonnée
1. Les autorités compétentes des Parties agissent, en fonction des besoins, de manière coordonnée lors de la planification ou de la mise en œuvre de techniques d’enquête
et d’engagements opérationnels tels que les livraisons surveillées, l’observation et
l’investigation secrète sur leurs territoires respectifs.
2. Dans les limites des compétences qui leur sont conférées, les autorités coordonnent les mesures permettant d’assurer la protection des témoins et des victimes ainsi que
celle d’autres personnes afin de prévenir, dans des cas particuliers, une atteinte imminente à leur vie, à leur intégrité corporelle, à leur santé, à leur liberté, à la libre formation
de leur opinion et à leur libre détermination.
3. Les autorités compétentes coordonnent la planification et l’application de programmes communs de prévention de la criminalité.
4. Les autorités compétentes déterminent conjointement, au cas par cas, si
l’application du présent article justifie une répartition particulière des frais.
Article 8. Formation et perfectionnement
1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans le domaine de la formation et
du perfectionnement, notamment :
a. en organisant conjointement des séminaires, des exercices et des cours
d’entraînement;
b. en formant des spécialistes;
c. en échangeant des experts et des concepts de formation;
d. en prévoyant la participation d’observateurs à des exercices.
2. Les Parties organisent des cours de formation et de perfectionnement tenus, dans
la mesure du possible, dans la langue de l’autre Partie ou en anglais.
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Article 9. Procédure et frais
1. Les demandes d’informations, les demandes de coordination de mesures ou les autres requêtes d’assistance doivent être déposées en la forme écrite. En cas d’urgence, la
demande peut être transmise de vive voix et la demande écrite sera déposée sans retard.
2. Les autorités compétentes portent directement assistance, pour autant que le droit
national ne réserve pas le dépôt d’une demande ou l’exécution de cette dernière aux autorités judiciaires. Lorsque l’autorité de police requise n’a pas la compétence de traiter la
demande, elle la transmet à l’autorité compétente.
3. Dans les cas d’espèce, les autorités compétentes peuvent se communiquer mutuellement de leur propre initiative les informations qui paraissent indispensables au destinataire, afin de le soutenir dans la prévention de dangers concrets pour la sécurité et l’ordre
publics ou dans la lutte contre les infractions.
4. Les autorités compétentes de la Partie requise répondent dans les meilleurs délais
à toute demande visée au paragraphe 1. L’autorité requise peut exiger, si nécessaire, des
informations complémentaires.
5. Les frais de traitement d’une demande sont pris en charge par la Partie requise,
pour autant que rien d’autre ne soit conclu en vertu de l’art. 7, al. 4, du présent Accord.
TITRE IV. ATTACHÉS DE POLICE

Article 10
1. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, convenir de
détacher pour une période déterminée ou indéterminée des attachés de police sur le territoire de l’autre Partie, où ils bénéficieront du statut d’agent diplomatique au sens de la
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
2. Le détachement d’attachés de police vise à promouvoir et à accélérer la coopération, en particulier par l’intermédiaire de l’entraide policière et judiciaire en matière pénale.
3. Les attachés de police exercent des fonctions de conseil et d’appui sans disposer
du pouvoir de souveraineté. Ils ne sont pas autorisés à exécuter des mesures policières de
leur propre chef. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie qui les a détachés.
TITRE V. PROTECTION ET CLASSIFICATION DES DONNÉES ET REMISE À DES ÉTATS TIERS

Article. 11 Protection des données
La protection de données à caractère personnel transmises en vertu du présent Accord est garantie par les prescriptions juridiques nationales en vigueur dans chacune des
Parties et par les engagements internationaux pris en vertu des dispositions suivantes :
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a. Les données sensibles relatives à des individus et les profils de la personnalité visés à l’art. 6 de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé de données à caractère personnel (Strasbourg, 28 janvier 1981), ne peuvent
être transmis qu’en cas d’absolue nécessité et que s’ils sont joints à d’autres données.
b. L’utilisation des données par la Partie destinataire n’est admise qu’aux fins mentionnées dans le présent Accord et qu’aux conditions prescrites par la Partie expéditrice.
La Partie destinataire ne peut utiliser les données transmises à d’autres fins qu’avec le
consentement écrit préalable de la Partie expéditrice.
c. A la demande de la Partie expéditrice, la Partie destinataire renseigne cette dernière sur l’utilisation qu’elle a faite des données et sur les résultats qu’elle a obtenus.
d. Les données ne peuvent être utilisées que par des autorités de justice ou de police,
ou par une autorité désignée par la Partie concernée, en vue de lutter contre la criminalité. Les Parties se transmettent mutuellement les listes établies à cet effet. La transmission
ultérieure de ces données à d’autres services est subordonnée au consentement préalable
de la Partie expéditrice.
e. La Partie expéditrice est tenue de vérifier l’exactitude des données fournies, de
même que la nécessité et la proportionnalité de leur transmission, compte tenu de
l’objectif poursuivi. Si des données inexactes ou indues sont transmises, le destinataire
doit en être aussitôt informé. Celui-ci est tenu de rectifier ou de détruire immédiatement
les données en cause.
f. La personne intéressée a le droit d’être renseignée sur les informations qui la
concernent et sur l’utilisation qui en est prévue. Ce droit est régi par le droit national de
la Partie auprès de laquelle la demande a été déposée. Il ne peut être répondu à une demande qu’avec le consentement écrit de l’autre Partie.
g. La Partie expéditrice peut indiquer, si nécessaire, lors de la transmission, les délais
prescrits par le droit national pour l’effacement des données. Indépendamment de ces délais, les données transmises doivent être effacées dès le moment où elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles avaient été transmises. La Partie destinataire informe la Partie expéditrice de l’effacement des données et des motifs pour lesquels il a
été effectué. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données qui ont été
transmises en vertu de cet Accord doivent être effacées.
h. Les Parties sont tenues de consigner dans les dossiers la transmission, la réception
et l’effacement de données. i. Au vu de la responsabilité qui lui incombe conformément à
son droit national, une Partie ne peut invoquer à sa décharge, à l’égard d’une personne
lésée, le fait qu’une autre Partie ait transmis des données inexactes ou les aient transmises
illégalement. En cas de réparation d’un dommage imputable à la transmission de données
inexactes ou à la transmission illégale de données, la Partie expéditrice rembourse à la
Partie destinataire l’intégralité du montant alloué à titre de réparation.
j. Les Parties sont tenues de protéger efficacement les données transmises contre tout
accès, modification ou communication indus.
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Article 12. Protection des informations classifiées et remise à des États tiers
1. Lorsqu’une Partie transmet des informations qui, selon ses dispositions juridiques,
sont classifiées, elle établit les conditions relatives à leur utilisation. L’autre Partie garantit la protection demandée.
2. Les informations classifiées ne peuvent être remises à des États tiers qu’avec le
consentement préalable écrit de la Partie expéditrice.
TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 13. Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont, pour la Confédération suisse, l’Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police
et, pour la République de Lettonie, le Ministère de l’Intérieur. Ces autorités sont autorisées à coopérer directement et opérationnellement dans leur sphère de compétences.
2. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement, 30 jours après l’entrée
en vigueur du présent Accord, les adresses, les numéros de téléphone et de télécopie et
d’autres moyens d’entrer en contact et désignent, si possible, des personnes de contact
ayant des connaissances de la langue de l’autre Partie.
3. Les autorités compétentes s’informent mutuellement des modifications intervenues dans les compétences et les appellations des autorités visées aux par. 1 et 2.
Article 14. Langue
Dans le cadre de l’application du présent Accord, les informations sont, sauf avis
contraire, échangées en langue anglaise.
Article 15. Réunions d’experts
Un groupe d’experts commun composé de représentants haut placés des deux Parties
se réunit régulièrement, vérifie que l’Accord est bien appliqué et que le travail fourni est
de bonne qualité, discute de nouvelles stratégies et vérifie si des compléments ou un développement s’avèrent nécessaires.
Article 16. Arrangements complémentaires
Sur la base et dans les limites du présent Accord, les autorités compétentes des Parties sont habilitées à convenir des arrangements complémentaires afin de mettre en œuvre
et de renforcer leur coopération.
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Article 17. Relation avec d’autres accords internationaux
Le présent Accord ne porte pas préjudice aux obligations des Parties découlant
d’autres accords bilatéraux et multilatéraux, fondés sur le droit international, dont elles
sont parties.
Article 18. Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification par laquelle les parties s’informent que les conditions juridiques nationales d’entrée
en vigueur sont remplies.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties
peut le dénoncer à tout moment, moyennent notification écrite, par voie diplomatique.
L’acte est révoqué six mois après la réception d’une telle notification.
Fait à Riga, le 23 mai 2005, en langues allemande et lettone, les deux textes faisant
également foi.
Pour la Confédération suisse :
CHRISTOPH BLOCHER
Pour la République de Lettonie :
ĒRIKS JĒKABSONS
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No. 44228
____
Latvia
and
Lithuania
Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government
of the Republic of Lithuania on the settlement of the debt to the Republic of
Latvia for the maintenance of the Embassy of the Republic of Lithuania in
Washington. Riga, 15 February 2005
Entry into force: 22 April 2005 by notification, in accordance with article 6
Authentic texts: English, Latvian and Lithuanian
Registration with the Secretariat of the United Nations: Latvia, 15 August 2007

Lettonie
et
Lituanie
Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de
la République de Lituanie relatif au règlement de la dette à la République de
Lettonie pour l'entretien de l'Ambassade de la République de Lituanie à Washington. Riga, 15 février 2005
Entrée en vigueur : 22 avril 2005 par notification, conformément à l'article 6
Textes authentiques : anglais, letton et lituanien
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Lettonie, 15 août 2007
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE SETTLEMENT OF THE DEBT TO THE REPUBLIC OF
LATVIA FOR THE MAINTENANCE OF THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA IN WASHINGTON
The Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic
of Latvia (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”),
Desiring to strengthen and develop friendly relations between the two States and
their nations,
Stressing the continuity of their States,
Recognising that the funds of the Republic of Latvia were used for the maintenance
of the Embassy of the Republic of Lithuania in Washington during the period of 1981 –
1991,
Have agreed as follows:
Article 1. Declarations of the Contracting Parties
1. The Government of the Republic of Lithuania recognises the debt to the Republic
of Latvia for the maintenance of the Embassy of the Republic of Lithuania in Washington from the funds of the Republic of Latvia during the period between 1981 and 1991
(hereinafter referred to as the “Debt”) and undertakes to settle the Debt in accordance
with the procedure laid down in Article 3 of the present Agreement.
2. The Government of the Republic of Latvia irrevocably acknowledges the following:
a) the Republic of Lithuania has no other commitments to the Republic of Latvia related to the maintenance of the Embassy of the Republic of Lithuania in Washington during the period between 1981 and 1991 than the ones referred to in this Agreement;
b) after the Government of the Republic of Lithuania fulfils the commitments set out
in paragraph 3 of Article 3 of this Agreement, the Debt to the Republic of Latvia shall be
considered as fully repaid and the Republic of Latvia will have no claims against the Republic of Lithuania concerning the maintenance of the Embassy of the Republic of
Lithuania in Washington during the period between 1981 and 1991; and
c) there are no claims of third parties to the funds of the Republic of Latvia used for
the maintenance of the Embassy of the Republic of Lithuania in Washington during the
period between 1981 and 1991, and if such claims appear, all related risk and/or responsibility shall rest with the Republic of Latvia.
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Article 2. Amount of debt
1. The Contracting Parties agree that the amount of the Debt of the Republic of
Lithuania to be repaid to the Republic of Latvia shall be equivalent to the amount of
funds received from the Republic of Latvia for the maintenance of the Embassy in Washington during the period between 1981 and 1991, which totals to 1, 523, 000.00 (one million five hundred and twenty three thousand) dollars of the United States of America.
2. The amount to be repaid to the Republic of Latvia, as stated in paragraph 1 of this
Article, shall not be subject to indexation and shall be interest-free.
Article 3. Repayment of debt
1. The Republic of Lithuania shall repay the Debt to the Republic of Latvia in two
equal instalments constituting a total of 1, 523, 000.00 (one million five hundred and
twenty three thousand) dollars of the United States of America transferred to a bank account.
2. The Government of the Republic of Latvia shall communicate the details of the
bank account and other information necessary for the transfer, to the Government of the
Republic of Lithuania through diplomatic channels.
3. The Government of the Republic of Lithuania undertakes to transfer the amount
stated in Paragraph 1 of this Article to the Government of the Republic of Latvia within
one year from the entry into force of this Agreement but not later than the
31st December 2005.
4. Upon refunding the amount referred to in Paragraph 1 of this Article to the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Lithuania shall
cover expenses related to the transfer of the said amount and no other.
Article 4. Other commitments
The provisions of this Agreement shall not affect other international legal commitments undertaken by the Contracting Parties.
Article 5. Amendments
1. The provisions of this Agreement may be amended and supplemented by written
agreement of the Contracting Parties.
2. Amendments to this Agreement shall enter into force following the procedure laid
down in Article 6 of this Agreement.
Article 6. Entry into force
This Agreement shall enter into force on the day following the date on which the
Parties exchange the notes informing each other through diplomatic channels that the
constitutional or internal requirements for the entry into force of this Agreement have
been met.
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Done at Riga on the 15th February 2005 in two copies in the Lithuanian, Latvian and
English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in interpretation and application, the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Latvia:
ARTIS PABRIKS
For the Government of the Republic of Lithuania:
ANTANAS VALIONIS
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE
RELATIF AU RÈGLEMENT DE LA DETTE À LA RÉPUBLIQUE DE
LETTONIE POUR L’ENTRETIEN DE L’AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE À WASHINGTON
Le Gouvernement de la République de Lituanie et le Gouvernement de la République de Lettonie (désignés ci-après les « Parties contractantes »);
Désireux de consolider et de développer des relations amicales entre les deux États
et leurs nations,
Soulignant la continuité de leurs États,
Reconnaissant que les capitaux de la République de Lettonie ont été affectés à
l’entretien de l’Ambassade de la République de Lituanie à Washington au cours de la période entre 1981 et 1991,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier. Déclarations des Parties contractantes
1. Le Gouvernement de la République de Lituanie reconnaît la dette à l’égard de la
République de Lettonie relative à l’entretien de l’Ambassade de la République de Lituanie à Washington au moyen de fonds de la République de Lettonie durant la période entre 1981 et 1991 (désignée ci-après la « Dette ») et s’engage à régler cette Dette dans le
respect de la procédure précisée à l’article 3 du présent Accord.
2. Le Gouvernement de la République de Lettonie reconnaît irrévocablement ce qui
suit :
a) La République de Lituanie n’a aucun engagement à l’égard de la République de
Lettonie relatif à l’entretien de l’Ambassade de la République de Lituanie à Washington
au cours de la période entre 1981 et 1991 autre que ceux dont question dans le présent
Accord.
b) Après l’accomplissement par le Gouvernement de la République de Lituanie des
engagements exposés au paragraphe 3 de l’article 3 du présent Accord, la Dette à l’égard
de la République de Lettonie sera considérée comme ayant été entièrement apurée et la
République de Lettonie n’aura plus aucune revendication à l’égard de la République de
Lituanie à propos de l’entretien de l’Ambassade de la République de Lituanie à Washington au cours de la période entre 1981 et 1991; et
c) Aucune tierce partie ne pourra revendiquer les fonds de la République de Lettonie
qui ont été affectés à l’entretien de l’Ambassade de la République de Lituanie à Washington au cours de la période entre 1981 et 1991; dans l’éventualité de la survenance de
telles revendications, tous les risques et/ou responsabilités y afférents incomberont à la
République de Lettonie.
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Article 2. Montant de la dette
1. Les Parties contractantes acceptent que le montant de la Dette de la République de
Lituanie à rembourser à la République de Lettonie sera équivalent au montant des capitaux reçus de la République de Lettonie pour l’entretien de l'Ambassade à Washington au
cours de la période comprise entre 1981 et 1991, soit un montant total de 1 523 000,00
(un million cinq cent vingt-trois mille) dollars des États-Unis.
2. Le montant à rembourser à la République de Lettonie, tel que précisé au paragraphe 1er du présent article, ne sera pas soumis à indexation et ne produira pas d’intérêts.
Article 3. Remboursement de la dette
1. La République de Lituanie remboursera la Dette à la République de Lettonie en
deux versements d’égal montant, constituant une somme totale de 1 523 000,00 (un million cinq cent vingt-trois mille) dollars des États-Unis, par le biais d’un transfert sur un
compte bancaire.
2. Le Gouvernement la République de Lettonie communiquera les renseignements à
propos du compte bancaire et d’autres renseignements nécessaires au transfert au Gouvernement de la République de Lituanie par les voies diplomatiques.
3. Le Gouvernement de la République de Lituanie s’engage à transférer le montant
précisé au paragraphe 1 du présent article au Gouvernement de la République de Lettonie
dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, mais au plus
tard le 31 décembre 2005.
4. Lors du remboursement du montant dont question au paragraphe 1 du présent article au Gouvernement de la République de Lettonie, le Gouvernement de la République
de Lituanie couvrira les dépenses liées au transfert dudit montant, à l’exception de tout
autre.
Article 4. Autres engagements
Les dispositions du présent Accord n’auront aucune incidence sur d’autres engagements juridiques internationaux souscrits par d’autres Parties contractantes.
Article 5. Amendements
1. Les dispositions du présent Accord pourront être amendées et complétées par le
biais d’un accord écrit entre les Parties contractantes.
2. Les amendements au présent Accord entreront en vigueur à la suite de la procédure précisée à l’article 6 du présent Accord.
Article 6. Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le jour qui suit la date d’échange par les Parties des notes par le biais desquelles elles s’informent mutuellement, par les voies diplo-
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matiques, de l’accomplissement effectif des exigences constitutionnelles ou internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Fait à Riga le 15 février 2005, en double exemplaire, dans les langues lituanienne,
lettone et russe, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences
d’interprétation et d’application, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
ARTIS PABRIKS
Pour le Gouvernement de la République de Lituanie :
ANTANAS VALIONIS
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No. 44229
____
Latvia
and
Slovenia
Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government
of the Republic of Slovenia on co-operation in combating terrorism, organized
crime, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and other serious crimes. Riga, 13 September 2005
Entry into force: 25 May 2006 by notification, in accordance with article 12
Authentic texts: English, Latvian and Slovene
Registration with the Secretariat of the United Nations: Latvia, 15 August 2007

