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textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information. 
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No. 45110 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Indonesia 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Indonesia concerning the project "Drinking-
Water Quality Control". Jakarta, 10 October 1995 and 20 October 1995 

Entry into force:  20 October 1995, in accordance with its provisions  

Authentic texts:  English and German 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 22 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Indonésie 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la République d'Indonésie relatif au projet "Contrôle de la 
qualité de l'eau potable". Jakarta, 10 octobre 1995 et 20 octobre 1995 

Entrée en vigueur :  20 octobre 1995, conformément à ses dispositions  

Textes authentiques :  anglais et allemand 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 22 juillet 2008 

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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and 
 

Indonesia 

Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Republic of Indonesia concerning technical cooperation in 
the project "Drinking-Water Quality Control (Phase III)". Jakarta, 21 March 
2000 and 31 March 2000 

Entry into force:  31 March 2000, in accordance with its provisions  

Authentic texts:  English and German 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 22 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 
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et 
 

Indonésie 

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République d'Indonésie relatif à la coopération technique pour 
le projet "Contrôle de la qualité de l'eau potable (phase III)". Jakarta, 21 mars 
2000 et 31 mars 2000 

Entrée en vigueur :  31 mars 2000, conformément à ses dispositions  

Textes authentiques :  anglais et allemand 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 22 juillet 2008 

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. 45112 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Lebanon 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the 
Government of the Lebanese Republic concerning technical cooperation  in the 
project "Introduction of Cooperative (Dual) Vocational Training in Lebanon". 
Beirut, 18 May 1995 and 11 October 1995 

Entry into force:  11 October 1995, in accordance with its provisions  

Authentic texts:  French and German 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 22 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Liban 

Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
Gouvernement de la République libanaise relatif à la coopération technique 
pour le projet "Mise en place d'une formation professionnelle coopérative  
(duale) au Liban". Beyrouth, 18 mai 1995 et 11 octobre 1995 

Entrée en vigueur :  11 octobre 1995, conformément à ses dispositions  

Textes authentiques :  français et allemand 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 22 juillet 2008 

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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Austria 

Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of 
the Republic of Austria on mutual protection of classified information. Bratis-
lava, 14 March 2008 

Entry into force:  1 May 2008, in accordance with article 16  

Authentic texts:  German and Slovak 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Slovakia, 1 July 2008 
 
 
 

Slovaquie 
 

et 
 

Autriche 

Accord entre le Gouvernement de la République slovaque et le Gouvernement de la 
République d'Autriche relatif à la protection mutuelle des renseignements clas-
sifiés. Bratislava, 14 mars 2008 

Entrée en vigueur :  1er mai 2008, conformément à l'article 16  

Textes authentiques :  allemand et slovaque 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Slovaquie, 1er juillet 2008 
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[ SLOVAK TEXT – TEXTE SLOVAQUE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUB-
LIC AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON THE MU-
TUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION  

The Government of the Slovak Republic and the Austrian Federal Government 
(hereinafter "Contracting Parties"), 

Intending to ensure the security of all classified information, which has been classi-
fied in accordance with their own national law and which is transmitted to the other Con-
tracting Party, 

Guided by the desire to establish an arrangement on the mutual protection of classi-
fied information which shall apply to all cooperation involving the exchange or the crea-
tion of such information, 

Have agreed as follows: 

Article 1. Classified information  

"Classified information" in the meaning of this Agreement shall be information and 
objects, regardless of form and medium of presentation, which are classified in accor-
dance with the respective national law and have been marked as such in order to protect 
them from unauthorized disclosure. 

Article 2. Comparability of levels of classification 

The Contracting Parties hereby assert that the following security classifications are 
comparable: 

République slovaque République d’Autriche 

PRÍSNE TAJNÉ  
TAJNÉ 
DÔVERNÉ 
VYHRADENÉ 

STRENG GEHEIM (TRÈS SECRET) 
GEHEIM (SECRET) 
VERTRAULICH (CONFIDENTIEL) 
EINGESCHRÄNKT (À DIFFUSION RESTREINTE) 

Article 3. Marking 

 (1) Transmitted classified information shall be marked by the competent office of 
the recipient with the comparable national security classification as provided under arti-
cle 2. 

 (2) The marking requirement shall also apply to classified information that origi-
nates within the receiving State in the course of cooperation, and to copies that are made 
in the receiving State. 
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 (3) Security classifications may be modified or revoked exclusively by the office of 
the originating State that is competent for the classification. The competent governmental 
office of the receiving State must be notified without delay regarding any alteration or 
revocation. 

Article 4. Principles governing the protection of classified information 

 (1) The Contracting Parties in accordance with this Agreement and within the scope 
of their own national law shall undertake all appropriate measures to protect transmitted 
classified information and shall see to the necessary control over this protection. 

 (2) The Contracting Parties shall provide for transmitted classified information a 
degree of protection that is at least equal to that accorded to their own classified informa-
tion of the corresponding security classification. 

 (3) The transmitted classified information may only be used for the purposes agreed 
upon and may only be made available to such persons that in accordance with their re-
spective national law are authorized to have access to classified information of the corre-
sponding security classification, and for whose tasks this access is necessary. 

 (4) A Contracting Party may not make transmitted classified information accessible 
to third parties without the written approval of the competent governmental office of the 
originating State. 

 (5) Classified information which arises in the receiving State in the course of coop-
eration shall enjoy the same protection as transmitted classified information. 

Article 5. Security check of persons 

 (1) A security check in accordance with the respective national law of the Contract-
ing Parties shall be required in order to have access to classified information. 

 (2) In the course of implementing this Agreement, for security checks that are car-
ried out on persons who are residing or have resided in the territory of the other State, the 
competent national offices of the Contracting Parties upon request shall provide each 
other with support in the context of their own national law. 

 (3) Within the scope of this Agreement, the Contracting Parties shall recognize the 
security clearance certificates that are issued by the other Contracting Party. 

(4) Within the scope of this Agreement, the competent national offices of the Con-
tracting Parties shall inform each other without delay concerning any and all modifica-
tions in the security clearance certificates, especially their revocation or a change in the 
security classification. 

Article 6. Classified contracts 

 (1) A "classified contract" is a contract between a governmental office or an enter-
prise from the State of one Contracting Party (client) and a governmental office or an en-
terprise from the State of the other Contracting Party (contractor), which in order to be 
carried out requires access to classified information or the creation of it. 
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 (2) The competent governmental offices of the Contracting Parties upon request 
shall inform each other as to whether a valid security clearance certificate exists or 
whether an appropriate proceeding has been initiated. 

 (3) The client shall transmit to the contractor and to the governmental office that is 
competent for the latter the security requirements that are required to carry out the classi-
fied contract, including a list of all classified information. 

Article 7. Transmission 

Classified information shall be transmitted through diplomatic channels or in another 
manner such as may be agreed to between the competent governmental offices of the 
Contracting Parties and that is secure against unauthorized disclosure. The receipt of 
classified information shall be confirmed in writing. 

Article 8. Copying and translation 

 (1) Classified information shall be copied in accordance with the respective national 
law. The copying by the recipient of classified information of the security classification 
VERTRAULICH/DÔVERNÉ and GEHEIM/TAJNÉ may be limited or prohibited by the 
competent governmental office of the originating State. The copying by the recipient of 
classified information of the security classification "STRENG GEHEIM/PRÍSNE TA-
JNÉ" is prohibited. 

 (2) Classified information may only be translated by persons who are authorized to 
have access to classified information of the particular security classification. 

 (3) Copies and translations are to be protected just as originals. 

Article 9. Destruction 

Classified information shall be verifiably destroyed in accordance with the respec-
tive national law in such a way that partial or complete reconstruction is prevented. Clas-
sified information of the security classification "STRENG GEHEIM/PRÍSNE TAJNÉ" 
may not be destroyed, but rather must be returned. 

Article 10. Visits 

 (1) Visitors from the originating State within the receiving State shall only be 
granted access to classified information and to facilities in which classified information is 
processed or stored within the scope necessary and only with the permission of the com-
petent governmental office. Permission shall be granted only to those persons who, based 
on the national law that is applicable to them, are authorized to have access to classified 
information of the given security classification. 

 (2) Applications for visits are to be submitted to the competent governmental office 
of the receiving State if possible at least two weeks before the beginning of the visit. The 
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competent governmental offices shall inform each other regarding the details of the visit 
and shall assure the protection of personal data. 

 (3) Applications for visits must be submitted in the English language and must con-
tain the following information: 

a) the purpose of the visit and foreseeable date of visit; 

b) the first and family names, date and place of birth, and the passport or personal 
identification number of the visitor; 

c) the nationality of the visitor; 

d) the office held by the visitor and the name of the office that he or she represents; 

e) the authorization level of the visitor for access to classified information; 

f) the offices, contact persons, and facilities, that are to be visited. 

Article 11. Infringements of classified information protection 

 (1) If a suspicion exists of the unauthorized disclosure of transmitted classified in-
formation or such a disclosure is proven, this must be communicated in writing without 
delay to the competent governmental office of the other Contracting Party. 

 (2) Infringements of provisions regarding the protection of transmitted classified in-
formation should be investigated and prosecuted in accordance with the respective na-
tional law. The other Contracting Party shall support these measures upon request. 

 (3) The Contracting Parties shall inform each other regarding the results of the in-
vestigation and the measures taken. 

Article 12. Costs 

Each Contracting Party shall bear the costs that arise in connection with the imple-
mentation of this Agreement. 

Article 13. Competent governmental offices 

The Contracting Parties shall inform each other through diplomatic channels regard-
ing the competent governmental offices for implementing this Agreement. 

Article 14. Consultations 

 (1) The competent governmental offices of the Contracting Parties shall inform each 
other regarding the national law that applies in a given case for protecting classified in-
formation and for modifying it, where applicable. 

 (2) To assure close cooperation in carrying out this Agreement, the competent gov-
ernmental offices of the Contracting Parties shall consult with each other and shall facili-
tate the reciprocal visits that are necessary for this purpose. 
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Article 15. Settling disputes 

All disputes regarding the application and interpretation of this Agreement shall be 
settled by direct conversations between the competent governmental offices of the Con-
tracting Parties or through diplomatic channels. 

Article 16. Final provisions 

 (1) This Agreement is concluded for an indefinite time and shall enter into force on 
the first day of the second month after it is signed. 

 (2) This Agreement may be amended by both Contracting Parties by mutual written 
agreement. Amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1. 

 (3) Each Contracting Party may terminate this Agreement at any time through dip-
lomatic channels. In such a case, the Agreement shall cease to be in force six months af-
ter the receipt of the termination note at the other Contracting Party. In the event of ter-
mination, the classified information that has been transmitted or created on the basis of 
this Agreement shall continue to be treated in accordance with the provisions of this 
Agreement. 

DONE in Pressburg, on 14 March 2008, in two copies in the Slovak and German 
languages, each copy being equally authentic. 

For the Government of the Slovak Republic: 

FRANTIŠEK BLANÁRIK 

For the Austrian Federal Government: 

HELMUT WESSELY 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVA-
QUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE 
RELATIF À LA PROTECTION MUTUELLE DES RENSEIGNEMENTS 
CLASSIFIÉS 

Le Gouvernement de la République slovaque et le Gouvernement de la République 
d’Autriche (dénommés ci-après les « Parties contractantes »), 

Entendant assurer la protection de tous les renseignements classifiés ayant été clas-
sés comme tels en vertu de leur droit interne respectif et transmis à l’autre Partie contrac-
tante, 

Animés du désir d’établir des règles régissant la protection mutuelle des renseigne-
ments classifiés qui seraient d’application dans toute forme de coopération entraînant 
l’échange ou la production de ce genre de renseignements, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Renseignements classifiés 

Aux fins du présent Accord, les « renseignements classifiés » sont des renseigne-
ments et des objets qui, quelle que soit la forme sous laquelle ils se présentent ou quel 
que soit le support sur lequel ils sont placés, ont été en vertu du droit interne respectif de 
chaque Partie contractante classifiés et identifiés comme tels afin que ceux-ci soient pro-
tégés contre toute divulgation abusive. 

Article 2. Équivalence des niveaux de classification 

Les Parties contractantes prennent acte du fait que les niveaux de classification sui-
vants sont équivalents : 

République slovaque République d’Autriche 

PRÍSNE TAJNÉ  
TAJNÉ 
DÔVERNÉ 
VYHRADENÉ 

STRENG GEHEIM (TRÈS SECRET) 
GEHEIM (SECRET) 
VERTRAULICH (CONFIDENTIEL) 
EINGESCHRÄNKT (À DIFFUSION RESTREINTE) 

Article 3. Identification 

(1) Les renseignements classifiés transmis sont identifiés par l’organisme public 
compétent pour leur destinataire en employant le niveau de classification équivalent indi-
qué à l’article 2. 
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(2) L’obligation d’identification s’applique également aux renseignements classifiés 
produits dans l’État destinataire à la faveur de la coopération et aux copies réalisées dans 
l’État destinataire. 

(3) Le niveau de classification ne peut être modifié ou supprimé que par l’organisme 
public de l’État émetteur compétent en matière de classification. L’organisme public 
compétent de l’État destinataire est immédiatement informé de toute modification ou 
suppression. 

Article 4. Principes applicables à la protection des renseignements classifiés 

(1) Conformément aux dispositions du présent Accord et de leur droit interne respec-
tif, les Parties contractantes prennent toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les 
renseignements classifiés transmis et font en sorte que cette protection fasse l’objet d’un 
contrôle de rigueur. 

(2) Les Parties contractantes appliquent aux renseignements classifiés transmis des 
normes de protection au moins égales à celles qu’elles appliquent à leurs propres rensei-
gnements classifiés assortis d’un niveau de classification équivalent. 

(3) Les renseignements classifiés transmis sont exclusivement réservés aux finalités 
ayant été convenues et ne peuvent être rendus accessibles qu’aux personnes autorisées 
par leur droit interne à accéder à des renseignements classifiés assortis d’un niveau de 
classification équivalent et auxquels elles ont besoin d’accéder pour remplir leurs tâches. 

(4) Une Partie contractante ne peut rendre aucun renseignement classifié transmis 
accessible à des tiers sans l’accord écrit de l’organisme public compétent de l’État émet-
teur.  

(5) Les renseignements classifiés produits dans l’État destinataire à la faveur de la 
coopération jouissent de la même protection que les renseignements classifiés transmis. 

Article 5. Contrôle de sécurité applicable aux personnes 

(1) Un contrôle de sécurité répondant aux exigences du droit interne respectif des 
Parties contractantes est requis pour pouvoir accéder à des informations classifiées. 

(2) Pour autant que cela leur soit demandé, les organismes publics compétents des 
Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en vertu de leur droit interne 
respectif pour mener à bien les contrôles de sécurité découlant de l’application du présent 
Accord et imposés aux personnes séjournant ou ayant séjourné sur le territoire de l’autre 
État contractant. 

(3) Dans les limites du champ d’application du présent Accord, les Parties contrac-
tantes reconnaissent les attestations délivrées par l’autre Partie contractante en matière de 
sécurité. 

(4) Dans les limites du champ d’application du présent Accord, les organismes pu-
blics compétents des Parties contractantes s’informent immédiatement les uns les autres 
de toutes les modifications apportées aux attestations de sécurité, en particulier en cas 
d’annulation ou de changement apporté aux niveaux de classification. 



Volume 2526, I-45113 

 30

Article 6. Contrats classifiés 

(1) Un « contrat classifié » est un contrat conclu entre un organisme public ou une 
entreprise de l’État d’une Partie contractante (client) et un organisme public ou une en-
treprise de l’État de l’autre Partie contractante (fournisseur) pour l’exécution duquel 
l’accès à des renseignements classifiés constitue une condition préalable.  

(2) Sur demande, les organismes publics compétents des Parties contractantes se 
tiennent mutuellement informés quant à l’existence ou non d’une attestation de non-
opposition en matière de sécurité ou si une procédure a été engagée en la matière.  

(3) Le client communique au fournisseur et à l’organisme public compétent pour ce 
dernier les exigences imposées en matière de sécurité pour l’exécution du contrat classi-
fié, en ce compris une liste des renseignements classifiés. 

Article 7. Transmission 

Les renseignements classifiés sont communiqués par la voie diplomatique ou par 
tout autre moyen convenu entre les organismes publics compétents des Parties contrac-
tantes permettant d’empêcher leur divulgation abusive. La bonne réception des rensei-
gnements classifiés est confirmée par notification écrite. 

Article 8. Reproduction et traduction 

(1) La reproduction des renseignements classifiés s’effectue en respectant les règles 
propres au droit interne. La reproduction par le destinataire de renseignements classifiés 
assortis des niveaux de classification VERTRAULICH/DÔVERNÉ/CONFIDENTIEL et 
GEHEIM/TAJNÉ/SECRET peut être restreinte ou exclue par l’organisme public compé-
tent de l’État émetteur. La reproduction par le destinataire de renseignements classifiés 
assortis d’un niveau de classification « STRENG GEHEIM/PRÍSNE TAJNÉ/TRÈS SE-
CRET » est interdite.  

(2) Les renseignements classifiés ne peuvent être traduits que par des personnes au-
torisées à accéder à des renseignements classifiés assortis du niveau de classification en 
question.  

(3) Les copies et les traductions doivent être protégées au même titre que des origi-
naux.  

Article 9. Destruction 

Les renseignements classifiés sont détruits selon les règles du droit interne applica-
bles en matière de production de la preuve de la destruction et d’une manière empêchant 
leur reconstitution totale ou partielle. Les renseignements classifiés assortis d’un niveau 
de classification « STRENG GEHEIM/PRÍSNE TAJNÉ/TRÈS SECRET » ne peuvent 
pas être détruits, mais doivent être restitués.  
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Article 10. Visites 

(1) Dans l’État destinataire, les visiteurs en provenance de l’État émetteur ne peu-
vent accéder que dans les limites nécessaires et seulement s’ils y sont autorisés par 
l’organisme public compétent aux renseignements classifiés ainsi qu’aux installations 
dans lesquelles les renseignements classifiés sont traités ou conservés. Cette autorisation 
n’est délivrée qu’aux personnes habilitées en vertu du droit interne qui leur est applicable 
à accéder à des renseignements classifiés assortis du niveau de classification en question.  