Lettonie
et
Slovénie
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le
Gouvernement de la République de Slovénie en vue de combattre le terrorisme,
le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et
ses précurseurs et d'autres crimes graves. Riga, 13 septembre 2005
Entrée en vigueur : 25 mai 2006 par notification, conformément à l'article 12
Textes authentiques : anglais, letton et slovène
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Lettonie, 15 août 2007
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON CO-OPERATION IN COMBATING TERRORISM, ORGANIZED
CRIME, ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND PRECURSORS AND OTHER SERIOUS
CRIMES
The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of
Slovenia (hereinafter referred to as "the Parties"),
Guided by the endeavor to contribute to the development of their bilateral relations;
Convinced of the substantial importance of the co-operation in combating crime, especially terrorism, organized crime and illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors;
Aiming to increase their joint efforts for combating terrorism;
Desiring to harmonize their actions against internationally organized crime;
Taking into consideration the relevant international treaties;
Have agreed as follows:
Article 1
1. Taking into consideration the national legislation of the Parties and pursuant to the
provisions of the present Agreement, the Parties shall co-operate in combating terrorism,
organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and other serious crimes.
2. The Parties shall co-operate especially in cases wherein crimes or their preparations are carried out in the territory of the state of one of the Parties, and information obtained refers to the territory of the state of the other Party.
Article 2
For combating terrorism, the Parties:
1) shall exchange.information on the planned or committed acts of terrorism, those
who participate in such crimes, the methods of commission and the devices used,
2) shall exchange information on terrorist groups and the members of the groups
planning, committing or having committed criminal acts in the territory of the state of
one of the Parties and to the disadvantage of either Party, as well as information which is
necessary for combating terrorism and crimes seriously threatening the public safety;
3) shall exchange analytic and other materials related to terrorism;
4) shall exchange experience and knowledge in the field of ensuring security;
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5) in accordance with the national legislation of the Parties, upon the request of one
of the Parties, the other Party or both Parties jointly shall carry out operational and other
measures.
Article 3
For combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, the Parties:
1) shall inform each other on persons involved in the illicit trafficking in narcotic
drugs, psychotropic substances and precursors; on hiding places, means of transport and
methods of commission; on the place of origin and destination of the narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, as well as of any other relevant details of such
crimes, in so far as they are necessary for combating these crimes;
2) shall inform each other on the methods of illicit international trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, and of other relevant facts;
3) shall exchange the results of criminalistic and criminological research on illicit
trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
4) shall put at each other's disposal samples of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, if necessary;
5) shall exchange experience in controlling the legal trade of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
6) in accordance with the national legislation of the Parties, upon the request of one
of the Parties, the other Party or both Parties jointly shall carry out operational and other
measures.
Article 4
For combating serious crimes, especially organized crime, the Parties:
1) shall inform each other on persons involved in organized crime, their connections,
the structure of criminal organizations and groups, the facts of the cases (especially the
time, location and method of commission), the attacked facilities, the measures taken, as
well as any other relevant details, in so far as they are necessary for combating such
crimes;
2) shall exchange information and experience on methods of commission and new
forms of transnational organized crime;
3) shall exchange the results of criminalistic and criminological research, the experience on investigation techniques and application of the working methods and equipment;
4) shall, upon request, put at each other's disposal information on and samples of objects resulting from criminal acts or used for committing crimes;
5) shall exchange experts for joint or mutual training in order to obtain a higher level
expertise and to study mutually the newest achievements in investigation techniques,
equipment and methods used in combating crime;
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6) in accordance with the national legislation of the Parties, upon the request of one
of the Parties, the other Party or both Parties jointly shall carry out operational and other
measures.
Article 5
1. In order to implement the provisions of the present Agreement, the competent authorities of the Parties, on the part of the Republic of Latvia:
the Ministry of the Interior, the State Police, the Security Police, the State Border Guard, the State Revenue Service;
and on the part of the Republic of Slovenia:
the Ministry of the Interior, the Police;
shall, within their powers and competence, co-operate with each other directly.
2. The competent authorities of the Parties may specify the definite fields of cooperation and the forms of communication in separate Protocols.
3. The Parties shall notify each other through diplomatic channels on the information
necessary for mutual communication.
4. The Parties shall promptly notify each other through diplomatic channels of any
changes in the list of the competent authorities of the Parties referred to in paragraph 1 of
this Article.
5. In the absence of other agreement, the English language shall be used in communication and exchange of information between the competent authorities of the Parties. .
Article 6
Taking into consideration the national legislation of the Parties for the protection of
personal data transmitted in the course of the co-operation, the following conditions shall
apply:
1) the receiving Party may use the data solely for the purpose and under the conditions determined by the transmitting Party;
2) upon the request of the transmitting Party, the receiving Party shall give information on the utilization of the data transmitted and the results thus achieved;
3) personal data may be forwarded solely to the competent authorities of the Parties
combating terrorism, organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic
substances and precursors and other serious crimes. Data may be forwarded to other authorities only upon prior written permission of the transmitting Party;
4) the transmitting Party shall undertake to ensure that the transmitted data are correct and shall ascertain whether the transmission is necessary and corresponds to the intended purpose. In case it is subsequently ascertained that incorrect or unauthorised data
have been transmitted, the receiving Party must be informed immediately. The receiving
Party shall correct the errors or, in case the data should not have been transmitted, destroy them;
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5) upon request by an entitled person all requested data about him/her, as well as information on processing thereof shall be given to such person. With respect to giving information on personal data, the national legislation of the transmitting Party shall prevail;
6) when transmitting the data, the transmitting Party shall inform the receiving Party
of the deadline for the deletion thereof in accordance with the national legislation of the
transmitting Party. Regardless of the deadline, the data relating to the person concerned
must be deleted as soon as they cease to be needed. The transmitting Party must be informed about the deletion of the transmitted data and about the reasons for the deletion.
In the event of termination of the present Agreement, all data received on its basis must
be destroyed;
7) the Parties shall keep a record of the transmission, receipt and deletion of data;
8) the Parties shall protect effectively the personal data transmitted against unauthorized access, change and publication.
Article 7
1. The Parties shall protect the secrecy of information classified as such by any of
the Parties in accordance with the national legislation of the Parties in so far as this is required on the basis of the national legislation of the transmitting Party.
2. Documents, data and technical.equipment transmitted pursuant to the present
Agreement shall be forwarded to a non-Party of the present Agreement only upon prior
written permission of the transmitting Party.
Article 8
1. In order to promote and evaluate the co-operation pursuant to the present Agreement, the Parties shall set up a Joint Commission. The Parties shall notify each other of
their members designated to the Joint Commission through the diplomatic channels.
2. The Joint Commission shall hold meetings when necessary, at the initiative of either Party. The Joint Commission shall hold its meetings alternately in the Republic of
Latvia and in the Republic of Slovenia.
Article 9
Either Party may reject in whole or in part or may condition to comply with the request for assistance or co-operation in case it would threaten its national sovereignty, endanger its security or basic interests, or violate its national legislation.
Article 10
The provisions of the present Agreement do not affect the implementation of the
provisions of other bilateral or multilateral international treaties concluded by the Republic of Latvia or the Republic of Slovenia.
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Article 11
The Parties may make amendments and supplements to the present Agreement in the
form of protocols, which become an integral part of the present Agreement. The amendments and supplements to the present Agreement shall enter into force in accordance
with paragraph 1 of Article 12 of the present Agreement.
Article 12
1. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the
date of receipt of the last of the notifications through diplomatic channels by which the
Parties notify each other of the completion of the internal procedures necessary for the
present Agreement to enter into force.
2. The present Agreement is concluded for an unlimited period of time. Each
Party may at any time terminate the present Agreement by giving the other Party a written notice to that effect through the diplomatic channels. Termination of the present
Agreement shall enter into force on the ninetieth day following the date of receipt of
such notice.
Done at Riga on 13th September 2005 in two originals in the Latvian, Slovenian and
English language, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Latvia:
ARTIS PABRIKS
For the Government of the Republic of Slovenia:
DIMITRIJ RUPEL
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ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE EN VUE DE COMBATTRE LE TERRORISME,
LE CRIME ORGANISÉ, LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS, DE
SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET LEURS PRÉCURSEURS ET
D’AUTRES CRIMES GRAVES
Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Slovénie (désignés ci-après les « Parties »);
Guidés par la volonté de contribuer au développement de leurs relations bilatérales;
Convaincus de l'importance considérable de la coopération en vue de combattre le
crime et plus particulièrement le terrorisme, le crime organisé et le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et leurs précurseurs;
Visant à accroître leurs efforts communs de lutte contre le terrorisme;
Désireux d'harmoniser leurs actions contre le crime organisé à l'échelle internationale;
Tenant compte des traités internationaux pertinents;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
1. Compte tenu des législations nationales respectives des Parties et conformément
aux dispositions du présent Accord, les Parties coopèreront dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et
leurs précurseurs et d’autres crimes graves.
2. Les Parties coopèreront plus particulièrement dans les cas où les crimes ou leurs
préparatifs sont menés sur le territoire du pays de l'une des Parties et où les renseignements obtenus concernent le territoire de l'autre Partie.
Article 2
Pour lutter contre le terrorisme, les Parties :
1) Échangeront des renseignements concernant les actes prévus ou commis de terrorisme, les participants à ces crimes, les méthodes utilisées pour les commettre et les engins utilisés;
2) Échangeront des renseignements relatifs aux groupes terroristes et à leurs membres préparant, exécutant ou ayant exécuté leurs actes criminels sur le territoire du pays
de l'une des Parties et au détriment de l'autre Partie, ainsi que des renseignements qui
sont nécessaires pour combattre le terrorisme et les crimes mettant gravement en danger
la sécurité publique;
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3) Échangeront des documents analytiques et autres ayant trait au terrorisme;
4) Échangeront des expériences et des connaissances portant sur la garantie de la sécurité;
5) Dans le respect de leurs législations nationales respectives, les Parties ou l’une
d’elles, à la demande de l'une d'entre elles, mèneront en commun des mesures opérationnelles et autres.
Article 3
En vue de combattre le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de
leurs précurseurs, les Parties :
1) Se transmettront mutuellement des renseignements sur les individus participant au
trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi que
sur les cachettes, les moyens de transport et les méthodes de travail desdits individus. Les
Parties s'échangeront également des données sur les lieux d'origine et de destination des
stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi que d'autres renseignements pertinents au sujet de ces crimes, dans la mesure où ils sont indispensables à
la lutte contre ces crimes;
2) S'informeront mutuellement à propos des méthodes employées dans le trafic international illégal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs,
ainsi que d'autres faits pertinents;
3) S'échangeront les résultats de leurs études criminalistiques et criminologiques portant sur le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs;
4) Mettront à la disposition l'une de l'autre des échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs, si nécessaire;
5) S’échangeront leurs expériences quant au contrôle du commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs;
6) Dans le respect de leurs législations nationales respectives, les Parties ou l’une
d’elles, à la demande de l'une d'entre elles, mèneront en commun des mesures opérationnelles et autres.
Article 4
Dans le cadre de leurs efforts de lutte contre les crimes graves, en particulier la criminalité organisée, les Parties :
1) S’informeront mutuellement à propos des individus participant à la criminalité organisée, leurs contacts, la structure des organisations et des groupes criminels, les détails
de chaque affaire (notamment la date, le lieu et la méthode criminelle), les installations
attaquées, les mesures prises, ainsi que tous les autres faits pertinents d'une affaire, dans
la mesure où ils sont indispensables à la lutte contre ces crimes;
2) S’échangeront des renseignements et des expériences quant aux méthodes utilisées pour commettre des actes criminels, ainsi qu’à propos des nouvelles formes de crime
organisé transnational;
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3) S’échangeront les résultats de leurs recherches criminalistiques et crimino1ogiques et s'informeront de leurs expériences dans les domaines des techniques
d’investigation et de l'application de leurs méthodes et équipements de travail;
4) Sur demande, se communiqueront les renseignements et les échantillons d'objets
provenant d'actes criminels ou utilisés pour commettre des crimes;
5) Procèderont à des échanges d'experts en vue d'assurer une formation commune ou
mutuelle destinée à obtenir des connaissances spécia1isées d’un niveau supérieur et pour
étudier en commun les dernières techniques d’investigation criminelle, ainsi que le matériel et les méthodes utilisés pour combattre le crime;
6) dans le respect de leurs législations nationales respectives, les Parties ou l’une
d’elles, à la demande de l'une d'entre elles, mèneront en commun des mesures opérationnelles et autres.
Article 5
En vue de mettre en œuvre les dispositions du présent Accord, les autorités compétentes des Parties - à savoir, pour la République de Lettonie :
le Ministère de l'intérieur, la police d’État, la police de sécurité, le Service d’État
de Garde frontière et le Ministère des finances;
et, pour la République de Slovénie :
le Ministère de l'intérieur, la police
coopèreront les uns avec les autres de façon directe, dans les limites de leurs pouvoirs et
de leur compétence.
2. Les autorités compétentes des Parties pourront définir les domaines spécifiques de
leur coopération et les formes de communication dans des Protocoles distincts.
3. Les Parties se notifieront mutuellement, par les voies diplomatiques, les renseignements nécessaires à l’établissement d’une communication réciproque.
4. Les Parties se notifieront dans les meilleurs délais, par la voie diplomatique, tout
changement apporté à la liste des autorités compétentes des Parties dont question au paragraphe 1 du présent Article.
5. Sauf si les Parties en conviennent autrement, la langue anglaise sera utilisée pour
la communication et les échanges de renseignements entre les autorités compétentes des
Parties.
Article 6
Compte tenu de la législation nationale de chacune des Parties en matière de protection des données personnelles communiquées dans le cadre de la coopération, les conditions ci-après s'appliquent :
1) La Partie d’accueil peut utiliser les renseignements aux seules fins et dans les seules conditions spécifiées par la Partie qui les communique;
2) La Partie d’accueil des renseignements informe la Partie d’envoi, à la demande de
cette dernière, de l'utilisation des renseignements transmis et des résultats obtenus grâce à
ceux-ci;
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3) Les données personnelles peuvent être exclusivement communiquées aux autorités compétentes qui luttent contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi que contre d’autres crimes graves. Les données personnelles ne peuvent être communiquées à d'autres autorités
que moyennant l'autorisation écrite préalable de la Partie communiquant lesdites données;
4) La partie d’envoi s'assure de l'exactitude des données qu'elle communique, de la
nécessité de transmettre ces données et de leur adéquation avec les objectifs indiqués
dans la demande. S'il est par la suite affirmé que des informations inexactes ou faisant
l'objet de restrictions ont été communiquées, la Partie d’accueil devra en être informée
immédiatement. La Partie d’accueil rectifiera les erreurs ou, en cas de transmission
inappropriée, elle détruira lesdites informations;
5) Sur demande d’une personne habilitée, toutes les données demandées à son propos, ainsi que des renseignements relatifs à leur traitement, devront lui être donnés.
S'agissant de la communication de données personnelles, le droit national de la Partie
fournissant les données sera d’application;
6) À chaque communication d'informations, la Partie d’envoi informera la Partie
d’accueil du délai de leur destruction, conformément à son droit national. Quel que soit
ce délai, les données relatives à la personne en question doivent être détruites dès lors
qu'elles ne sont plus nécessaires. La Partie d’envoi doit être informée de la suppression
des données transmises et des motifs sous-tendant cette suppression. Les données reçues
sur cette base devront également être détruites en cas de cessation du présent Accord;
7) les Parties consigneront l'envoi, la réception et la destruction de données personnelles;
8) les Parties protègeront efficacement les données personnelles fournies contre tout
accès, modification et publication non autorisés.
Article 7
1. Les Parties maintiendront la confidentialité des renseignements classés comme
confidentiels par l’une des Parties conformément à la législation nationale des Parties,
dans la mesure requise par la législation nationale de la Partie d'envoi.
2. Les documents, renseignements et équipements techniques transmis conformément au présent Accord ne peuvent être transférés à un pays tiers qu'avec l'autorisation
écrite préalable de la Partie d'envoi.
Article 8
1. Afin de promouvoir et d’évaluer la coopération conformément au présent Accord,
les Parties établiront une Commission mixte et se communiqueront mutuellement, par la
voie diplomatique, la liste de leurs membres désignés pour en faire partie.
2. La Commission mixte tiendra des réunions chaque fois que cela s’avérera nécessaire, à l’initiative de l’une des Parties. La Commission mixte se réunira en alternance sur
le territoire de la République de Lettonie et sur le territoire de la République de Slovénie.