(2) Les demandes de visite sont dans toute la mesure du possible introduites auprès 
de l’organisme public compétent de l’État destinataire deux semaines au moins avant le 
début de la visite. Les organismes publics compétents se communiquent les modalités 
dans lesquelles les visites doivent s’effectuer et se portent garants de la protection des 
données à caractère personnel.  

(3) Les demandes de visite doivent être établies en langue anglaise et comporter no-
tamment les renseignements suivants : 

a) Objet de la visite ainsi que la date prévue de la visite;  

b) Prénom et nom de famille, date et lieu de naissance ainsi que numéro du passeport 
ou de la carte d’identité du visiteur;  

c) Nationalité du visiteur;  

d) Fonction du visiteur et nom de l’organisme qu’il représente;  

e) Niveau d’habilitation du visiteur en matière d’accès aux renseignements classifiés;  

f) Organismes, interlocuteurs et établissements devant être visités. 

Article 11. Violations de la protection des renseignements classifiés 

(1) Toute divulgation abusive de renseignements classifiés ayant été transmis qui se-
rait suspectée ou constatée sera immédiatement signalée par écrit à l’organisme public 
compétent de l’autre Partie contractante.  

(2) Les violations des dispositions relatives à la protection des renseignements clas-
sifiés ayant été transmis font l’objet des devoirs d’enquête de rigueur et sont poursuivis 
conformément aux dispositions du droit interne. Pour autant qu’elle soit sollicitée dans ce 
sens, l’autre Partie contractante accorde son appui à la mise en œuvre de telles mesures. 

(3) Les Parties contractantes se tiennent l’une l’autre informées quant au résultat des 
investigations et des mesures ayant été prises. 

Article 12. Frais 

Chaque Partie contractante supporte les frais qu’elle a encourus dans le cadre de 
l’application du présent Accord. 
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Article 13. Organismes publics compétents 

Les Parties contractantes se tiennent mutuellement informées par la voie diplomati-
que au sujet des organismes publics responsables de l’application du présent Accord. 

Article 14. Consultations 

(1) Les organismes publics compétents des Parties contractantes s’informent les uns 
les autres au sujet du droit interne applicable en matière de protection des renseignements 
classifiés ainsi qu’au sujet des modifications qui leur seraient éventuellement apportées.  

(2) Pour qu’une coopération étroite puisse être assurée en ce qui concerne 
l’application du présent Accord, les organismes publics compétents des Parties contrac-
tantes se consultent les uns les autres et permettent les visites mutuelles nécessaires à cet 
effet. 

Article 15. Règlement des litiges 

Tous les litiges découlant de l’application et de l’interprétation du présent Accord 
seront réglés par la voie de pourparlers menés directement entre les organismes publics 
compétents des Parties contractantes ou par la voie diplomatique. 

Article 16. Dispositions finales 

(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 
premier jour du deuxième mois qui suit sa signature.  

(2) Le présent Accord peut de commun accord être modifié par les Parties contrac-
tantes sous réserve que cette modification soit confirmée par écrit. Les modifications en-
trent en vigueur conformément aux modalités énoncées au paragraphe 1. 

(3) Chaque Partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent Accord par la 
voie diplomatique. Dans un cas de ce genre, l’Accord devient caduc à l’expiration d’une 
période de six mois à compter de la réception de la note de l’autre Partie contractante an-
nonçant sa décision de mettre définitivement un terme à l’Accord. En cas de dénoncia-
tion, les renseignements classifiés transmis ou produits dans le cadre du présent Accord 
continuent à être traités selon les dispositions du présent Accord.  

FAIT à Presbourg le 14 mars 2008 en deux exemplaires originaux, chacun en lan-
gues slovaque et allemande, les deux textes faisant également foi.  

Pour le Gouvernement de la République slovaque : 

FRANTIŠEK BLANÁRIK 

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche : 

HELMUT WESSELY 
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Norway 

 

and 
 

Russian Federation 

Agreement between the Russian Federation and the Kingdom of Norway on the 
maritime delimitation in the Varangerfjord area (with chart). Moscow, 11 July 
2007 

Entry into force:  9 July 2008 by the exchange of instruments of ratification, in 
accordance with article 5  

Authentic texts:  Norwegian and Russian 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Norway, 22 July 2008 
 
 
 

Norvège 
 

et 
 

Fédération de Russie 

Accord entre la Fédération de Russie et le Royaume de Norvège relative à la delimi-
tation maritime dans le Varangerfjord (avec carte). Moscou, 11 juillet 2007 

Entrée en vigueur :  9 juillet 2008 par échange des instruments de ratification, 
conformément à l'article 5  

Textes authentiques :  norvégien et russe 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Norvège, 22 juillet 2008 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

_________ 
1 Translation supplied by the Government of Norway – Traduction fournie par le Gouvernement 

norvégien. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

_________ 
1 Translation supplied by the Government of Norway – Traduction fournie par le Gouvernement 

norvégien. 
2 For the chart, see p. 47 – Pour la carte, voir à la p. 47. 
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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Mauritius 

Loan Agreement (Second Trade and Competitiveness Development Policy Loan) 
between the Republic of Mauritius and the International Bank for Reconstruc-
tion and Development (with schedules, appendix and International Bank for 
Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 1 July 
2005, as amended through 17 October 2007). Washington, 18 March 2008 

Entry into force:  29 May 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 
Reconstruction and Development, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Maurice 

Accord de prêt (Deuxième prêt relatif à la politique de développement commerciale 
et à la compétitivité) entre la République de Maurice et la Banque internationa-
le pour la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amen-
dées au 17 octobre 2007). Washington, 18 mars 2008 

Entrée en vigueur :  29 mai 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, 23 juillet 2008 

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. 



 



Volume 2526, I-45116 

 51

No. 45116 
____ 

 
International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Peru 

Loan Agreement (Sierra Rural Development Project) between the Republic of Peru 
and the International Bank for Reconstruction and Development (with sche-
dules, appendix and International Bank for Reconstruction and Development 
General Conditions for Loans, dated 1 July 2005, as amended through 17 Oc-
tober 2007). Lima, 26 May 2008 

Entry into force:  9 July 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 
Reconstruction and Development, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Pérou 

Accord de prêt (Projet de développement rural de Sierra)  entre la République du 
Pérou et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 
1er juillet 2005, telles qu'amendées au 17 octobre 2007). Lima, 26 mai 2008 

Entrée en vigueur :  9 juillet 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, 23 juillet 2008 

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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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

China 

Loan Agreement (Micro and Small Enterprise Finance Project) between the 
People's Republic of China and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Recon-
struction and Development General Conditions for Loans, dated 1 July 2005). 
Beijing, 3 March 2008 

Entry into force:  10 July 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 
Reconstruction and Development, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Chine 

Accord de prêt (Projet de financement de la micro et de la petite entreprise) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales ap-
plicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le dé-
veloppement, en date du 1er juillet 2005). Beijing, 3 mars 2008 

Entrée en vigueur :  10 juillet 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, 23 juillet 2008 

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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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

China 

Loan Agreement (Guiyang Transport Project) between the People's Republic of 
China and the International Bank for Reconstruction and Development (with 
schedules, appendix and International Bank for Reconstruction and Develop-
ment General Conditions for Loans, dated 1 July 2005). Beijing, 18 March 2008 

Entry into force:  9 June 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 
Reconstruction and Development, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Chine 

Accord de prêt (Projet relatif au transport de la municipalité de Guiyang) entre la 
République populaire de Chine et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (avec annexes, appendice et Conditions générales ap-
plicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le dé-
veloppement, en date du 1er juillet 2005). Beijing, 18 mars 2008 

Entrée en vigueur :  9 juin 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, 23 juillet 2008 

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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International Bank for Reconstruction and Development 

 

and 
 

Guatemala 

Loan Agreement (Education Quality and Secondary Education Project) between 
the Republic of Guatemala and the International Bank for Reconstruction and 
Development (with schedules, appendix and International Bank for Recon-
struction and Development General Conditions for Loans, dated 1 July 2005, as 
amended through 17 October 2007). Washington, 12 April 2008 

Entry into force:  23 June 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 
Reconstruction and Development, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 
Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement 
 

et 
 

Guatemala 

Accord de prêt (Projet relatif à la qualité de l'enseignement et à l'enseignement se-
condaire) entre la République du Guatemala et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (avec annexes, appendice et Conditions 
générales applicables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 17 
octobre 2007). Washington, 12 avril 2008 

Entrée en vigueur :  23 juin 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, 23 juillet 2008 

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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International Development Association 

 

and 
 

Ghana 

Financing Agreement (Sixth Poverty Reduction Support Credit) between the Re-
public of Ghana and the International Development Association (with sche-
dules, appendix and International Development Association General Conditions 
for Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended through 15 October 
2006). Accra, 13 June 2008 

Entry into force:  17 June 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 
Association, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Ghana 

Accord de financement (Sixième credit à l’appui de la réduction de la pauvreté) en-
tre la République du Ghana et l'Association internationale de développement 
(avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux crédits et aux 
dons de l'Association internationale de développement, en date du 1er juillet 
2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006). Accra, 13 juin 2008 