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Article 9
Chaque Partie peut refuser tout ou partie de la demande d'assistance ou de coopération, ou l’assortir de conditions, dans le cas où ladite demande porterait atteinte à sa souveraineté nationale, à sa sécurité ou à ses intérêts fondamentaux, voire enfreindrait sa législation nationale.
Article 10
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte à la mise en œuvre des
dispositions d'autres traités bilatéraux ou multilatéraux internationaux conclus par la République de Lettonie ou par la République de Slovénie.
Article 11
Les Parties peuvent apporter des amendements et ajouter des suppléments au présent
Accord sous la forme de protocoles, qui en feront partie intégrante. Les amendements et
les suppléments au présent Accord entreront en vigueur dans le respect du paragraphe 1
de l’Article 12 du présent Accord.
Article12
1. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la
dernière notification écrite envoyée par la voie diplomatique, par le biais de laquelle les
Parties se notifient l’accomplissement de toutes les procédures internes requises pour la
mise en œuvre du présent Accord.
2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. Chacune des Partie
pourra le dénoncer à tout moment en adressant à l'autre Partie une notification écrite,
transmise à cet effet par la voie diplomatique. La cessation du présent Accord prendra effet le quatre-vingt-dixième jour après la date de réception de cette notification.
Fait à Riga le 16 septembre 2005 en deux exemplaires originaux, dans les langues
lettone, slovène et anglaise, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République de Lettonie :
ARTIS PABRIKS
Pour le Gouvernement de la République de Slovénie :
DIMITRIJ RUPEL
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON COOPERATION IN COMBATING TERRORISM, ILLEGAL
TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND PRECURSORS, AND ORGANIZED CRIME
The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of
Azerbaijan, hereinafter the Contractual Parties,
Guided by the desire to strengthen their bilateral relationship,
Persuaded of the importance of cooperation in combating terrorism, separatism, and
other variations thereof, and also illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, and organized crime,
Affirming their unqualified condemnation of all acts, methods, and practices of terrorism in all their forms and manifestations, and declaring their determination to take all
necessary measures to combat terrorism,
Aware that terrorism represents a threat to international peace and security, the territorial integrity of states, the rule of law, and has negative consequences for economic and
social development of states,
Concerned by the growth of transnational organized crime and the volume of illegal
trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and precursors,
Recognizing the necessity to take active measures to prevent and interdict on the territory of their state the illegal activities associated with terrorism and the illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and precursors, and
Basing their efforts on the principles and norms of international law,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contractual Parties shall cooperate in accordance with the provisions of the present Agreement, observing the national laws and international obligations of their states,
in combating terrorism, the illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances,
and precursors, and other forms of organized crime.
Article 2
For purposes of combating terrorism, the Contractual Parties shall:
1. Share information regarding planned or accomplished acts of terrorism, persons
and organizations implicated therein, methods of committing such acts, and the technical
equipment and means used.
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2. Share information regarding terrorist organizations and groups, their structures
and members, terrorist acts that are planned, underway, and accomplished on the territory
of the other Contractual Party, and also provide information necessary for combating terrorism and for preventing crimes that seriously threaten state security.
3. Share analytical materials relating to terrorism.
4. Share experience and knowledge regarding security on ships, aircraft, and railways in order to improve the standards of security in airports, ports, and railway stations.
5. In accordance with domestic law of the Contractual Parties, on the basis of a request of one Contractual Party, one Contractual Party or both Contractual Parties shall
jointly conduct operational and other measures.
Article 3
For the purposes of combating illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, medicines containing narcotic drugs, and psychotropic substances,
the Contractual Parties shall:
1. Share information regarding physical and juridical persons involved in illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, including means of
transport, routes, and methods used for transporting narcotic drugs, psychotropic substances, and precursors, as well as regarding any other details facilitating the prevention
of crimes in this category.
2. Share the results of criminology and criminological research into illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and precursors.
3. Share the results of controlled deliveries of narcotic drugs, psychotropic substances, and precursors.
4. If necessary, make available to each other samples of narcotic drugs, psychotropic
substances, and precursors, employed for illegal purposes.
5. Share information regarding the methods of international illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and precursors.
6. In accordance with the domestic law of the Contractual Parties, on the basis of a
request of one Contractual Party, one Contractual Party or both Contractual Parties shall
jointly conduct operational or other measures.
Article 4
For the purposes of combating dangerous forms of organized crime, the Contractual
Parties shall:
1. Share information regarding persons involved in organized crime, the structure of
criminal organizations and groups, the relationships of individual persons and groups,
and, if possible, regarding crimes (especially regarding the time, location, and method of
commission), measures taken, as well as other details of interest.
2. Carry out requests:
A request must indicate the following:
-- the name of the requested agency;
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-- the name of the requesting agency;
-- the content of the requested information;
-- a brief explanation of the reasons for the necessity of receiving the requested information;
-- other information that may be necessary for carrying out the request.
The request must be signed by responsible official of the requesting agency and must
be sealed.
3. Once the appropriate request is received, make available to each other information
regarding objects and samples used in committing the crimes, such as may be obtained as
a result of investigation into criminal activity.
4. Share information and experience in the area of methods of preventing new forms
of international crime.
5. Exchange specialists in the area of basic and advanced training in order to cooperate in combating organized crime and to obtain higher-level experience and jointly study
the most recent achievements in investigatory technology, as well as the equipment,
means, and methods that are used in combating crime.
6. In accordance with the domestic laws of the Contractual Parties, on the basis of
the request of one Contractual Party, one Contractual Party or both Contractual Parties
shall jointly conduct operational or other measures.
Article 5
1. For carrying out the provisions of the present Agreement, the competent agencies
of the Contractual Parties will be:
for the Republic of Latvia -- the Ministry of Internal Affairs, the state police, the security police, the state border service, and the state revenue service;
for the Republic of Azerbaijan -- the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of National Security, the State Customs Committee.
The competent agencies of the Contractual Parties for the purposes of carrying out
the present Agreement shall cooperate with each other within the limits of their authority,
provided that the Contractual Parties have not otherwise agreed regarding another means
of structuring their relations.
2. The competent agencies of the Contractual Parties may clarify forms of cooperation in specific areas as well as forms of communication in separate Protocols.
3. At the time of the notification stipulated in article 10 of the present Agreement regarding the implementation of the domestic procedures, the Contractual Parties shall
share information necessary for communication.
4. The Contractual Parties shall inform each other through diplomatic channels without delay regarding changes in the list of competent agencies as indicated in paragraph 1
of the present article.
5. In implementing the cooperation on the basis of the present Agreement, the Contractual Parties shall use the Russian language.
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Article 6
In the course of the cooperation, to protect information received regarding persons,
the following provisions shall apply:
1. A Contractual Party which has received information may use this information exclusively for the purposes and under the conditions set out by the Contractual Party
which transmitted the information.
2. At the request of the Contractual Party which has transmitted the information, the
Contractual Party which has received the information shall provide information regarding
the use of the transmitted information and the results that have been attained in this manner.
3. The Contractual Parties in the context of the present Agreement may make personal information available only to the competent agencies of the Contractual Parties. Information may be transmitted to other institutions only with the prior agreement of the
Contractual Party which transmitted the information.
4. The Contractual Party transmitting information shall make certain as to whether
the information being transmitted is accurate, whether such a transmission is necessary,
and whether it corresponds to the stated goals. If information is sent that is incorrect or
that violates restrictions, the Contractual Party receiving the information shall be informed thereof without delay. The Contractual Party receiving the information shall enter
the necessary corrections, or it shall destroy the information that violates restrictions
without delay.
5. Every person has the right to be furnished with the information that has been gathered about him or her, and also to request explanations regarding the planned use of such
information. With regard to the information that is provided to the person, the domestic
law of the Contractual Party transmitting the information shall apply.
6. In transmitting information, the Contractual Party transmitting the information
shall establish deadlines for destroying this information in accordance with the national
law of that state. In any case, personal information transmitted must be destroyed upon
the lapsing of the necessity for it. Each Contractual Party shall inform the other without
delay regarding the destruction of received information and the reason for such destruction. Received information shall be destroyed in the event the period of validity of the
present Agreement ends.
7. Both Contractual Parties shall maintain a log of transmissions, receptions, and destructions of personal information.
8. The Contractual Parties shall actively protect transmitted personal information
from unauthorized access, alteration, or publication.
Article 7
1. In accordance with domestic law, the Contractual Parties shall protect the confidentiality of information that is been classified by one of the Contractual Parties to the
extent that this is necessary in accordance with the domestic law of the Contractual Party
transmitting the information.
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2. Documents, information, and technical equipment, which may be transmitted
within the context of the present Agreement, may be transmitted to a party which is not a
party to the present Agreement only with written agreement of the competent agency of
the Contractual Party which transmitted it.
Article 8
1. In response to a request regarding providing cooperation in the context of the present Agreement, either a complete or partial refusal is possible, provided the requested
Contractual Party supposes that carrying out the request may result in damage to the sovereignty, security, public order, or other vital interests of the state, or may violate the law
or international agreements of the State of the requested Contractual Party.
2. The requesting Contractual Party shall be informed in writing regarding the complete or partial refusal to carry out a request, with indication of the reasons for the refusal.
Article 9
1. The provisions of the present Agreement do not affect the rights and obligations
of the Contractual Parties in accordance with other international agreements in which
they participate.
2. If both Contractual Parties agree, amendments and supplements to the present
Agreement may be made which are prepared in the form of separate protocols, which
constitute an integral part of the present Agreement and which enter into force and cease
their validity in accordance with the procedure stipulated by the corresponding paragraphs 1 and 2 of article 10 of the present Agreement.
3. Disputed questions regarding the interpretation and application of the present
Agreement shall be decided by means of negotiations and consultations, the procedure
for which shall be laid down subject to the agreement of the Contractual Parties.
Article 10
1. The present Agreement shall enter into force on the date of the final written notification confirming the implementation by the Contractual Parties of the appropriate domestic procedures necessary for it to enter into force.
2. The present Agreement is concluded for an indefinite period. Each of the Contractual Parties upon the written notification thereof through diplomatic channels may terminate the validity of the present Agreement. The validity of the present
Agreement shall cease six months from the date of the receipt by one of the Contractual
Parties of notification regarding the decision to terminate its validity. During this period,
the Contractual Parties shall be obliged to carry out all material obligations that have
been adopted by them during the period of validity of the present Agreement.
Done in Baku, on 3 October 2005, in two original copies, each of which in the Latvian, Azerbaijani, and Russian languages, all texts being equally authentic.
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In the event of disagreements in the interpretation of the provisions of the present
Agreement, the Contractual Parties shall use the text in the Russian language.
For the Government of the Republic of Latvia:
AINĀRS ŠLESERS
For the Government of the Republic of Azerbaijan:
RAMIL USUBOV
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE AZERBAÏDJANAISE EN VUE DE COMBATTRE LE TERRORISME, LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS, DE SUBSTANCES
PSYCHOTROPES ET DE LEURS PRÉCURSEURS, ET LE CRIME ORGANISÉ
Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise, ci-après dénommés les « Parties »,
Désireux de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays,
Convaincus de l’importance de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le
séparatisme et ses autres manifestations, contre le trafic illégal de stupéfiants, de psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi que contre le crime organisé,
Affirmant la condamnation sans équivoque de tous les actes, méthodes et pratiques
de terrorisme sous toutes leurs formes et manifestations et se déclarant déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme,
Conscients que le terrorisme représente une menace à la paix et à la sécurité internationales, à l’intégralité territoriale des États, à l’État de droit, et qu’il a des conséquences
négatives sur le développement économique et social des États,
Inquiets du développement de la criminalité transnationale organisée et de l’ampleur
du trafic illégal de stupéfiants, de psychotropes et de leurs précurseurs,
Reconnaissant la nécessité de prendre les mesures qui s’imposent afin de combattre
et d’éradiquer sur leurs territoires les activités criminelles liées au terrorisme et au trafic
illégal de stupéfiants, de psychotropes et de leurs précurseurs,
Se fondant sur les principes et les normes du droit international,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Parties coopèrent conformément aux dispositions du présent Accord en respectant les dispositions de leur législation nationale respective et les obligations internationales pour lutter contre le terrorisme, le trafic illégal de stupéfiants, de psychotropes et de
leurs précurseurs et contre les autres formes du crime organisé.
Article 2
Afin de lutter contre le terrorisme, les Parties :
1. Échangent des informations sur les actes de terrorisme planifiés ou commis, les
individus et organisations impliqués, les méthodes, le matériel technique et les moyens
utilisés pour les commettre.
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2. Échangent des renseignements concernant les organisations et groupes terroristes,
leurs structures et leurs membres qui préparent, commettent ou ont commis des actes de
terrorisme sur le territoire d’une Partie, ainsi que des informations nécessaires pour lutter
contre le terrorisme et éradiquer les crimes menaçant gravement la sécurité publique.
3. Partagent leurs documents analytiques relatifs au terrorisme.
4. Partagent leurs enseignements et leurs connaissances en matière de sécurité des
navires, des avions et des trains, afin d’améliorer leurs normes de sécurité dans les aéroports, les ports maritimes et les gares ferroviaires.
5. Conformément aux dispositions de leur législation nationale respective et sur demande de l’une d’elles, les Parties coopèrent par des actions coordonnées et d’autres mesures.
Article 3
En vue de combattre le trafic illicite de stupéfiants, de psychotropes et de leurs précurseurs, de médicaments contenant des stupéfiants et des psychotropes, les Parties :
1. Se transmettent des renseignements sur les personnes physiques et morales participant au trafic illicite de stupéfiants, de psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi que
sur les moyens de transport, les itinéraires et les méthodes employées par lesdits
individus pour transporter les stupéfiants, les psychotropes et leurs précurseurs, ainsi que
d’autres renseignements pertinents à l’éradication des crimes de cette catégorie.
2. S’échangent les résultats de leurs études criminalistiques et criminologiques portant sur le trafic illicite de stupéfiants, de psychotropes et de leurs précurseurs.
3. Échangent leurs expériences quant au contrôle de la livraison de stupéfiants, de
psychotropes et de leurs précurseurs.
4. Mettent à la disposition l’une de l’autre, en cas de nécessité, des échantillons de
stupéfiants, de psychotropes et de leurs précurseurs utilisés à des fins illégales.
5. S’informent mutuellement à propos des méthodes habituellement employées dans
le trafic international illégal de stupéfiants, de psychotropes et de leurs précurseurs.
6. Conformément aux dispositions de leur législation nationale respective et sur demande de l’une d’elles, les Parties coopèrent par des actions coordonnées et d’autres mesures.
Article 4
En vue de combattre les formes dangereuses du crime organisé, les Parties :
1. Se communiquent les renseignements concernant les individus participant à la criminalité organisée, la structure des organisations et des groupes criminels, les relations
entre les différents individus et les groupes, les circonstances du crime (notamment la
date, le lieu et la méthode criminelle), les mesures prises, ainsi que tous les autres faits
pertinents.
2. Répondent aux demandes suivantes :
Les renseignements suivants doivent êtres mentionnés dans la demande :
- Le nom de l’autorité requise;
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- Le nom de l’autorité requérante;
- Les renseignements demandés;
- Une brève description des motifs de la demande;
- Toute autre information nécessaire pour satisfaire la demande.
La demande doit être signée par le responsable de l’organe requérant et notariée.
3. Mettent à la disposition l’une de l’autre, sur demande, des renseignements et des
échantillons liés à des objets résultant d’actes criminels ou utilisés pour commettre ceuxci;
4. Échangent leurs renseignements et leurs expériences quant aux méthodes
d’éradication des nouvelles formes de criminalité internationale.
5. Procèdent à des échanges d’experts afin d’améliorer leur savoir et leur formation
quant à la lutte contre le crime organisé, d’engranger de l’expérience professionnelle et
d’étudier les nouveautés dans le domaine des techniques et des stratégies criminalistiques, ainsi que le matériel et les méthodes utilisés dans la lutte contre la criminalité.
6. Coopèrent, sur demande de l’une des Parties, par des actions coordonnées et
d’autres mesures, conformément aux dispositions de leur législation nationale respective.