Entrée en vigueur :  17 juin 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 
de développement, 23 juillet 2008 

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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International Development Association 

 

and 
 

Sierra Leone 

Financing Agreement (Rural and Private Sector Development Project) between the 
Republic of Sierra Leone and the International Development Association (with 
schedules, appendix and International Development Association General Con-
ditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005). Freetown, 2 August 2007 

Entry into force:  30 June 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 
Association, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Sierra Leone 

Accord de financement (Projet relatif au développement du secteur rural et privé)  
entre la République de Sierra Leone et l'Association internationale de dévelop-
pement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables aux cré-
dits et aux dons de l'Association internationale de développement, en date du 
1er juillet 2005). Freetown, 2 août 2007 

Entrée en vigueur :  30 juin 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 
de développement, 23 juillet 2008 

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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International Development Association 

 

and 
 

United Republic of Tanzania 

Financing Agreement (Energy Development and Access Expansion Project) be-
tween the United Republic of Tanzania and the International Development As-
sociation (with schedules, appendix and International Development Association 
General Conditions for Credits and Grants, dated 1 July 2005, as amended 
through 15 October 2006). Dar es Salaam, 31 January 2008 

Entry into force:  31 January 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 
Association, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

République-Unie de Tanzanie 

Accord de financement (Projet relatif au développement de l’énergie et à 
l’expansion d’accès) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association in-
ternationale de développement (avec annexes, appendice et Conditions généra-
les applicables aux crédits et aux dons de l'Association internationale de déve-
loppement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006). 
Dar es-Salaam, 31 janvier 2008 

Entrée en vigueur :  31 janvier 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 
de développement, 23 juillet 2008 

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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International Bank for Reconstruction and Development 
 

and 
 

Brazil 

Guarantee Agreement (Rio Grande do Sul Integrated Municipal Development Pro-
gram Integrated Municipal Infrastructure Project - Pelotas Polo do Sul) be-
tween the Federative Republic of Brazil and the International Bank for Recon-
struction and Development (with General Conditions Applicable for Loans of 
the International Bank for Reconstruction and Development, dated 1 July 2005, 
as amended through 17 October 2007). Brasília, 26 March 2008 

Entry into force:  21 May 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Bank for 
Reconstruction and Development, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 

Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-
pement 

 

et 
 

Brésil 

Accord de garantie (Projet d'infrastructure municipal intégré au programme de 
développement municipal intégré dans l'État du Rio Grande do Sul - Pelotas 
Polo do Sul) entre la République fédérative du Brésil et la Banque internationa-
le pour la reconstruction et le développement (avec Conditions générales appli-
cables aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le déve-
loppement, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 17 octobre 2007). 
Brasília, 26 mars 2008 

Entrée en vigueur :  21 mai 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, 23 juillet 2008 

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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International Development Association 

 

and 
 

Congo 

Financing Agreement (Agricultural Development and Rural Roads Rehabilitation 
Project) between the Republic of the Congo and the International Development 
Association (with schedules, appendix and International Bank for Reconstruc-
tion and Development General Conditions for Loans, dated 1 July 2005, as 
amended through 15 October 2006). Brazzaville, 6 September 2007 

Entry into force:  3 April 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 
Association, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Congo 

Accord de financement (Projet de développement agricole et de remise en état des 
routes rurales) entre la République du Congo et l'Association internationale de 
développement (avec annexes, appendice et Conditions générales applicables 
aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment, en date du 1er juillet 2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006). Braz-
zaville, 6 septembre 2007 

Entrée en vigueur :  3 avril 2008 par notification  

Textes authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 
de développement, 23 juillet 2008 

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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International Development Association 

 

and 
 

Congo 

Financing Agreement (Additional Financing for A Transparency and Governance 
Capacity Building Project) between the Republic of Congo and the Internation-
al Development Association (with schedules, appendix and International Bank 
for Reconstruction and Development General Conditions for Loans, dated 1 Ju-
ly 2005, as amended through 15 October 2006). Washington, 17 July 2007 

Entry into force:  1 April 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 
Association, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Congo 

Accord de financement (Financement additionnel pour un projet de renforcement 
des capacités relatif à la transparence et au système gouvernemental) entre la 
République du Congo et l'Association internationale de développement (avec 
annexes, appendice et Conditions générales applicables aux prêts de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, en date du 1er juillet 
2005, telles qu'amendées au 15 octobre 2006). Washington, 17 juillet 2007 

Entrée en vigueur :  1er avril 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 
de développement, 23 juillet 2008 

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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International Development Association 

 

and 
 

Benin 

Financing Agreement (Niger Basin Water Resources Development and Sustainable 
Ecosystems Management Project) between the Republic of Benin and the In-
ternational Development Association (with schedules, appendix and Interna-
tional Development Association General Conditions for Credits and Grants, 
dated 1 July 2005). Niamey, 26 July 2007 

Entry into force:  30 January 2008 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 
Association, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Bénin 

Accord de financement (Projet de développement des ressources en eau et préserva-
tion des écosystèmes dans le Bassin du Niger) entre la République du Bénin et 
l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association inter-
nationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Niamey, 26 juillet 
2007 

Entrée en vigueur :  30 janvier 2008 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 
de développement, 23 juillet 2008 

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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International Development Association 

 

and 
 

Guinea 

Financing Agreement(Niger Basin Water Resources Development and Sustainable 
Ecosystems Management Project) between the Republic of Guinea and the In-
ternational Development Association (with schedules, appendix and Interna-
tional Development Association General Conditions for Credits and Grants, 
dated 1 July 2005). Niamey, 26 July 2007 

Entry into force:  29 November 2007 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 
Association, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Guinée 

Accord de financement (Projet de développement des ressources en eau et préserva-
tion des écosystèmes dans le Bassin du Niger) entre la République de Guinée et 
l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association inter-
nationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Niamey, 26 juillet 
2007 

Entrée en vigueur :  29 novembre 2007 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 
de développement, 23 juillet 2008 

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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International Development Association 

 

and 
 

Mali 

Financing Agreement (Niger Basin Water Resources Development and Sustainable 
Ecosystems Management Project) between the Republic of Mali and the Inter-
national Development Association (with schedules, appendix and International 
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 
July 2005). Niamey, 26 July 2007 

Entry into force:  8 November 2007 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 
Association, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Mali 

Accord de financement (Projet de développement des ressources en eau et préserva-
tion des écosystèmes dans le Bassin du Niger) entre la République du Mali et 
l'Association internationale de développement (avec annexes, appendice et 
Conditions générales applicables aux crédits et aux dons de l'Association inter-
nationale de développement, en date du 1er juillet 2005). Niamey, 26 juillet 
2007 

Entrée en vigueur :  8 novembre 2007 par notification  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Association internationale 
de développement, 23 juillet 2008 

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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International Development Association 

 

and 
 

Niger 

Financing Agreement (Niger Basin Water Resources Development and Sustainable 
Ecosystems Management Project) between the Republic of Niger and the Inter-
national Development Association (with schedules, appendix and International 
Development Association General Conditions for Credits and Grants, dated 1 
July 2005). Niamey, 26 July 2007 

Entry into force:  8 November 2007 by notification  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  International Development 
Association, 23 July 2008 

Not published in print in accordance with article 12(2) of the General Assembly regula-
tions to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended. 

 
 
 

Association internationale de développement 
 

et 
 

Niger 

Accord de financement (Projet de développement des ressources en eau et préserva-
tion des écosystèmes dans le Bassin du Niger) entre la République du Niger et 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LET-
TONIE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL RELATIF À 
LA PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES 
EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET DE COOPÉRATION MILITAIRE 

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

Souhaitant assurer la protection mutuelle de toutes les informations classifiées en 
matière de défense et de coopération militaire qui sont considérées comme telles dans 
l’État d’une Partie et transférées dans celui de l’autre, 

Désireux d’élaborer une réglementation sur la protection mutuelle des informations 
classifiées, qui s'appliquera à tous les accords relatifs à la défense et à la coopération mi-
litaire devant être conclus entre les Parties, ainsi qu’aux contrats devant être signés entre 
les organisations et institutions des Gouvernements et des personnes morales, le cas 
échéant, autorisées à échanger des informations classifiées, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord :  

1. L’expression « informations classifiées » désigne : 

A. Tout article classifié, qu’il s’agisse d’une communication orale contenant des in-
formations classifiées ou de la transmission électrique ou électronique d’un message 
classifié, ou de « matière » telle que définie au point (b) ci-dessous ; 

B. Le terme « matière » inclut tout « document » tel que défini au point (c) ci-
dessous, et toute machine, tout équipement, toute arme ou tout système d’armes qu’ils 
soient fabriqués ou en cours de fabrication ; 

C. Le terme « document » désigne toute forme d’information enregistrée, quel que 
soit le support d’enregistrement ; 

Qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale de l’une ou l’autre Partie et conformément 
avec sa législation et sa réglementation nationales, requiert une protection contre une di-
vulgation non autorisée et qui a été classifié(e) conformément à sa législation et sa ré-
glementation nationales. 

2. Le terme « contractant » désigne tout individu ou personne morale ayant la capa-
cité juridique de conclure des contrats classifiés. 