Article 5
1. En vue de mettre en œuvre les dispositions du présent Accord, les autorités compétentes des Parties sont :
Pour la République de Lettonie, le Ministère de l’intérieur, la Police d’État, la Police
de sécurité, la Garde frontière nationale et le fisc;
Pour la République azerbaïdjanaise, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la sécurité du territoire, la Commission nationale des douanes;
En vue de mettre en œuvre les dispositions du présent Accord, les autorités compétentes des Parties coopèrent dans les limites de leurs pouvoirs, sauf si les Parties en
conviennent autrement.
2. Les autorités compétentes peuvent définir les domaines de coopération et les formes de communication dans un Protocole distinct.
3. Les Parties, au moment de l’envoi de la notification visée à l’article 10 du présent
Accord relatif à l’accomplissement des procédures nationales, s’échangent les renseignements nécessaires à la communication.
4. Les Parties s’informent mutuellement et sans délai par la voie diplomatique des
modifications apportées à la liste des autorités compétentes visées à l’alinéa 1 du présent
article.
5. En vertu du présent Accord, la langue russe est utilisée par les Parties pour la
communication et l’échange de renseignements.
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Article 6
En matière de protection des données personnelles communiquées dans le cadre de
la coopération, les conditions ci-après s’appliquent :
1. La Partie qui les reçoit peut les utiliser aux seules fins et dans les seules conditions
spécifiées par la Partie qui les communique.
2. La Partie destinataire des renseignements informe la Partie expéditrice, sur demande de cette dernière, à propos de l’utilisation desdits renseignements et des résultats
obtenus grâce à ceux-ci.
3. Dans le cadre du présent Accord, les Parties ne peuvent communiquer les données
personnelles qu’aux autorités compétentes. Les données ne peuvent être communiquées à
d’autres autorités gouvernementales que moyennant l’autorisation préalable de la Partie
qui communique lesdites données.
4. La Partie expéditrice s’assure de l’exactitude des données qu’elle communique, de
la nécessité desdites données et de leur adéquation avec les objectifs indiqués dans la
demande. S’il est prouvé que des informations inexactes ou faisant l’objet de restrictions
ont été communiquées, la Partie destinataire en est informée dans les meilleurs délais et
prend toutes les mesures nécessaires pour rectifier ou détruire lesdites informations.
5. Sur demande de la personne intéressée et habilitée, les Parties sont tenues
d’informer cette dernière de son dossier et de l’utilisation qui en est prévue, sauf si la législation du pays concerné n’impose pas cette obligation. S’agissant de la communication
de données personnelles, c’est le droit national de la Partie fournissant les données qui
prévaut.
6. À chaque communication d’informations, la Partie expéditrice fixe le délai de leur
destruction, conformément à son droit national. Quel que soit ce délai, les données personnelles fournies doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Chaque
Partie informe immédiatement l’autre Partie de la destruction des données reçues, en précisant le motif. Les données reçues doivent également être détruites en cas de dénonciation du présent Accord.
7. Chaque Partie consigne l’envoi, la réception et la destruction de données personnelles.
8. Les Parties protègent les données personnelles fournies contre tout accès, modification et publication non autorisés.
Article 7
1. Conformément aux dispositions de leur législation nationale respective, les Parties
protègent les informations confidentielles classées par l’une des Parties en tant que telles
et qui doivent l’être en vertu des dispositions de la législation nationale de la Partie qui
communique les informations.
2. Les documents, les données et le matériel technique qui peuvent être communiqués conformément aux dispositions du présent Accord ne peuvent être transmis à une
partie tierce au présent Accord qu’avec l’approbation écrite de l’autorité compétente de
la Partie expéditrice.
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Article 8
1. Une Partie peut refuser partiellement ou intégralement une demande d’assistance
introduite en vertu du présent Accord si elle estime que cette demande risque de porter
préjudice à sa souveraineté, de mettre en danger sa sécurité, de perturber l’ordre public
ou tout autre intérêt fondamental de son État, ou qu’elle enfreint sa législation ou les
obligations internationales de la Partie requise.
2. La Partie requérante informe par écrit la Partie requise de sa décision de ne pas se
conformer partiellement ou intégralement à une demande, en indiquant les motifs du refus.
Article 9
1. Les dispositions du présent Accord n’affectent en rien les droits et les obligations
des Parties découlant d’autres traités internationaux conclus par les Parties.
2. Des modifications et des amendements peuvent être apportés au présent Accord
par consentement des deux Parties; ils font l’objet de protocoles distincts qui font indissociablement partie du présent Accord. Ils entrent en vigueur et sont dénoncés conformément à la procédure visée aux alinéas 1 et 2 de l’article 10 du présent Accord.
3. Les différends entre les Parties relatifs à l’interprétation et à l’application du présent Accord doivent être réglés par des consultations et des négociations dont la procédure est définie par consentement des Parties.
Article 10
1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des
notifications écrites d’une des Parties par laquelle elle fait savoir à l’autre que les procédures de sa législation interne, en vue de son approbation, ont été accomplies.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. L’une des Parties peut,
par notification écrite et par la voie diplomatique, dénoncer le présent Accord. Le présent
Accord restera en vigueur six mois après la date de la réception, par la voie diplomatique,
par l’une des Parties de la notification écrite de l’autre Partie indiquant son intention d’y
mettre fin. Au cours de cette période, les Parties s’engagent à remplir toutes les obligations de caractère matériel qu’elles ont prises pendant la période de validité du présent
Accord.
Fait à Baku le 3 octobre 2005 en deux exemplaires originaux, en langue lettone, azéri et en langue russe, les deux textes faisant également foi.
En cas de divergence d’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte
russe prévaudra.
Pour la République de Lettonie :
AINARS ŠLESERS
Pour la République azerbaïdjanaise :
RAMIL USUBOV
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
FINLAND AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
The Government of the Republic of Finland and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",
Desiring to promote greater economic co-operation between them, with respect to
investments by nationals and companies of one Contracting Party in the territory of the
other Contracting Party;
Recognising the need to protect investments of the investors of one Contracting
Party in the territory of the other Contracting Party on a non-discriminatory basis;
Agreeing that agreement on the treatment to be accorded to such investments will
stimulate the flow of private capital and the economic development of the Contracting
Parties;
Recognising that a stable framework for investments can contribute to and increase
the effective utilisation of economic resources and improve living standards;
Noting that the development of economic and business ties can promote respect for
internationally recognised labour rights, and
Agreeing that these objectives can be achieved without relaxing health, safety and
environmental measures of general application,
Have agreed as follows:
Article 1. Definitions
For the purpose of this Agreement:
1. The term "investment" means every kind of asset established or acquired by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter Contracting Party, including in particular, though not exclusively:
(a) movable and immovable property or any property rights such as mortgages, liens,
pledges, leases, usufruct and similar rights;
(b) reinvested returns;
(c) shares in and stocks and debentures of a company or any other forms of participation in a company;
(d) claims to money or rights to a performance having an economic value;
(e) intellectual property rights, such as patents, copyrights, trade marks, industrial
designs, business names, geographical indications as well as technical processes, knowhow and goodwill; and
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(f) concessions conferred by law, by an administrative act or under a contract by a
competent authority, including concessions to search for, develop, extract or exploit
natural resources.
Investments made in the territory of one Contracting Party by any legal entity of that
same Contracting Party, but actually owned or controlled, directly or indirectly, by investors of the other Contracting Party, shall likewise be considered as investments of investors of the latter Contracting Party if they have been made in accordance with the laws
and regulations of the former Contracting Party.
Any change in the form in which assets are invested or reinvested does not affect
their character as investments.
2. The term "returns" means the amounts yielded by investments and shall in particular, though not exclusively, include profits, dividends, interest, royalties, capital gains or
any payments in kind related to an investment.
3. The term "investor" means, for either Contracting Party, the following subjects
who invest in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws of
the latter Contracting Party and the provisions of this Agreement:
(a) any natural person who is a national of either Contracting Party in accordance
with its laws; or
(b) any legal entity such as company, corporation, firm, partnership, business association, institution or organisation, incorporated or constituted in accordance with the
laws and regulations of the Contracting Party and having its registered office or central
administration or principal place of business within the jurisdiction of that Contracting
Party, whether or not for profit and whether its liabilities are limited or not.
4. The term "territory" means
(a) in the case of the Republic of Finland its land territory, internal waters and territorial sea, and the airspace above it, as well as the maritime zones beyond the territorial
sea, including the seabed and subsoil, over which it exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance within national laws in force and international law, for the purpose of
exploration and exploitation of the natural resources of such areas; and
(b) in the case of the Federal Democratic Republic of Ethiopia the territory over
which it exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its national laws in
force and international law.
Article 2. Promotion and Protection of Investments
1. Each Contracting Party shall promote in its territory investments by investors of
the other Contracting Party and shall, in accordance with its laws and regulations, admit
such investments.
2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns of
investments of investors of the other Contracting Party fair and equitable treatment and
full and constant protection and security under this Agreement.
3. Neither Contracting Party shall in its territory impair by unreasonable or arbitrary
measures the acquisition, expansion, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposal of investments of investors of the other Contracting
Party.
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Article 3. Treatment of Investments
1. Each Contracting Party shall apply to investors and to investments by investors of
the other Contracting Party established in its territory, a treatment which is no less favourable than that accorded to investments made by its own investors or by investors of
any third State, whichever is the more favourable.
2. Each Contracting Party shall apply to investors and to investments by investors of
the other Contracting Party upon admission, a treatment which is no less favourable than
that accorded to investors and to investments of any third State.
3. Neither Contracting Party shall mandate or enforce in its territory measures on investments by investors of the other Contracting Party, concerning purchase of materials,
means of production, operation, transport, marketing of its products or similar orders
having discriminatory effects. Such requirements do not include conditions for the receipt or continued receipt of an advantage.
Article 4. Exemptions
The provisions of this Agreement shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors and investments by investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege by virtue of any existing or future:
(a) free trade area, customs union, common market, economic and monetary union
or other similar regional economic integration agreement, including regional labour market agreements, to which one of the Contracting Parties is or may become a party, or
(b) agreement for the avoidance of double taxation or other international agreement
relating wholly or mainly to taxation, or
(c) multilateral agreement relating wholly or mainly to investments.
Article 5. Expropriation
1. Investments by investors of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be expropriated, nationalised or subjected to any other measures,
direct or indirect, having an effect equivalent to expropriation or nationalisation (hereinafter referred to as "expropriation"), except for a purpose which is in the public interest,
on a non-discriminatory basis, in accordance with due process of law, and against
prompt, adequate and effective compensation.
2. Such compensation shall amount to the market value of the expropriated investment at the time immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge, whichever is the earlier. The value shall be determined in accordance with generally accepted principles of valuation.
3. Compensation shall be fully realisable and shall be paid without any restriction or
delay. It shall include interest at a commercial rate established on a market basis for the
currency of payment from the date of dispossession of the expropriated property until the
date of actual payment.
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4. Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in which
investors of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of
paragraph 1 of this Article are applied to the extent necessary to guarantee prompt, adequate and effective compensation in respect of their investment to such investors of the
contracting party who are owners of those shares.
5. Without prejudice to the provisions of Article 9 of this Agreement, the investor
whose investments are expropriated shall have the right to prompt review of its case and
of valuation of its investments in accordance with the principles set out in this Article, by
a judicial or other competent authority of the Contracting Party in whose territory the investment is made.
Article 6. Compensation for Losses
1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other
Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national
emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party, shall
be accorded by the latter Contracting Party, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, a treatment no less favourable than the one accorded by the
latter Contracting Party to its own investors or investors of the most favoured nation,
whichever, according to the investor, is the more favourable.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting
Party who, in any of the situations referred to in that paragraph, suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:
(a) requisitioning of its investment or a part thereof by the latter's armed forces or
authorities, or
(b) destruction of its investment or a part thereof by the latter's armed forces or authorities, which was not required by the necessity of the situation,
shall be accorded by the latter Contracting Party restitution or compensation which in either case shall be prompt, adequate and effective and with respect to compensation, shall
include interest at a commercial rate established on a market basis from the date of requisitioning or destruction until the date of actual payment.
Article 7. Free Transfer
1. Each Contracting Party shall ensure to investors of the other Contracting Party the
free transfer, into and out of its territory, of their investments and transfer payments related to investments. Such payments shall include in particular, though not exclusively:
(a) principal and additional amounts to maintain, develop or increase the investment;
(b) returns;
(c) proceeds obtained from the total or partial sale or disposal of an investment, including the sale of shares;
(d) amounts required for the payment of expenses, which arise from the operation of
the investment, such as loan repayments, payment of royalties, management fees, licence
fees or other similar expenses;
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(e) compensation payable pursuant to Articles 5, 6, 8 and 9;
(f) unspent earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad and
working in connection with an investment.
2. Each Contracting Party shall further ensure that the transfers referred to in paragraph 1 of this Article shall be made without any restriction in a freely convertible currency of the choice of the investor and at the prevailing market rate of exchange applicable on the date of transfer to the currency to be transferred and shall be immediately
transferable.
3. In the absence of a market for foreign exchange, the rate to be used shall be the
most recent exchange rate for the conversions of currencies into Special Drawing Rights.
4. In case of a delay in transfer caused by the host Contracting Party, the transfer
shall also include interest at a commercial rate established on a market basis for the currency in question from the date on which the transfer was requested until the date of actual transfer and shall be borne by that Contracting Party.
Article 8. Subrogation
If a Contracting Party or its designated agency makes a payment under an indemnity,
guarantee or contract of insurance given in respect of an investment of an investor in the
territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognise the
assignment of any right or claim of such an investor to the former Contracting Party or its
designated agency, and the right of the former Contracting Party or its designated agency
to exercise by virtue of subrogation any such right and claim to the same extent as its
predecessor in title.