3. L’expression « contrat classifié » désigne un accord entre deux ou plusieurs per-
sonnes morales créant et définissant des droits et des obligations entre elles et contenant 
ou impliquant des informations classifiées. 



Volume 2526, I-45131 

 112

4. L’expression « autorité de sécurité compétente » désigne l’autorité de l’État de la 
Partie qui, conformément à la législation et à la réglementation nationales est responsable 
de la protection des informations classifiées et de la mise en application du présent Ac-
cord. Ces autorités sont énumérées à l’article 4 du présent Accord. 

5. L’expression « Partie destinataire » désigne la Partie à laquelle les informations 
classifiées sont transmises, telle que représentée par l’autorité de sécurité compétente. 

6. L’expression « Partie d’origine » désigne la Partie qui dispose des informations 
classifiées, telle que représentée par l’autorité de sécurité compétente. 

7. L’expression « tierce partie » désigne un état, une organisation, une personne mo-
rale ou un individu qui n’est pas partie au présent Accord. 

8. L’expression « nécessité de service » désigne un 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 
ÉTAT D’ISRAËL 

SEVIŠĶI SLEPENI SECRET DÉFENSE SODI BEYOTER 

SLEPENI SECRET SODI 

KONFIDENCIĀLI CONFIDENTIEL SHAMUR 

INFORMĀCIJA DIENESTA 
VAJADZĪBĀM 

DISTRIBUTION RES-
TREINTE 

SHAMUR 

Article 3. Protection des informations classifiées 

1. L’accès aux informations classifiées est limité aux personnes qui, pour des néces-
sités de service, ont besoin de les consulter et qui sont munies d’une habilitation de sécu-
rité, délivrée par l’autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire, conformément 
à sa législation et à sa réglementation nationales, correspondant au niveau de classifica-
tion requis des informations devant être communiquées. 

2. La Partie d’origine communique à la Partie destinataire des renseignements sur : 

A. La classification de sécurité des informations classifiées et les conditions de leur 
communication ou les restrictions de leur utilisation et sur le marquage adéquat des do-
cuments classifiés. 

B. Les changements apportés ultérieurement à la classification de sécurité. 
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3. La Partie destinataire : 

A. Accorde, conformément à sa législation et à sa réglementation nationales, le mê-
me degré de protection de sécurité aux informations classifiées que celui qui est accordé 
aux documents de la Partie d’origine, sous réserve de l’article 2 du présent Accord. 

B. Vérifie que les classifications de sécurité ne sont pas modifiées et les informations 
classifiées ne sont pas déclassifiées sans autorisation écrite de la Partie d’origine. 

Article 4. Autorités de sécurité compétentes 

1. Les autorités de sécurité compétentes des états des Parties sont : 

Pour la République de Lettonie : 

- Le Bureau de protection de la Constitution - Miera street 85a Riga LV 1013, Letto-
nie; 

Pour l’État d’Israël : 

- La Direction de la sécurité pour le Ministère de la Défense - Hakirya Tel-Aviv, 
Israël.  

2. Pour atteindre et conserver des niveaux comparables de sécurité, les autorités de 
sécurité compétentes des Parties respectives se fournissent sur demande des renseigne-
ments sur les normes, les procédures et les pratiques en matière de sécurité pour sauve-
garder les informations classifiées de l’état de la Partie intéressée. 

3. Les autorités de sécurité compétentes des états des deux Parties peuvent conclure 
des arrangements d’exécution pour le présent Accord.  

Article 5. Restrictions sur l’utilisation et la divulgation d’informations classifiées 

1. Sauf consentement écrit de la Partie d’origine, la Partie destinataire n’est pas auto-
risée à divulguer, à utiliser ou à autoriser la divulgation ou l’utilisation des informations 
classifiées. 

2. La Partie destinataire ne communique pas à une tierce partie des informations 
classifiées fournies dans le cadre des dispositions du présent Accord, et ne les diffuse pas 
publiquement sans l’autorisation préalable écrite de la Partie d’origine. 

Article 6. Transmission des informations classifiées 

1. Les informations classifiées sont transmises normalement par la valise diplomati-
que, un courrier militaire ou autre, approuvé par les autorités de sécurité compétentes. La 
Partie destinataire confirme la réception des informations classifiées. 

2. Si un envoi important d’informations classifiées doit être fait, les autorités de sé-
curité compétentes respectives 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 des informations classi-
fiées, y compris les moyens de transmission électromagnétique, peuvent être utilisés 
après accord entre les autorités de sécurité compétentes. 
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Article 7. Traduction, reproduction, destruction 

1. Les documents contenant les marquages SEVIŠĶI SLEPENI/SECRET DÉFEN-
SE/SODI BEYOTER peuvent être traduits et reproduits uniquement avec l'autorisation 
écrite de l'autorité de sécurité compétente de l’état de la Partie d'origine. 

2. Toutes les traductions d’informations classifiées sont entreprises par des person-
nes titulaires d’une habilitation de sécurité appropriée. Sur la traduction doivent figurer 
les marquages de classification de sécurité dans la langue de traduction et une indication 
selon laquelle la traduction contient des informations classifiées de l’état de la Partie 
d'origine. 

3. Les reproductions et traductions d’informations classifiées de l’état de la Partie 
d’origine porteront le marquage originel de classification de sécurité et seront traitées 
comme des originaux. Ces informations reproduites font l’objet des mêmes contrôles que 
l’information originale. Le nombre d’exemplaires est limité à celui nécessaire à des fins 
officielles. 

4. Les informations classifiées seront détruites ou modifiées de manière à empêcher 
leur reconstruction. 

5. Les documents ou matières contenant des informations classifiées SEVIŠĶI SLE-
PENI/SECRET DÉFENSE/SODI BEYOTER ne seront pas détruits. Ils seront renvoyés 
aux autorités de sécurité compétentes de l’état de la Partie d'origine. 

Article 8. Contrats classifiés 

1. Si une Partie doit conclure un contrat classifié avec un entrepreneur résidant sur le 
territoire de l’État de l’autre Partie ou avec un entrepreneur de l’autre Partie résidant sur 
le territoire de l’État de la Partie mentionnée en premier, elle doit obtenir au préalable 
l’assurance de l’autorité de sécurité compétente que l’entrepreneur pressenti détient une 
habilitation de sécurité correspondant au niveau voulu de classification et a pris les dis-
positions appropriées pour garantir la protection des informations classifiées. La présente 
garantie implique également l’obligation de veiller à ce que les dispositions concernant la 
sécurité de l’entrepreneur habilité correspondent aux normes de la législation et de la ré-
glementation nationales sur la protection de l’information classifiée et que ces disposi-
tions sont contrôlées par l’autorité de sécurité compétente. 

2. Les contrats classifiés entre les personnes morales des états des Parties seront 
conclus conformément à la législation et à la réglementation nationales des états des Par-
ties. 

3. L’autorité de sécurité compétente est chargée de veiller à ce que l’information 
classifiée, qui est communiquée à l’entrepreneur de l’autre Partie, ou créée en relation 
avec un contrat classifié, a reçu une classification de sécurité. Sur demande de l’autorité 
de sécurité compétente d’une Partie, l’Autorité de sécurité compétente de l’autre Partie 
fournit une liste des exigences en matière de sécurité. L’Autorité de sécurité compétente 
d’une Partie fournit également à l’Autorité de sécurité compétente de l’autre Partie une 
notification déclarant que l’entrepreneur s’engage à respecter la législation et la régle-
mentation nationales sur la protection de l’information classifiée. 
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4. Dans tous les cas, l’Autorité de sécurité compétente veille 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 classifi-
cation défini à l’article 2 du présent Accord. 

5. Si l’Autorité de sécurité compétente approuve un contrat de sous-traitance classi-
fié, le présent article s’applique en conséquence. 

6. Les autorités de sécurité compétentes veillent à ce qu’un contrat classifié soit au-
torisé seulement après que l’entrepreneur a mis en œuvre toutes les mesures de sécurité 
nécessaires.  

Article 9. Visites 

1. L’accès à des informations classifiées et à des locaux où des projets classifiés sont 
réalisés est accordé par une Partie à toute personne du pays de l'autre Partie si l'autorisa-
tion préalable de l'autorité de sécurité compétente de la Partie hôte a été obtenue. Cette 
autorisation sera accordée uniquement aux personnes munies d’une habilitation de sécu-
rité et autorisées à traiter des informations classifiées ayant adressé une requête de visite. 
(ci-après dénommées : « les visiteurs »). 

2. L’autorité de sécurité compétente de la Partie qui envoie les visiteurs notifie 
l’autorité de sécurité compétente de la Partie hôte des visites prévues au moins trois se-
maines à l’avance. En cas de besoins particuliers, une autorisation de sécurité de la visite 
est accordée le plus rapidement possible, sous réserve d’une coordination préalable. 

3. Toute requête de visite doit contenir les renseignements suivants : 

a. Les noms et prénoms, le lieu et la date de naissance, la nationalité et le numéro de 
passeport du visiteur ou d’autres pièces d’identité. 

b. Le titre officiel du visiteur et le nom de l'entité, du siège de la personne morale ou 
de l'organisation qu'il/elle représente. 

c. Le certificat d’habilitation du visiteur délivré par les autorités de sécurité compé-
tentes de la Partie qui envoie le visiteur. 

d. La date proposée de la visite. 

e. L’objet de la visite. 

f. Le nom des personnes, établissements, installations, organisations et locaux dans 
lesquels la visite sera effectuée. 