Article 9. Settlement of Disputes between a Contracting Party and an Investor of the
other Contracting Party
1. Any dispute arising directly from an investment between one Contracting Party
and an investor of the other Contracting Party should be settled amicably between the
two parties to the dispute.
2. If the dispute has not been settled within three (3) months from the date on which
it was raised in writing, the dispute may, at the choice of the investor, be submitted to:
(a) the competent courts of the Contracting Party in whose territory the investment is
made; or
(b) arbitration by the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), established pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes
between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on
18 March 1965 (hereinafter referred to as the “Centre”), if the Centre is available; or
(c) arbitration by the Additional Facility of the Centre, if only one of the Contracting
Parties is a signatory to the Convention referred to in subparagraph (b) of this paragraph;
or
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(d) an ad hoc arbitration tribunal to be established under the Arbitration Rules of the
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL); or
(e) any other previously accepted ad hoc arbitration tribunal.
3. An investor who has submitted the dispute to a national court may nevertheless
have recourse to one of the arbitral proceedings mentioned in paragraphs 2 (b) to 2 (e) of
this Article if, before a judgement has been delivered on the subject matter by a national
court, the investor declares not to pursue the case any longer through national proceedings and withdraws the case.
4. Any arbitration under this Article shall, at the request of either party to the dispute, be held in a state that is a party to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention), opened for signature at New
York on 10 June 1958. Claims submitted to arbitration under this Article shall be considered to arise out of a commercial relationship or transaction for the purposes of Article 1
of the New York Convention.
5. Each Contracting Party hereby gives its prior consent to the submission of a dispute between it and an investor of the other Contracting Party to arbitration in accordance with this Article.
6. Neither of the Contracting Parties, which is a party to a dispute, can raise an objection, at any phase of the arbitration procedure or of the execution of an arbitral award,
on account of the fact that the investor, which is the other party to the dispute, has received by virtue of an insurance an indemnification covering a part or the whole of its
losses covered by this Agreement.
7. The award shall be final and binding on the parties to the dispute and shall be executed in accordance with national law of the Contracting Party in whose territory the investment is made by the date indicated in the award.
Article 10. Settlement of Disputes between the Contracting Parties
1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through diplomatic channels.
2. If the dispute cannot thus be settled within six (6) months following the date on
which either Contracting Party requested such negotiations, it shall at the request of either Contracting Party be submitted to an Arbitral Tribunal.
3. Such an Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two (2) months of the receipt of the request for arbitration, each
Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. Those two members shall
then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties
shall be appointed Chairman of the Tribunal. The Chairman shall be appointed within
four (4) months from the date of appointment of the other two members.
4. If the necessary appointments have not been made within the periods specified in
paragraph 3 of this Article, either Contracting Party may, in the absence of any other
agreement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented from discharging the said function, the Member of the International Court
of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party or is not oth243
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erwise prevented from discharging the said function, shall be invited to make the necessary appointments.
5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The decisions
of the Tribunal shall be final and binding on both Contracting Parties. Each Contracting
Party shall bear the costs of the member appointed by that Contracting Party and of its
representation in the arbitral proceedings. Both Contracting Parties shall assume an equal
share of the costs of the Chairman, as well as any other costs. The Tribunal may make a
different decision regarding the sharing of the costs. In all other respects, the Arbitral
Tribunal shall determine its own rules of procedure.
6. Issues subject to dispute referred to in paragraph 1 of this Article shall be decided
in accordance with the provisions of this Agreement and the generally recognised principles of international law.
Article 11. Permits
1. Each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations, give positive
consideration to the applications relating to investments and grant expeditiously the necessary permits required in its territory in connection with investments by investors of the
other Contracting Party.
2. Each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations, grant temporary
entry and stay and provide any necessary confirming documentation to natural persons
who are employed from abroad as executives, managers, specialists or technical personnel in connection with an investment by an investor of the other Contracting Party, and
who are essential for the enterprise, as long as these persons continue to meet the requirements of this paragraph. Immediate family members of such personnel shall also be
granted a similar treatment with regard to entry and temporary stay in the territory of the
host Contracting Party.
Article 12. Application of other Rules
1. If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law, existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in
addition to this Agreement, contain a regulation, whether general or specific, entitling investments made by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided by this Agreement, such provisions shall, to the extent that they are
more favourable to the investor, prevail over this Agreement.
2. Each Contracting Party shall observe any other obligation it may have with regard
to a specific investment of an investor of the other Contracting Party.
Article 13. Application of the Agreement
1. This Agreement shall apply to all investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, whether made before or after
the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute concerning an
investment that arose or any claim that was settled before its entry into force.
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2. Each Contracting Party is fully responsible for the observance of all provisions of
this Agreement, and shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure such observance by all official authorities at all levels of government within its territory.
Article 14. General Derogations
1. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party
from taking any action necessary for the protection of its essential security interests in
time of war or armed conflict, or other emergency in international relations.
2. Provided that such measures are not applied in a manner that would constitute a
means of arbitrary or unjustifiable discrimination by a Contracting Party, or a disguised
investment restriction, nothing in this Agreement shall be construed as preventing the
Contracting Parties from taking any measure necessary for the maintenance of public order.
3. The provisions of this Article shall not apply to Article 7 paragraph 1(e) of this
Agreement.
Article 15. Transparency
1. Each Contracting Party shall promptly publish, or otherwise make publicly available, its laws, regulations, procedures and administrative rulings and judicial decisions of
general application as well as international agreements which may affect the investments
of investors of the other Contracting Party in the territory of the former Contracting
Party.
2. Nothing in this Agreement shall require a Contracting Party to furnish or allow
access to any confidential or proprietary information, including information concerning
particular investors or investments, the disclosure of which would impede law enforcement or be contrary to its laws protecting confidentiality or prejudice legitimate commercial interests of particular investors.
Article 16. Consultations
The Contracting Parties shall, at the request of either Contracting Party, hold consultations for the purpose of reviewing the implementation of this Agreement and studying
any issue that may arise from this Agreement. Such consultations shall be held between
the competent authorities of the Contracting Parties in a place and at a time agreed on
through appropriate channels.
Article 17. Entry into Force, Duration and Termination
1. The Contracting Parties shall notify each other when their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall
enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the last notification.
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2. This Agreement shall remain in force for a period of twenty (20) years and shall
thereafter remain in force on the same terms until either Contracting Party notifies the
other in writing of its intention to terminate the Agreement in twelve (12) months.
3. In respect of investments made prior to the date of termination of this Agreement,
the provisions of Articles 1 to 16 shall remain in force for a further period of twenty (20)
years from the date of termination of this Agreement.
In witness whereof, the undersigned representatives, being duly authorised thereto,
have signed the present Agreement.
Done in duplicate at Addis Ababa on 23rd of February 2006 in the English language.
For the Government of the Republic of Finland:
MARJATTA RASI
For the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia:
ATO ABI WOLDEMESKEL
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DÉMOCRATIQUE D’ÉTHIOPIE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de
la République fédérale démocratique d’Éthiopie relatif à la promotion et à la protection
des investissements.
Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, ci après dénommés les « Parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre eux en ce qui concerne les
investissements des nationaux et des sociétés d'une Partie contractante dans le territoire
de l'autre Partie contractante;
Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des investisseurs d'une
Partie contractante dans le territoire de l'autre Partie contractante sur une base non discriminatoire;
Convenant qu'un accord sur le traitement qui sera accordé à de tels investissements
stimulera le flux des capitaux privés, ainsi que le développement économique des Parties
contractantes;
Reconnaissant qu'un cadre stable pour l'investissement permettra d'utiliser les ressources économiques avec un maximum d'efficacité et améliorera les niveaux de vie;
Estimant que l'établissement de liens économiques et commerciaux peut encourager
le respect des droits internationalement reconnus des travailleurs; et
Convenant que la réalisation de ces objectifs n'implique pas un assouplissement des
mesures d'application générale dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci après s'entendent comme
suit :
1. « Investissement » : les avoirs de toute nature établis ou acquis par un investisseur
d'une Partie contractante dans le territoire de l'autre Partie contractante conformément
aux lois et règlements de cette dernière, y compris, notamment mais non exclusivement :
(a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les
hypothèques, cautionnements, baux, usufruits et tous droits analogues;
(b) Les revenus réinvestis;
(c) Les actions, parts sociales et obligations d'une société et autres formes de participation dans une société;
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(d) Les créances ou obligations, ou les droits à toutes prestations ayant valeur économique;
(e) Les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets d'invention, les droits
d'auteur, les marques de commerce, les modèles industriels, les noms déposés, les indications géographiques, ainsi que les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;
(f) Les concessions conférées par la loi, par un acte administratif ou par contrat par
une autorité compétente, y compris les concessions relatives à la prospection, la mise en
valeur, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.
Les investissements effectués dans le territoire d'une Partie contractante par toute
personne morale de cette Partie contractante, mais qui sont en fait détenus ou contrôlés
par des investisseurs de l'autre Partie contractante, sont également considérés comme des
investissements d'investisseurs de cette autre Partie contractante s'ils ont été effectués
conformément aux lois et règlements de la première Partie contractante.
Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement.
2. « Revenus » : les sommes produites par un investissement, notamment mais non
exclusivement les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les redevances, les plus values et
tout paiement en nature lié à un investissement.
3. « Investisseur » : pour l’une et l'autre des Parties contractantes, les sujets de droit
ci-après qui investissent dans le territoire de l'autre Partie contractante en conformité
avec les lois de cette dernière et avec les dispositions du présent Accord :
a) Toute personne physique qui est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties
contractantes conformément à ses lois; ou
b) Toute personne morale telle qu'une société, compagnie, firme, association de personnes, association commerciale, institution ou organisation établie ou constituée
conformément aux lois et règlements de la Partie contractante et ayant son siège social,
son administration centrale ou son principal établissement d'affaires dans la juridiction de
ladite Partie contractante, qu'elle ait ou non un but lucratif et que sa responsabilité soit
limitée ou non.
4. Le terme « territoire » désigne :
(a) Dans le cas de la République de Finlande, le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale de la Finlande, ainsi que l’espace aérien sus-jacent, ainsi que les
zones maritimes s’étendant au-delà de la mer territoriale, y compris leurs fonds marins et
leur sous-sol, sur lesquels la République de Finlande exerce ses droits souverains ou sa
juridiction, conformément à sa législation nationale en vigueur et au droit international
aux fins de la prospection et de l'exploitation des ressources naturelles desdites zones; et
(b) Dans le cas de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, le territoire sur
lequel elle exerce ses droits souverains ou sa juridiction, conformément à sa législation
nationale en vigueur et au droit international.
Article 2. Promotion et protection des investissements
1. Chacune des Parties contractantes admet et encourage dans son territoire, conformément à ses lois et règlements, les investissements effectués par des investisseurs de
l'autre Partie contractante.
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2. Chacune des Parties contractantes accorde dans son territoire aux investissements
et aux revenus des investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie
contractante un traitement juste et équitable, ainsi qu'une protection et une sécurité pleines et constantes en vertu du présent Accord.
3. Ni l'une ni l'autre des Parties contractantes ne fait obstacle dans son territoire, par
des mesures déraisonnables ou arbitraires, à l'acquisition, à l'expansion, à l'administration, à l'entretien, à l'utilisation, à la jouissance ou à la cession ou la liquidation des investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante.
Article 3. Traitement des investissements
1. Chaque Partie contractante appliquera aux investisseurs et aux investissements des
investisseurs de l'autre Partie contractante établie sur son territoire un traitement non
moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers, le traitement le plus avantageux étant pris en
considération.
2. Lors de l’admission, chaque Partie contractante appliquera aux investisseurs et
aux investissements des investisseurs un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde aux investisseurs et aux investissements de tout État tiers.
3. Ni l'une ni l'autre des Parties contractantes n'impose dans son territoire, aux investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante, des mesures obligatoires en ce
qui concerne l'acquisition de matériaux, les moyens de production, l'exploitation, le
transport, la commercialisation des produits, ni des prescriptions analogues ayant des effets déraisonnables ou discriminatoires. Cette disposition ne touche pas aux conditions
exigées pour bénéficier ou continuer de bénéficier de tel ou tel avantage.
Article 4. Exceptions
Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme obligeant
l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs et aux investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège découlant :
a) De toute zone de libre échange, union douanière, marché commun, union économique et monétaire ou autres accords similaires d'intégration économique régionale, présents ou futurs, y compris d'accords régionaux régissant le marché du travail, auxquels
une des Parties contractantes est ou peut devenir partie; ou
b) De toute convention présente ou future tendant à éviter la double imposition ou de
tout autre accord international présent ou futur concernant exclusivement ou essentiellement la fiscalité; ou
c) De tout accord multilatéral présent ou futur concernant exclusivement ou essentiellement les investissements.
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Article 5. Expropriation
1. Les investissements d'investisseurs d'une Partie contractante dans le territoire de
l'autre Partie contractante ne peuvent être expropriés, nationalisés ou assujettis à toute autre mesure, directe ou indirecte, ayant un effet équivalent à l'expropriation ou à la nationalisation (ci après dénommée « expropriation ») sauf pour cause d'utilité publique, sur
une base non discriminatoire, dans le respect des procédures légales régulières et moyennant le versement rapide d'une indemnité adéquate et effective.
2. L'indemnité est équivalente à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié juste avant que l'expropriation ait eu lieu ou n'ait été publiquement connue, la première des deux étant prise en considération. Elle est calculée en conformité avec les principes d'évaluation généralement acceptés.
3. L'indemnité, intégralement et effectivement réalisable en espèces, doit être versée
sans retard. Elle comprend les intérêts, calculés aux taux bancaires servis dans la monnaie de paiement depuis la date de dépossession du bien exproprié jusqu'à la date du
paiement effectif.
4. Lorsqu'une Partie contractante exproprie les biens d'une société créée ou enregistrée conformément à la législation en vigueur dans une partie de son propre territoire et
dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante possèdent des actions, elle
veillera à ce que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient appliquées
dans les limites nécessaires pour que soit assurée une indemnisation rapide, adéquate et
effective des investisseurs de la partie contractante qui possèdent les droits de propriété
sur lesdites actions.
5. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent Accord, l'investisseur dont
les investissements sont expropriés a droit à un prompt examen de son cas ainsi qu'à une
évaluation de ses investissements, conformément aux principes énoncés dans le présent
article, par une autorité judiciaire ou autre autorité compétente de la Partie contractante
sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé.
Article 6. Indemnisation des pertes
1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements dans
le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, état d'urgence national, de révolte, d'insurrection ou d'émeute dans le
territoire de l'autre Partie contractante bénéficient, de la part de cette dernière, en matière
de restitution, d'indemnisation, de compensation ou autre forme de règlement, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou à ceux de la nation
la plus favorisée, selon celui que l'investisseur juge le plus avantageux.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d'une Partie contractante qui, dans toute situation visée audit paragraphe, subissent
des pertes dans le territoire de l'autre Partie contractante dues à :
a) La réquisition de l'investissement, en tout ou en partie, par les forces armées ou
les autorités de cette dernière; ou
b) La destruction de l'investissement, en tout ou en partie, par les forces armées ou
par les autorités de cette dernière sans que la situation ne l'exige;
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bénéficient, de la part de cette dernière Partie contractante, d'une restitution ou d'une
indemnisation qui doit, en tous cas, être rapide, adéquate et effective et, s'agissant d'une
indemnisation, qui comprendra un intérêt au taux commercial établi en fonction du marché à compter de la date de la réquisition ou de la destruction jusqu'à la date du paiement
effectif.
Article 7. Libre transfert
1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante
le libre transfert, à l'entrée et à la sortie, de leurs investissements et des paiements relatifs
à ces investissements. Ces paiements comprennent notamment, mais non exclusivement :
a) Le montant du principal et les montants additionnels nécessaires pour entretenir,
mettre en valeur ou accroître l'investissement;
b) Les revenus;
c) Le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement;
d) Les sommes nécessaires au règlement des dépenses résultant de l'exploitation de
l'investissement, tels que le remboursement d'emprunts et le versement de redevances,
frais de gestion, redevances de licences et autres dépenses analogues;
e) L'indemnité prévue aux articles 5, 6, 8 et 9;
f) Les gains non dépensés et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger
pour les besoins d'un investissement.
2. Chaque Partie contractante veille en outre à ce que les transferts visés au paragraphe 1 du présent article soient effectués sans restriction en monnaie convertible choisie
par l'investisseur, au taux de change applicable à la date du transfert pour la monnaie
dans laquelle le transfert est libellé, et soient immédiatement transférables.
3. En l'absence de marché des changes, le taux à utiliser est le taux de change le plus
récent appliqué aux conversions de devises en droits de tirage spéciaux.
4. Lorsque le retard d'un transfert est imputable à la Partie contractante d'accueil, le
transfert doit comprendre les intérêts, calculés au taux bancaire servi dans la monnaie de
paiement depuis la date à laquelle le transfert a été demandé jusqu'à la date du paiement
effectif, lesquels sont à la charge de ladite Partie contractante.
Article 8. Subrogation
Si une Partie contractante ou l'organisme désigné par elle effectue un paiement en
vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance couvrant un investissement d'un investisseur dans le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière reconnaît la cession qui
a été faite de tous droits ou créances de cet investisseur à la première Partie contractante
ou à l'organisme désigné par elle, ainsi que la faculté de la première Partie contractante
ou de l'organisme désigné par elle d'exercer ces droits ou de faire valoir ces créances par
subrogation dans la même mesure que son prédécesseur en titre.
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Article 9. Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de
l'autre Partie contractante.
1. Tout différend découlant directement d'un investissement et s'élevant entre une
Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable
entre les parties en cause.
2. Si le différend n'est pas réglé dans les trois (3) mois qui suivent la date à laquelle
il a été soulevé par écrit, il peut, au gré de l'investisseur, être soumis :
(a) Aux juridictions compétentes de la Partie contractante dans le territoire de laquelle l'investissement a été effectué; ou
(b) À l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI) établi en application de la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte
à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommé « le Centre »), si le Centre est disponible; ou
(c) À l'arbitrage du Mécanisme supplémentaire du Centre, si une seule des Parties
contractantes est signataire de la Convention dont il est question à l'alinéa (b) du présent
article; ou
(d) À un tribunal arbitral ad hoc, qui est établi conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI); ou
(e) À tout autre tribunal arbitral ad hoc dont il a été précédemment convenu.
3. L'investisseur qui a soumis un différend à une juridiction nationale peut néanmoins saisir une des instances arbitrales dont il est question aux alinéas (b) à (e) du paragraphe 2 du présent article si l'investisseur dessaisit la juridiction nationale avant qu'elle
n'ait statué.
4. Tout arbitrage réalisé en application du présent article à la demande de l'une ou
l'autre des parties au différend doit se tenir dans un État partie à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (« Convention de New
York »), ouverte à la signature à New York le 10 juin 1958. Les réclamations soumises à
arbitrage en application du présent article seront considérées comme résultant d'une transaction ou d'une relation commerciale aux fins de l'article premier de la Convention de
New York.
5. Chaque Partie contractante consent sans condition à soumettre à l'arbitrage, en
conformité avec le présent article, tout différend l'opposant à un investisseur de l'autre
Partie contractante.
6. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne peut, à aucun stade de
la procédure arbitrale ou de l'exécution de la sentence arbitrale, exciper du fait que l'investisseur qui est l'autre Partie contractante au différend a perçu, par le biais d'une assurance, une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes couvertes par le présent Accord.
7. La sentence arbitrale est sans appel et a force obligatoire pour les parties au différend; elle est exécutée, dans le délai qu'elle prescrit, par les autorités compétentes de la
Partie contractante dans le territoire de laquelle l’investissement est effectué, conformément à la législation nationale de cette Partie contractante.
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Article 10. Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Tout différend qui pourrait s'élever entre les Parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé autant que possible par la
voie diplomatique.
2. S'il ne peut être ainsi réglé, le différend est porté à l'expiration d'un délai de six (6)
mois à compter de la date à laquelle l'ouverture de négociations a été demandée, devant
un tribunal arbitral, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
3. Ce tribunal arbitral est constitué comme suit dans chaque cas d'espèce : dans les
deux (2) mois suivant la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante
désigne un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent alors un national d'un État
tiers qui, après approbation par les deux Parties contractantes, est nommé Président du
tribunal. Le Président est nommé dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de
désignation des deux autres membres.
4. Si les nominations nécessaires ne sont pas faites dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de
tout autre arrangement, demander au Président de la Cour internationale de Justice de
procéder aux nominations voulues. Si celui-ci est un national de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il est empêché pour toute autre raison, la charge de procéder aux
nominations incombera au membre de la Cour qui suit immédiatement dans l'ordre hiérarchique et n'est ressortissant d'aucune des Parties contractantes.
5. Le Tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions sont sans appel et
ont force obligatoire pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante
prend en charge les frais du membre qu'elle a désigné et de ses représentants à la procédure arbitrale. Les frais afférents au président du tribunal et les autres frais sont répartis à
parts égales entre les Parties contractantes. Le Tribunal arbitral pourra également prendre
une autre décision à propos du partage des coûts. Pour le reste, le tribunal arbitral arrête
son propre règlement.
6. Les questions faisant l'objet d'un différend visé au paragraphe 1 du présent article
sont réglées conformément aux dispositions du présent Accord et aux principes généralement admis du droit international.
Article 11. Autorisations
1. Chaque Partie contractante, sous réserve de ses lois et règlements, donne une suite
favorable aux demandes ayant trait à des investissements et accorde rapidement les permis requis dans son territoire en ce qui concerne les investissements d'investisseurs de
l'autre Partie contractante.
2. Chaque Partie contractante délivre, en conformité avec ses lois et règlements, des
permis temporaires d'entrée et de séjour et fournit toute la documentation y relative aux
personnes physiques employées de l'étranger, en rapport avec un investissement effectué
par un investisseur de l'autre Partie contractante, en qualité de cadres de direction, gestionnaires, spécialistes ou personnel technique indispensables au fonctionnement de l'entreprise, aussi longtemps que ces personnes continuent à satisfaire aux dispositions du
présent paragraphe. Les membres de la proche famille de chacune de ces personnes béné-
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ficient des mêmes facilités en matière d'entrée et de séjour dans le territoire de la Partie
d'accueil.
Article 12. Application d'autres règles
1. Si les dispositions, la législation de l'une des Parties contractantes ou des obligations de droit international, qui existent actuellement ou qui pourront être établies par la
suite entre les Parties contractantes outre le présent Accord, contiennent une règle, générale ou spécifique, octroyant aux investissements effectués par les investisseurs de l'autre
Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord,
lesdites dispositions l'emporteront dans la mesure où elles sont plus favorables à l'investisseur.
2. Chaque Partie contractante observe toute autre obligation qu'elle pourrait souscrire
en rapport avec un investissement effectué par un investisseur de l'autre Partie contractante.
Article 13 Application de l'Accord
1. Le présent Accord s'applique aussi aux investissements effectués avant son entrée
en vigueur par les investisseurs d'une Partie contractante dans le territoire de l'autre Partie
contractante, mais il ne s'applique pas aux différends en matière d'investissements qui
sont survenus avant son entrée en vigueur ni à aucune réclamation qui a été réglée avant
cette date.
2. Chaque Partie contractante est entièrement responsable du respect de toutes les
dispositions du présent Accord et prendra toutes les mesures raisonnables dont elle pourrait disposer afin d’en garantir le respect par toutes les autorités officielles, à tous les niveaux de pouvoir, opérant sur son territoire.
Article 14. Exceptions générales
1. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant
une Partie contractante de prendre toute mesure nécessaire pour la protection de ses intérêts vitaux en matière de sécurité en temps de guerre ou de conflit armé, ou de toute autre
situation d'urgence dans les relations internationales.
2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant
les Parties contractantes de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l'ordre public,
sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constitue un
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable de la part d'une Partie contractante, ou
une forme déguisée de restriction à l'investissement.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas au paragraphe l (e) de l'article 7 du présent Accord.
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Article 15 Transparence
1. Chaque Partie contractante publie ou met à la disposition du public, sans délai, ses
lois, règlements, procédures, décisions administratives et judiciaires d'application générale, ainsi que les accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante dans le territoire de la première.
2. Aucune disposition du présent Accord n'oblige une Partie contractante à fournir
aucune information confidentielle ou exclusive, ou à y donner accès, y compris dans le
cas d'informations concernant des investisseurs ou des investissements particuliers dont
la divulgation ferait obstacle à l'application de la loi, serait contraire à ses lois protégeant
la confidentialité ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'investisseurs spécifiques.
Article 16. Consultations
Les Parties contractantes tiennent, à la demande de l'une d'elles, des consultations
aux fins d'examiner l'application du présent Accord et d'étudier toutes questions en découlant. Ces consultations se tiennent entre les autorités compétentes des Parties contractantes en un lieu et à une date convenus par les voies appropriées.
Article 17. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles prescrites pour l'entrée en vigueur du présent Accord, lequel prendra effet le trentième jour suivant la date de réception de la dernière notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une période initiale de vingt (20) ans et il restera ensuite en vigueur dans les mêmes conditions jusqu'à ce qu'une des Parties contractantes notifie à l'autre par écrit, avec un préavis de douze (12) mois, son intention de le dénoncer.
3. S'agissant des investissements effectués avant la date de dénonciation du présent
Accord, les dispositions des articles 1 à 16 resteront en vigueur pour une nouvelle période de vingt (20) ans à compter de la date de dénonciation;
En foi de quoi, les représentants soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Addis-Abeba le 23 février 2006, en anglais.
Pour le Gouvernement de la République de Finlande :
MARJATTA RASI
Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie :
ATO ABI WOLDDEMESKEL
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No. 44232
____
Lebanon
and
United Nations
Agreement between the United Nations and the Lebanese Republic on the establishment of a Special Tribunal for Lebanon (with Statute). Beirut,
22 January 2007 and New York, 6 February 2007
Entry into force: 10 June 2007
Authentic texts: Arabic, English and French
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 August 2007

Liban
et
Organisation des Nations Unies
Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la République libanaise sur la
création d'un Tribunal spécial pour le Liban (avec statut). Beyrouth,
22 janvier 2007 et New York, 6 février 2007
Entrée en vigueur : 10 juin 2007
Textes authentiques : arabe, anglais et français
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 1er août 2007
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United Nations
and
Jordan
Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the
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Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 30 August 2007
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.
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et
Jordanie
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le Gouvernement de la Jordanie concernant l'organisation de l'Atelier de travail régional visant à appliquer la Résolution 1540 (2004) du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, devant se tenir à Amman, du 4 au 5 septembre 2007. New
York, 10 août 2007 et 30 août 2007
Entrée en vigueur : 30 août 2007, conformément aux dispositions desdites lettres
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 30 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. 44234
____
United Nations
and
Mauritius
Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the
Government of Mauritius regarding the hosting of the Workshop on Energy
Statistics and Energy Indicators for Sustainable Development in the Southern
African Development Community (SADC) Region, to be held in Port Louis,
from 21 to 24 August 2007. New York, 9 July 2007 and 13 August 2007
Entry into force: 13 August 2007, in accordance with the provisions of the said letters
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 13 August 2007
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Organisation des Nations Unies
et
Maurice
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement mauricien concernant l'organisation de l'Atelier de travail sur
les statistiques de l'énergie et les indicateurs énergétiques pour le développement durable dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique
australe (SADC), devant se tenir à Port Louis, du 21 au 24 août 2007. New
York, 9 juillet 2007 et 13 août 2007
Entrée en vigueur : 13 août 2007, conformément aux dispositions desdites lettres
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 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.