4. Sur approbation de l’autorité de sécurité compétente, l’autorisation de visite peut 
être accordée pour une durée spécifique nécessaire à un projet particulier. Des autorisa-
tions multiples de visite sont accordées pour une période ne dépassant pas 12 mois. Ces 
autorisations sont accordées par les autorités de sécurité compétentes des Parties. 

5. Chaque Partie garantit la protection des données personnelles des visiteurs 
conformément à ses lois et réglementations nationales. 
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Article 10. Atteinte à la sécurité 

1. En cas d’atteinte à la sécurité qui compromet, ou est susceptible de compromettre 
la sécurité des informations classifiées, provenant ou reçues de l’autre Partie, l’autorité 
de sécurité compétente de l’État dans lequel l’incident est survenu informe l’autre le plus 
rapidement possible et entreprend l'enquête appropriée. L’autre Partie coopère, le cas 
échéant, à l’enquête. 

2. Dans tous les cas, l’autre Partie est informée des résultats de l’enquête et reçoit le 
rapport définitif quant à l’information classifiée compromise, aux raisons de l’incident et 
aux mesures correctives adoptées. 

Article 11. Dépenses 

Chaque Partie renonce à demander à l’autre Partie le remboursement des frais enga-
gés pour la mise en œuvre du présent Accord. 

Article 12. Règlement des litiges 

1. En cas de litige survenant entre les Parties au présent Accord, que ce litige soit lié 
à l’interprétation de l’Accord ou à l’application de ses modalités ou à toute situation ré-
sultant de ceux-ci, les Parties doivent, en premier lieu, prendre toutes les mesures raison-
nables pour parvenir à un règlement à l’amiable. 

2. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à s'accorder à l'amiable, elles convien-
nent de soumettre le litige au directeur du Bureau de protection de la Constitution pour la 
Partie lettone et au directeur de la sécurité pour le Ministère de la Défense d’Israël pour 
la Partie israélienne. Toute décision sera définitive et obligatoire pour les Parties au pré-
sent Accord. 

3. Dans l’attente de la résolution de tout litige et/ou différend, les deux Parties conti-
nuent à s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent Accord. 

4. Un litige résultant de l’interprétation du présent Accord ne peut en aucun cas être 
soumis à un pays tiers ou à un Tribunal national ou international. 

Article 13. Dispositions finales 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la signature par les Parties. 

2. Le présent Accord est valide jusqu’à sa dénonciation par une Partie qui donne à 
l'autre, par la voie diplomatique, un préavis écrit de six (6) mois. Nonobstant la dénoncia-
tion 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. En cas de 
dénonciation, les Parties entament des consultations afin de spécifier les questions de sé-
curité des projets existants. 

3. Chaque Partie informe rapidement l’autre de tout amendement à sa législation et à 
sa réglementation nationales, susceptible d’exercer une influence sur la protection des in-
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formations classifiées aux termes du présent Accord. Dans ce cas, les Parties se consul-
tent pour examiner les amendements à apporter éventuellement au présent Accord. Dans 
l’intervalle, les informations classifiées continuent d’être protégées comme déjà indiqué, 
sauf décision contraire écrite de la Partie d’origine. 

4. Le présent Accord peut être modifié par consentement écrit mutuel des deux Par-
ties. Ces amendements entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent arti-
cle. 

5. Toutes les communications générées par l’une ou l’autre Partie dans le cadre du 
présent Accord se font par écrit, en anglais. 

6. Toutes les notifications relatives à la dénonciation de l’Accord ou à des amende-
ments seront adressées par la voie diplomatique. 

7. Toutes les autres notifications seront effectuées par l’intermédiaire des points de 
contact suivants : 

Partie lettone 

République de Lettonie – Directeur du Bureau de protection de la Constitution 

Partie israélienne 

L’État d’Israël – Ministère de la défense 

Responsable de la Sécurité des informations pour le Ministère de la Défense 

FAIT à Tel-Aviv le 6 mars 2006 en deux exemplaires en langues lettone, hébraïque 
et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence sur l’interprétation 
des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 

JĀNIS KAŽOCIŅŠ  
Directeur du Bureau de protection de la Constitution 

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : 

YECHIEL HOREV 
Principal directeur général adjoint 

Directeur de la Direction de la sécurité du Ministère de la Défense 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION, 
DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Républi-
que de Moldova, ci-après dénommés « les Parties », 

- Désireux de renforcer et de diversifier les relations amicales qui existent entre les 

deux Parties; 

- Soutenant les initiatives de l’Union européenne pour l’Europe du Sud-Est; 

- Conscients que la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, de  

la jeunesse et des sports contribuera à renforcer la compréhension entre les nations; 

- Espérant ainsi participer activement à la création de l’Espace européen de  

l’enseignement supérieur, basé sur les principes de la Déclaration de Bologne, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties favoriseront les différentes formes de coopération dans le domaine de 
l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, en vertu des principes de respect 
mutuel et de partenariat, conformément à la législation en vigueur dans chacun des États. 

Article 2 

Les Parties encourageront l’échange d’expériences dans le domaine de l’éducation, 
se proposant mutuellement les informations et les documents normatifs en vigueur rela-
tifs à la structure et à l’organisation des systèmes d’éducation, des matières et des pro-
grammes d’étude, des matériaux didactiques et autres informations nécessaires pour 
l’établissement de certains domaines d’activité. 

Article 3 

Les Parties coopéreront dans le sens de la mise en œuvre des principes de la Déclara-
tion de Bologne, en vue de la création de l’Espace européen de l’enseignement supérieur; 
elles contribueront à la modernisation des systèmes d’éducation nationaux et à leur adap-
tation aux tendances et aux objectifs de l’éducation interculturelle d’une société démo-
cratique. 
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Article 4 

Les Parties appuieront et encourageront la coopération entre universités, la coopéra-
tion scientifique et culturelle, ainsi que la mobilité académique dans le cadre de projets 
communs mis sur pied par l’Union européenne, l’UNESCO, le Conseil de l’Europe et le 
Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est. 

Article 5 

Les Parties s’offriront mutuellement, chaque année, des bourses dans l’enseignement 
supérieur, dans l’enseignement postuniversitaire (doctorat), pour la formation du person-
nel pédagogique et de scientifiques. La procédure d’inscription et de financement sera 
définie dans un programme séparé qui prendra en considération la législation en vigueur 
dans chacun des pays. 

Article 6 

Les Parties encourageront la coopération dans le domaine de la culture, en insistant 
sur les points suivants : 

- Les échanges dans les domaines des arts du spectacle, comme le théâtre, la musi-
que, la danse et dans d’autres domaines artistiques comme les arts traditionnels, les grou-
pes folkloriques et les artistes individuels; 

- L’échange mutuel d’informations, de travaux et d’experts dans les domaines de 
l’archéologie, de la muséologie, de l’architecture, du patrimoine culturel; 

- L’échange mutuel d’informations et d’experts dans les domaines de la gestion de la 
culture et de la politique culturelle; 

- Le développement de rapports plus étroits entre les associations artistiques et les 
organisations artistiques non gouvernementales et les échanges de spécialistes, d’auteurs 
et de critiques d’art; 

- La participation d’experts à des séminaires, expositions, concours, classes pour 
maîtres-artisans, festivals, conférences et colloques scientifiques organisés par l’autre 
Partie; 

- L’organisation d’expositions, de foires et autres événements culturels dans le but 
d’encourager les œuvres d’art, avec l’aide des autorités compétentes de chacun des États. 

Article 7 

Chacune des Parties facilitera l’accès à l’apprentissage de la langue, de la culture, de 
la littérature et de l’histoire de l’autre Partie. 

Article 8 

En ce qui concerne la reconnaissance à des fins académiques des documents relatifs 
à l’enseignement, les Parties tiendront compte des dispositions de la Convention sur la 
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reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région eu-
ropéenne, signée à Lisbonne, le 11 avril 1997. La reconnaissance des qualifications pro-
fessionnelles sera régie par la législation nationale des deux États et par la réglementation 
juridique de l’Union européenne. 

Article 9 

Les Parties encourageront la coopération active entre les organisations non gouver-
nementales dans les domaines visés par le présent Accord. 

Article 10 

Les Parties encourageront la coopération dans les domaines de la jeunesse, de 
l’entraînement physique et des sports afin d’établir des contacts directs entre les associa-
tions de jeunes, les clubs de sports et les fédérations sportives nationales des deux Par-
ties. 

Article 11 

Les Parties créeront une commission mixte permanente destinée à évaluer et à mettre 
en œuvre les dispositions du présent Accord. La Commission se réunira au moins une 
fois tous les trois ans, alternativement en République de Lettonie et en République de 
Moldova et il déterminera les termes et les conditions de cette coopération. 

Article 12 

L’aide financière destinée aux activités visées par le présent Accord sera accordée 
dans les limites des moyens financiers de chaque Partie. 