345

Volume 2461, I-44235

No. 44235
____
United Nations
and
Mongolia
Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the
Government of Mongolia regarding the hosting of the Thematic Meeting on International Trade and Trade Facilitation, to be held in Ulaanbaatar, from 28 to
31 August 2007. New York, 21 August 2007 and 23 August 2007
Entry into force: 23 August 2007, in accordance with the provisions of the said letters
Authentic texts: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 23 August 2007
Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended.

Organisation des Nations Unies
et
Mongolie
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de la Mongolie concernant l'organisation de la Réunion thématique sur le commerce international et la facilitation du commerce, devant se
tenir à Oulan-Bator, du 28 au 31 août 2007. New York, 21 août 2007 et
23 août 2007
Entrée en vigueur : 23 août 2007, conformément aux dispositions desdites lettres
Textes authentiques : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 23 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. 44236
____
Austria
and
Hungary
Agreement between the Government of the Republic of Austria and the Government of the Hungarian People's Republic concerning cooperation in criminalpolice and traffic-police matters. Vienna, 27 November 1979
Entry into force: 1 October 1980 by notification, in accordance with article 21
Authentic texts: German and Hungarian
Registration with the Secretariat of the United Nations: Austria, 20 August 2007

Autriche
et
Hongrie
Accord entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le Gouvernement de
la République populaire hongroise relatif à la coopération en matière de police
criminelle et de police des transports. Vienne, 27 novembre 1979
Entrée en vigueur : 1er octobre 1980 par notification, conformément à l'article 21
Textes authentiques : allemand et hongrois
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Autriche, 20 août 2007
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AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
AUSTRIA AND THE GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN PEOPLE'S
REPUBLIC CONCERNING COOPERATION IN CRIMINAL-POLICE
AND TRAFFIC-POLICE MATTERS
The Government of the Republic of Austria and the Government of the Hungarian
People's Republic,
Guided by the desire to facilitate and make closer the cooperation in criminal-police
and traffic-police matters between the criminal-police and traffic-police agencies of the
Contracting Parties,
Have agreed as follows:
CHAPTER ONE. GENERAL PROVISIONS

Article 1
The Contracting Parties undertake that, in conformity with the provisions of the
Agreement, they will provide legal assistance to each other in criminal-police and trafficpolice matters.
Article 2
The providing of the legal assistance shall take place on the basis of requests. The
Contracting Parties shall also provide each other with legal assistance if there is reason to
believe that the other Contracting Party has an interest therein.
Article 3
(1) In complying with the request, the law of the requested State shall be applied.
Procedural rules of the requesting State which differ from the said law may, however,
also be applied in so far as they can be harmonized with the law of the requested State.
(2) The scope of the competence of the criminal-police and traffic-police agencies
shall be governed by the domestic legislation that determines their activities.
Article 4
(1) Legal assistance shall not be provided if in the judgement of the requested Contracting Party compliance with the request would impair the State's sovereignty rights,
security or other significant interests, or if it would be contrary to the fundamental principles of its legal system.
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(2) The provisions of the Agreement shall not affect those obligations of the Contracting Parties which are contained in their other bilateral or multilateral treaties.
Article 5
Costs incurred in the course of legal assistance shall be borne by the Contracting
Parties themselves.
CHAPTER TWO. LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL-POLICE MATTERS

Article 6
Legal assistance in criminal-police matters in the implementation of the Agreement
shall, in particular, include the following:
1. informing each other concerning those circumstances a knowledge of which may
contribute to the prevention or detection of any judicially punishable act or to the
clearing
up of any suspicion relating to such an act;
2. ascertaining the place of sojourn of persons who may be suspected of committing
a judicially punishable act in the territory of the other Contracting Party's State
and persons who have left that territory or have disappeared there, in so far as
there may exist a possibility that they have become victims of judicially punishable acts;
3. ascertaining the place of sojourn of persons who, because they have committed a
judicially punishable act, have escaped from provisional arrest or who have escaped
while serving a prison sentence or in the course of a preventive measure involving
deprivation of freedom, and temporarily detaining such persons;
4. ascertaining the place of sojourn of students and mental patients who have escaped from institutions and that of minors, upon the request of those entitled to
their custody, and temporarily detaining such persons for the purpose of preventing crimes;
5. collaborating in proceedings intended to determine the identity of the persons referred to in subparagraphs 2 to 4 inclusive, including the transmittal of photographs and fingerprint sheets;
6. searching for objects in connection with which or by means of which judicially
punishable acts have been committed in the territory of the other Contracting
Party's State, and securing such objects;
7. providing specialized information in areas of mutual interest, as for example
criminalistic and crime-prevention methods, changes that have taken place in the
perpetration of criminal acts, and experience gathered in combating the counterfeiting of banknotes and criminal acts connected with narcotics.
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Article 7
Legal assistance in criminal-police matters shall also be provided in respect of the
identification of unknown corpses.
Article 8
Legal assistance in criminal-police matters shall not be provided in so far as the provisions of the treaty on legal assistance in criminal matters concluded between the Republic of Austria and the Hungarian People's Republic are applicable.
Article 9
Legal assistance in criminal-police matters shall not be provided if
1. the request relates to a criminal act of a political, military or fiscal nature or to an
act that consists exclusively in a violation of foreign-currency regulations, monopoly regulations or regulations relating to the export, import, transit or management of merchandise;
2. the request relates to punishable acts that are not judicially punishable in the territory of the requested Contracting Party.
Article 10
On the basis of the request for legal assistance the agencies of the requested Contracting Party may, if necessary, question in the territory of their own State persons who
provide information and may carry out other investigative activities there.
Article 11
In order to clarify the status of a matter and to provide specialized information and
assistance, the agencies of the other Contracting Party may, after agreement has been
reached on the subject, be present during the questioning of the person providing information or the expert, the confrontation of witnesses, the crime-scene investigation, identification and autopsy; they may not, however, take any procedural actions.
Article 12
In matters relating to legal assistance in criminal-police matters, the exchange of information and all written contact shall take place direct between the Federal Ministry of
the Interior of the Republic of Austria and the Ministry of the Interior of the Hungarian
People's Republic.