Article 13 

Le présent Accord pourra être modifié sur consentement mutuel des deux Parties, 
par le biais de protocoles complémentaires qui feront partie intégrante dudit Accord. 

Article 14 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle 
les Parties s’informeront mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement 
des formalités internes nécessaires pour son entrée en vigueur. 

Le présent Accord aura une durée de cinq (5) ans et sera tacitement reconduit pour 
des périodes similaires, à moins que l’une des Parties n’ait informé l’autre par écrit, par 
la voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois avant le terme des cinq années, de 
son intention de le dénoncer. 
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FAIT à Chisinau, le 7 septembre 2006, en deux exemplaires originaux en langues 
lettone, moldave et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 

Pour le Gouvernement de la République de Moldova : 
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No. 45133 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Poland 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government 
of the Republic of Poland on cultural and educational cooperation. Riga, 29 
March 2006 

Entry into force:  19 July 2007 by notification, in accordance with article 25  

Authentic texts:  English, Latvian and Polish 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 21 July 2008 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Pologne 

Accord de coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation entre le 
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Républi-
que de Pologne. Riga, 29 mars 2006 

Entrée en vigueur :  19 juillet 2007 par notification, conformément à l'article 25  

Textes authentiques :  anglais, letton et polonais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 21 juillet 2008 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ] 
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[ POLISH TEXT – TEXTE POLONAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE 
ET DE L’ÉDUCATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLI-
QUE DE POLOGNE 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Républi-
que de Pologne, ci-après dénommés « les Parties », 

Conscients des liens historiques entre la République de Lettonie et la République de 
Pologne, 

Cherchant à mettre en œuvre les dispositions de l’Acte final de la Conférence sur la 
sécurité et la coopération en Europe, signé le 1er août 1975 à Helsinki et d’autres docu-
ments de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, y compris les déci-
sions prises lors du Colloque de Cracovie sur le patrimoine culturel des États participant 
à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une 
nouvelle Europe et les Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture ratifiées par les deux États, 

Désireux de renforcer et de développer les relations d’amitié existant entre les deux 
Parties, basées sur l’assistance mutuelle, l’égalité souveraine et la non-ingérence dans les 
affaires intérieures de l’autre Partie, 

Convaincus de l’importance d’une coopération dans le domaine de la culture et de 
l’éducation ainsi que dans d’autres domaines connexes pour une meilleure compréhen-
sion mutuelle entre les sociétés des deux États, 

S’efforçant d’établir des relations de partenariat avec un pays de l’Union européenne 
géographiquement proche,  

Conformément à la législation nationale de chaque Partie,  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier  

Les Parties, guidées par le principe de réciprocité, conformément à leur législation et 
à leurs intérêts nationaux, encouragent la coopération et les échanges d’expérience dans 
les domaines de la culture, des arts, de l’éducation, des sports, de la jeunesse, des médias 
et dans le secteur de l’audiovisuel. 

Article 2 

Les Parties soutiennent la coopération dans le domaine de l’éducation et créent des 
conditions favorables à des contacts directs entre les écoles de tous les types et d’autres 
établissements d’enseignement, afin d’encourager : 

1) L’échange d'expériences et d'informations sur la formation des enseignants; 
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2) L’échange d’élèves et la mise en œuvre de programmes de coopération pour les 
enfants et les jeunes; 

3) L’échange d’informations sur leurs systèmes éducatifs. 

Article 3 

Les Parties soutiennent la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur 
et créent des conditions favorables à une coopération directe entre les établissements 
d'enseignement supérieur ainsi qu'entre les professeurs et les étudiants, afin de faciliter en 
particulier : 

1) L’échange d’expériences; 

2) L’échange d’étudiants et de professeurs; 

3) L’organisation de séminaires, de conférences et de colloques communs. 

Article 4 

Eu égard à la reconnaissance académique de qualifications universitaires, les Parties 
se basent sur les dispositions de la Convention sur la reconnaissance des qualifications 
relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne le 11 
avril 1997. La reconnaissance de qualifications professionnelles est régie par la législa-
tion nationale des deux États et les actes juridiques de l’Union européenne. 

Article 5 

Afin de développer et de maintenir leurs identités nationales, ethniques, culturelles, 
linguistiques et religieuses, les Parties veillent à ce que les individus d’origine lettone vi-
vant en République de Pologne et les membres intéressés de la minorité polonaise en Ré-
publique de Lettonie aient accès à l’étude de leur langue maternelle, de l’histoire et de la 
culture de leur pays ainsi qu’à un enseignement donné dans leur langue maternelle dans 
le cadre des systèmes éducatifs (enseignement préscolaire et scolaire) en République de 
Pologne et en République de Lettonie.  

Les Parties fournissent respectivement l’aide appropriée aux Lettons vivant en Ré-
publique de Pologne et à la minorité nationale polonaise vivant en République de Letto-
nie. 

Article 6 

Les Parties soutiennent l’enseignement de la langue lettone en tant que langue étran-
gère en République de Pologne et de la langue polonaise en République de Lettonie dans 
les établissements scolaires à tous les niveaux. 
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Article 7 

Les Parties soutiennent la coopération entre les organismes de jeunesse des deux 
États et encouragent l’échange d’informations relatives à la jeunesse.  

Article 8 

Les Parties encouragent l’échange d’expériences sur le développement, la planifica-
tion et la gestion de l’éducation et des sports. 

Article 9 

Les Parties soutiennent la coopération dans le domaine des sports et de l’éducation 
physique entre les institutions et organisations sportives compétentes des deux États. 

Article 10 

Les Parties soutiennent une coopération globale directe dans le domaine de la culture 
et des arts. Les Parties stimulent l'intérêt pour le patrimoine culturel et les réalisations 
culturelles contemporaines de l'autre Partie. 

À cette fin, les Parties soutiennent, conformément au principe d’intérêt et d'avanta-
ges mutuels, les échanges et la coopération dans tous les domaines de la culture et des 
arts, et créent des conditions favorables pour une coopération entre les organisations, ins-
titutions et individus actifs dans ces domaines. 

Article 11 

Afin de promouvoir la connaissance de la culture de l'autre pays, les Parties soutien-
nent :  

1) L’établissement de liens entre les institutions et experts compétents dans le do-
maine de la culture, des arts, des médias et dans le secteur de l’audiovisuel; 

2) L’échange de visites d’artistes, d’ensembles artistiques et de délégations 
d’associations artistiques et l’échange d’informations et de documents concernant la 
culture; 

3) L’organisation mutuelle d’événements culturels, tels que des expositions artisti-
ques, des performances musicales et théâtrales, des ateliers, des colloques, des festivals, 
des séances de cinéma et des rétrospectives cinématographiques; 

4) La coopération entre les musées et bibliothèques régis par l’État ou les autorités 
locales; 

5) La coopération dans le but de préserver le patrimoine culturel matériel et immaté-
riel, y compris la collaboration des institutions impliquées dans la protection et la préser-
vation des monuments; 

6) La traduction, la publication et l’échange d'ouvrages; 
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7) Les initiatives et entreprises particulières d’individus générant de nouvelles va-
leurs culturelles; 

8) L’échange de groupes folkloriques traditionnels et leur participation dans des fes-
tivals et événements organisés par l’autre Partie. 

Article 12 

Les Parties soutiennent l’établissement de liens et la coopération entre les représen-
tants d’institutions et d’organisations, unions et associations artistiques en particulier, via 
des échanges culturels directs au niveau des administrations locales et au niveau régional, 
ainsi que la conclusion d’accords directs entre les villes et les régions. 

Article 13 

Les Parties soutiennent les activités des institutions et centres culturels lettons en 
République de Pologne et polonais en République de Lettonie. 

Article 14 

Les Parties soutiennent la coopération directe dans le domaine de la radiodiffusion et 
de la télévision. 

Article 15 

Les Parties expriment leur volonté de coopérer dans le domaine du droit d’auteur et 
de la législation connexe. 

Article 16 

Dans le domaine de la cinématographie, les Parties soutiennent : 

1) La participation mutuelle à des festivals internationaux du film, conformément 
aux règles de ces festivals, et aux rétrospectives et séances de cinéma organisées sur le 
territoire de l’autre Partie; 

2) La coopération des instituts nationaux du film et des organismes connexes, ainsi 
que la collaboration directe entre les associations lettones et polonaises auxquelles sont 
affiliés des artistes du cinéma et de la télévision; 

3) La production conjointe de films et la fourniture mutuelle de services de produc-
tion; 

4) La coopération en matière d’archivage des films des Parties. 
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Article 17 

Les Parties soutiennent le développement de la coopération et des échanges entre les 
organisations journalistiques, les rédactions et les agences de presse de la République de 
Lettonie et la République de Pologne. 

Article 18 

Les Parties garantissent la protection du patrimoine culturel national de l’autre Partie 
sur leur territoire et entreprennent des efforts conjoints pour la préservation et la conser-
vation des biens de valeur meubles et immeubles ainsi que des monuments archéologi-
ques de l’autre Partie sur leur territoire. 

Article 19 

Les Parties collaborent en matière de réglementation du transfert illégal de biens 
culturels sur le territoire de l’autre Partie. Les Parties prennent des mesures pour empê-
cher l’importation et l’exportation illicites de biens culturels. 