366

Volume 2461, I-44236
Article 13
(1) The exchange of information shall take place orally or in writing, depending on
the urgency and importance of the matter. Written confirmation of an oral request may be
asked for in every case. The direct delivery of documents or objects shall, after prior notification, take place at the Nickelsdorf-Hegyeshalom road frontier crossing point or at
the Hegyeshalom railway station. In individual cases, the use of another frontier crossing
point may also be agreed upon.
(2) Information classified as confidential by the agencies of one Contracting Party
must be treated likewise by the agencies of the other Contracting Party.
Article 14
The Contracting Parties shall inform each other without delay
1. about missing persons concerning whom there is reason to believe that their
corpses may have been found in the waters situated in the territory of the other
Contracting Party or may have floated into such waters;
2. about corpses found in the said waters or having floated therefrom if there is reason to believe that they originated in the territory of the other Contracting
Party's State.
Article 15
(1) In the cases referred to in article 14 the Contracting Parties shall transmit to each
other:
(a) an accurate description of the missing person, bearing a photograph if possible;
(b) a notation concerning the finding of the corpse, bearing photographs if possible, items of information relevant from the point of view of determining
identity, specimens of clothing and hair and a description of the teeth;
(c) a list of the objects found on the body;
(d) a record of the autopsy.
(2) In transmitting the data referred to in paragraph (1), subparagraphs (a) to (c) inclusive, common printed forms prepared in the German and Hungarian languages shall
be used.
Article 16
Each Contracting Party shall, upon request by the other Contracting Party, make it
possible for recognition witnesses to appear on the scene without delay for the purpose of
the identification procedure. In such a case an official identification document bearing a
photograph shall suffice for crossing the frontier, but the time and place of the crossing
of the frontier must be agreed upon in advance.
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Article 17
A recognition witness may not be prosecuted in the territory of the requesting Contracting Party's State under penal law, and his personal freedom may not be restricted, by
reason of a criminal act which he committed prior to leaving the territory of the requested
Contracting Party or for any other reason that arose earlier, provided that after performing his task he leaves the territory of the requesting Party's State within the shortest reasonable time necessary for his return home.
CHAPTER THREE. LEGAL ASSISTANCE IN TRAFFIC-POLICE MATTERS

Article 18
(1) Legal assistance in traffic-police matters under this Agreement shall, in particular, include the following:
(a) reciprocal information concerning circumstances relevant from the standpoint of road traffic, such as traffic density, disturbances in traffic, extraordinary weather conditions and such actions for directing and restricting traffic as may be taken in order to ensure the undisturbed flow of traffic and to
facilitate motor-vehicle traffic crossing the State frontier;
(b) reciprocal information concerning experience accumulated in the course of
traffic-police activities;
(c) exchange of information on questions relating to traffic safety.
(2) The exchange of information in respect of paragraph (1), subparagraph (a), shall
take place orally or in writing, and in respect of subparagraphs (b) and (c), as a general
rule, in writing.
Article 19
(1) In matters relating to legal assistance in traffic-police matters the exchange of information and all written communication shall take place direct between the Federal Ministry of the Interior of the Republic of Austria and the Ministry of the Interior of the Hungarian People's Republic, and in the cases referred to in article 18, paragraph (1), subparagraph (a), also between other authorities that have competence under domestic legislation.
(2) The Contracting Parties shall inform each other in writing through the diplomatic channel which authorities are entrusted with carrying out the tasks referred to in article 18, paragraph (1), subparagraph (a).
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CHAPTER FOUR. FINAL PROVISIONS

Article 20
Those leaders of the Contracting Parties who are competent to deal with tasks relating to criminal-police and traffic-police matters shall, at least once a year, with the participation of experts, discuss with each other all questions that arise in the implementation of the Agreement.
Article 21
(1) The Agreement shall enter into force on the first day of the third month following
the exchange of diplomatic notes in which the Contracting Parties notify each other that
the domestic legal requirements for the entry into force of the Agreement have been fulfilled.
(2) The Agreement shall remain in force until such time as either Contracting Party
denounces it in writing, through the diplomatic channel, subject to six months' notice, as
from the end of the calendar year.
Done at Vienna on 27 November 1979, in duplicate in the German and Hungarian
languages, both texts being equally authentic.
For the Government of the Republic of Austria:
LANE
For the Government of the Hungarian People's Republic:
BENKEI
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
D’AUTRICHE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE RELATIF A LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE
POLICE CRIMINELLE ET DE POLICE DES TRANSPORTS
Le Gouvernement de la République d’Autriche et le Gouvernement de la République
populaire hongroise,
Animés par le désir de faciliter la coopération et de créer des liens plus étroits en matière de police criminelle et de police des transports entre les autorités des deux Parties
contractantes responsables à cet égard,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Les Parties contractantes s’engagent conformément aux dispositions du présent Accord à se prêter mutuellement assistance sur le plan judiciaire en matière de police criminelle et de police des transports.
Article 2
L’entraide judiciaire s’effectuera en fonction des demandes qui seront faites. Les
Parties contractantes se prêteront également assistance sur le plan judiciaire sans qu’il
soit nécessairement besoin d’en faire la demande chaque fois qu’il y a des raisons de
penser qu'il y va de l’intérêt de l’autre partie contractante.
Article 3
(1) Le droit de l’État requis sera d’application chaque fois qu’il s’agira d’honorer
une demande. Les règles de procédure de l’État requérant susceptibles d’y déroger peuvent toutefois être appliquées sur demande dès l’instant où celles-ci peuvent être harmonisées avec le droit de l’État requis.
(2) Les pouvoirs conférés aux autorités responsables en matière de police criminelle
et de police des transports sont chaque fois basés sur les règles du droit interne régissant
leurs activités.
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Article 4
(1) Aucune entraide judiciaire ne sera prêtée si la Partie contractante requise estime
que satisfaire à la demande pourrait porter atteinte à la souveraineté de l’État, mettre en
danger sa sécurité, léser d’autres intérêts essentiels ou enfreindre les principes fondamentaux de son système juridique.
(2) Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les obligations des Parties
contractantes figurant dans les contrats bilatéraux ou multilatéraux.
Article 5
Les frais encourus par l’entraide judiciaire seront supportés par chaque Partie
contractante.
CHAPITRE DEUX. ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE POLICE CRIMINELLE

Article 6
L’entraide judiciaire en matière de police criminelle au sens du présent Accord comprend notamment :
1. Échange d’informations sur les circonstances dont la connaissance pourrait contribuer à empêcher ou à mettre au jour un acte délictueux passible de sanctions pénales ou de clarifier des soupçons quant à l’accomplissement d’un tel acte;
2. Devoirs d’enquête concernant le lieu de séjour de personnes suspectées d'avoir
commis un acte délictueux passible de sanctions judiciaires sur le territoire de
l’autre Partie contractante ou sur des personnes ayant quitté ce territoire ou disparues, dans la mesure où il ne peut être nullement exclu que ces personnes aient été
victimes d’actes délictueux passibles de sanctions pénales;
3. Devoirs d’enquête concernant le lieu de séjour et arrestation provisoires de personnes qui, ayant commis un acte délictueux passible de sanctions judiciaires ou
purgeant une peine de prison ou amenée à la suite d’une mesure préventive impliquant une privation de liberté, se sont évadées;
4. Devoirs d’enquête concernant le lieu de séjour et détention provisoire d’élèves
ayant fugué de leur pensionnat et de malades mentaux qui se sont échappés de
leur établissement de soins ainsi que de mineurs sur requête de personnes commises à leur garde et aux fins de prévenir les délits;
5. Collaboration dans la procédure d’identification des personnes citées aux points 2
à 4 et communication de photographie et de feuilles d’empreintes digitales;
6. Recherche d’objets au sujet desquels des actes délictueux passibles de sanctions
pénales ont été commis sur le territoire de l’autre Partie contractante et saisie de
ceux-ci;
7. Fourniture d’informations techniques sur des sujets d’intérêt commun, tels que :
méthodes appliquées en criminalistique et méthodes destinées à prévenir les délits, modifications intervenues dans la perpétration des actes criminels, expérien371
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ces acquises dans la lutte contre la contrefaçon des billets de banque et la criminalité liée aux stupéfiants.
Article 7
Une entraide judiciaire en matière de police criminelle est également prêtée pour
l’identification des cadavres de personnes inconnues.
Article 8
Une entraide judiciaire en matière de police criminelle ne sera pas prêtée dans la mesure où les dispositions du traité conclu entre la République autrichienne et la République
hongroise relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale sont applicables.
Article 9
L’entraide judiciaire en matière de police criminelle n’est pas prêtée si
1. La requête porte sur des actes criminels présentant un caractère politique, militaire
ou fiscal ou sur des actes qui consistent exclusivement dans des infractions à la
réglementation des changes, à la réglementation sur les ententes et les monopoles
ou dans des infractions à la réglementation sur les importations, les exportations
et le transit ou le contingentement des marchandises;
2. La requête porte sur des actes répréhensibles qui ne sont pas passibles de poursuites en justice sur le territoire de la Partie contractante requise.
Article 10
Sur la base d’une demande d’entraide judiciaire, les autorités de la Partie contractante requise peuvent également, si nécessaire, interroger sur leur propre territoire des informateurs ou procéder à d’autres devoirs d’enquête.
Article 11
Afin de faire la lumière sur une affaire ainsi que pour fournir des conseils et un appui techniques, les autorités de l’autre Partie contractante peuvent, moyennant accord, assister aux auditions des informateurs ou des experts, aux confrontations avec des témoins, aux descentes sur les lieux, aux identifications ou aux autopsies; toutefois, elles
ne peuvent effectuer des actes de procédure.
Article 12
Dans les affaires touchant à l’entraide judiciaire en matière de police criminelle, les
échanges mutuels d’informations et l’ensemble de la correspondance échangée
s’effectuent directement entre le Ministère fédéral de l’intérieur pour la République autrichienne et le Ministère de l’intérieur pour la République populaire hongroise.
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Article 13
(1) L’échange d’informations s’effectue verbalement ou par écrit en fonction de
l’urgence et de l’importance de l’affaire traitée. Une confirmation écrite des requêtes faites verbalement peut être chaque fois exigée. La remise des documents et des objets
s’effectue moyennant avis préalable au point de passage frontalier NickelsdorfHegyeshalom ou à la gare de Hegyeshalom. D’autres points de transfert peuvent également être convenus au cas par cas.
(2) Les informations classées confidentielles par les autorités de l’une ou l’autre des
Parties contractantes seront traitées en tant que telles par les autorités de l’autre Partie
contractante.
Article 14
Les Parties contractantes se consultent sans tarder
1. Concernant des personnes disparues au sujet desquelles il y a tout lieu de supposer
que leur cadavre pourrait être retrouvé dans un cours d’eau situé sur le territoire
de l’autre Partie contractante ou y avoir été emporté par les eaux.
2. Concernant les cadavres retrouvés dans un cours d’eau ou emportés par les eaux
de la rivière lorsqu’il y a tout lieu de supposer que ceux-ci proviennent du territoire de l’autre Partie contractante.
Article 15
(1) Dans les cas visés à l’article 14, les Parties contractantes se transmettent :
(a) Une description précise accompagnée si possible d’une photo de la personne
disparue;
(b) Un rapport également accompagné de photographies mentionnant les circonstances ayant permis de retrouver le cadavre, les éléments caractéristiques de la personne permettant de l’identifier, des vêtements ayant appartenu à la personne et des échantillons de ses cheveux ainsi qu’une description
de sa denture;
(c) Une liste des objets retrouvés sur le cadavre;
(d) Le procès-verbal d’autopsie.
(2) Les renseignements indiqués aux alinéas a) à c) du paragraphe 1 seront transmis
en utilisant des formulaires communs imprimés et rédigés en allemand et en hongrois.
Article 16
Sur demande de l’autre Partie contractante, les Parties contractantes feront en sorte
que les témoins puissent être amenés dans les plus brefs délais sur les lieux aux fins
d’identification. En ce qui concerne les formalités de passage de la frontière, il suffira
dans ce cas d’espèce que les témoins soient munis d’un passeport administrativement en
ordre avec photo d’identité et que l’heure et la date du passage de la frontière soient préalablement déterminés.
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Article 17
Les témoins chargés de procéder à une identification ne peuvent être poursuivis en
justice ni être privés de leur liberté sur le territoire de la Partie contractante requérante
pour avoir commis un acte criminel avant d’avoir quitté le territoire de la Partie contractante requise ou pour toute autre raison, pour autant qu’après avoir accompli sa tâche il
quitte le territoire de la Partie contractante requérante dans les délais raisonnables les plus
courts possibles lui permettant de regagner son lieu de résidence.
CHAPITRE TROIS. ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE POLICE DES TRANSPORTS

Article 18
(1) L’entraide judiciaire en matière de police des transports au sens du présent Accord comprend notamment :
(a) Échange réciproque d’informations concernant les faits pertinents pour la
circulation routière tels que la densité du trafic, les perturbations de la circulation, les conditions climatiques exceptionnelles et les mesures de contrôle
de la circulation et de limitation de la circulation pouvant être prises afin
d’assurer un bon écoulement du trafic et faciliter la circulation des véhicules
traversant la frontière;
(b) Échange réciproque d’informations concernant les expériences acquises au
cours des activités exercées en matière de police des transports;
(c) Échange d’expériences acquises dans les matières touchant à la sécurité de
la circulation.
(2) L’échange réciproque d’informations s’effectue verbalement ou par écrit dans le
cas du paragraphe 1 alinéa a) et, de manière générale, par écrit dans le cas du paragraphe
1 alinéa b) et c).
Article 19
(1) Dans les questions relatives à l’entraide judiciaire en matière de police des transports, l’échange d’informations et l’ensemble de la correspondance s’effectuent directement entre le Ministère fédéral de l’intérieur de la République autrichienne et le Ministère de l’intérieur de la République populaire hongroise et dans les cas visés à l’alinéa a)
du paragraphe 1 de l’article 18 également entre les autres autorités nationales compétentes.
(2) Chaque Partie contractante mentionnera à l’autre Partie contractante par écrit et
par la voie diplomatique quelles autorités sont chargées de l’exécution des tâches visées à
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 18.
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CHAPITRE QUATRE. DISPOSITIONS FINALES

Article 20
Les responsables des deux Parties contractantes compétents en matière de police criminelle et de police des transports se rencontreront au moins une fois par an en compagnie des experts dont la présence est nécessaire afin de discuter de toutes les questions
qui pourraient découler de l’application du présent Accord.
Article 21
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit
celui au cours duquel les Parties contractantes se sont mutuellement informées par
échange de notes diplomatiques que les formalités nécessaires à son entrée en vigueur
ont été accomplies.
(2) Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps qu’il n’aura pas été dénoncé par écrit et par la voie diplomatique par l’une des Parties contractantes moyennant
avis de dénonciation de six mois notifié à la fin d’une année civile.
Fait à Vienne le 27 novembre 1979 en deux exemplaires originaux rédigés chacun en
langues allemande et hongroise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche :
LANE
Pour le Gouvernement de la République populaire hongroise :
BENKEI
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