Les Parties échangent des informations relatives à ces problèmes et facilitent la resti-
tution des biens culturels illégalement transférés. 

Article 20 

Les Parties soutiennent la participation commune dans des projets multilatéraux, en 
particulier ceux mis en œuvre sous les auspices des Nations Unies, du Conseil de 
l’Europe et de l’Union européenne. 

Article 21 

Les Parties soutiennent la coopération directe entre leurs Commissions nationales pour 
l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). 

Article 22 

Les Parties soutiennent la coopération dans le domaine de la gestion des archives, en 
particulier en ce qui concerne l’accès aux archives à des fins scientifiques, sociales et ju-
ridiques et l’échange d’expériences, de publications et de microfilms – sur la base 
d’accords directs entre les autorités nationales compétentes en matière d’archives d’État. 

Article 23 

À des fins d’application du présent Accord, les Parties établissent un Comité mixte 
de coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation, ci-après dénommé « le 
Comité », qui se réunira alternativement à Riga et Varsovie, pour coordonner l'applica-
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tion des dispositions du présent Accord, ainsi que l'élaboration et l'adoption de program-
mes d'échange périodiques définissant les modalités financières et organisationnelles de 
la coopération. Les dates des réunions du Comité seront déterminées par la voie diploma-
tique. 

Article 24 

Les Parties conviennent que leurs organismes respectifs chargés de la coopération 
dans les divers domaines prévus par le présent Accord peuvent périodiquement conclure 
des programmes qui préciseront les modalités de la coopération. 

Article 25 

Le présent Accord fera l’objet d’une adoption conformément à la législation de cha-
que Partie et dont les détails seront communiqués par un échange de notes. L’Accord en-
trera en vigueur trente (30) jours après la réception de la dernière note. 

Article 26 

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des Parties 
ayant la possibilité de le dénoncer, avec préavis de six (6) mois. 

2. Les programmes d’échange, projets et initiatives mis en place dans le cadre du 
présent Accord restent en vigueur jusqu’à leur terme, indépendamment de la période de 
validité du présent Accord. 

Article 27 

À l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord de coopération dans les domaines 
de la culture, des sciences et de l’éducation entre le Gouvernement de la République de 
Lettonie et le Gouvernement de la République de Pologne, signé à Riga le 1er juillet 
1992, cessera d’avoir effet. 

FAIT à Riga, le 29 mars 2006, en double exemplaire, dans les langues lettone, polo-
naise et anglaise, tous les textes faisant également foi. 

En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 

Pour le Gouvernement de la République de Pologne : 
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No. 45134 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Canada 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government 
of Canada concerning exchanges of young citizens. Ottawa, 25 September 2006 

Entry into force:  1 April 2007 by notification, in accordance with article 10  

Authentic texts:  English, French and Latvian 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 21 July 2008 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Canada 

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du 
Canada relatif aux échanges de jeunes citoyens. Ottawa, 25 septembre 2006 

Entrée en vigueur :  1er avril 2007 par notification, conformément à l'article 10  

Textes authentiques :  anglais, français et letton 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 21 juillet 2008 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ] 
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No. 45135 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Albania 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Council of 
Ministers of the Republic of Albania on international transport by road. Riga, 
28 March 2006 

Entry into force:  provisionally on 28 March 2006 by signature and definitively on 20 
January 2006 by notification, in accordance with article 16  

Authentic texts:  Albanian, English and Latvian 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 21 July 2008 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Albanie 

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Conseil des Minis-
tres de la République d'Albanie  relatif au transport routier international. Riga, 
28 mars 2006 

Entrée en vigueur :  provisoirement le 28 mars 2006 par signature et définitivement le 
20 janvier 2006 par notification, conformément à l'article 16  

Textes authentiques :  albanais, anglais et letton 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 21 juillet 2008 
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[ ALBANIAN TEXT – TEXTE ALBANAIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LET-
TONIE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE D'AL-
BANIE RELATIF AU TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Conseil des Ministres de la Ré-
publique d’Albanie (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), désireux de favori-
ser le développement des transports de marchandises et de passagers par véhicule auto-
mobile entre leurs deux pays et en transit à travers ceux-ci, sont convenus de ce qui suit : 

I. DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

Article premier. Définitions 

1. L’expression « pays d’établissement » désigne le territoire d’une Partie contrac-
tante dans lequel le véhicule est enregistré. 

2. L’expression « pays hôte » désigne le territoire d'une Partie contractante sur lequel 
opère le véhicule, autre que le pays d’immatriculation du véhicule. 

3. Le terme « transporteur » désigne toute personne physique ou morale établie sur 
les territoires des Parties contractantes et autorisée, conformément aux lois et règlements 
nationaux pertinentes, à se livrer au transport international de passagers ou de marchan-
dises par route. 

4. Le terme « véhicule » désigne : 

a) S’il est destiné au transport des passagers – tout véhicule routier à propulsion mé-
canique qui est adapté au transport de passagers, possède plus de neuf places, y compris 
celle du conducteur, et est immatriculé sur le territoire de l'une des Parties contractantes; 

b) S’il est destiné au transport de marchandises - tout véhicule routier à propulsion 
mécanique qui est immatriculé sur le territoire de l’une des Parties contractantes et est 
adapté et normalement utilisé pour le transport de marchandises. Aux fins du présent Ac-
cord, le terme « véhicule » s’applique également à toute remorque ou semi-remorque as-
sociée à l’un quelconque véhicule automobile, indépendamment du lieu 
d’immatriculation de la remorque ou de la semi-remorque, ainsi qu'à toute combinaison 
de véhicules routiers. 

5. L’expression « service régulier » désigne un service assurant le transport de per-
sonnes selon un itinéraire déterminé, conformément à des horaires et des tarifs préétablis. 
Les passagers peuvent être pris et déposés à des arrêts préalablement fixés. Ces services 
réguliers sont établis selon un principe de réciprocité. Chaque autorité compétente délivre 
les autorisations nécessaires pour la section de l’itinéraire présente sur son territoire. 
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6. L’expression « service de navette » est le service par lequel seront transportés des 
groupes préalablement constitués de voyageurs pour plusieurs allers et retours à partir 
d’un territoire de départ donné vers un territoire de destination donné.  

Ces groupes, composés de voyageurs qui ont effectué le voyage aller, sont ramenés 
vers le lieu de départ au cours d’un voyage ultérieur.  

7. L’expression « service occasionnel » désigne le service qui n’est ni un service ré-
gulier, ni un service de navette. 

Article 2. Champ d’application 

Le présent Accord s’applique aux activités de transport routier international par un 
transporteur qui, dans son pays d’origine conformément à la législation interne de ce der-
nier, est autorisé à se livrer au transport routier international, pour le compte d’autrui ou 
pour son propre compte, entre les deux Parties contractantes ou en transit à travers leurs 
territoires. 

Article 3. Respect des législations nationales 

Les transporteurs et leur personnel doivent respecter la législation et les dispositions 
nationales en vigueur sur le territoire du pays hôte au cours de leurs activités de transport 
routier sur le territoire de ce pays. 

Article 4. Commission mixte et autorités compétentes 

1. À des fins d’application et de mise en œuvre du présent Accord, les autorités 
compétentes établissent une Commission mixte composée des délégués désignés par ces 
autorités.  

2. Ladite Commission mixte se réunit à la demande des autorités compétentes de 
l’une ou l’autre Partie contractante, dans chaque pays, à tour de rôle. 

3. En vertu du présent Accord, les autorités compétentes sont : 

- Pour la République de Lettonie, le Ministère des transports;  

- Pour la République d’Albanie, le Ministère des travaux publics, des transports et 
des télécommunications. 

II. TRANSPORT DE PASSAGERS 

Article 5. Autorisation 

Les transporteurs effectuant des opérations de transport de passagers par véhicule 
automobile entre les territoires des Parties contractantes et en transit à travers ceux-ci, 
mentionnés à l’article 6, doivent être munis d’une autorisation délivrée par les autorités 
compétentes du pays hôte. 
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Article 6. Services réguliers et services de navette 

1. Les services réguliers et services de navettes assurés entre les territoires des Par-
ties contractantes ou en transit à travers ceux-ci sont soumis à une autorisation préalable 
conjointe délivrée par leur autorité compétente. 

2. Les transporteurs doivent adresser les demandes d’autorisation de services régu-
liers et de navette à l’autorité compétente du pays où ils sont établis. Si cette autorité 
compétente approuve la demande, elle transmet ladite demande à l’autorité compétente 
du pays hôte avec une recommandation. 

3. La Commission mixte : 

a) Établit les conditions et exigences à remplir dans les demandes; 

b) Définit les schémas de lieux de départ et de destination pour les services de navet-
tes. 

Article 7. Services occasionnels 

Lors de la prestation de services occasionnels, les transporteurs immatriculés sur le 
territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes doivent se conformer aux disposi-
tions de l’Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar 
ou par autobus (Accord INTERBUS). 

III. TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Article 8. Régime des permis 

1. Sauf disposition contraire prise par la Commission mixte, les transporteurs pour-
ront, en vertu de permis préalablement obtenus et délivrés par l’autorité compétente du 
pays hôte, effectuer le transport de marchandises entre les territoires des Parties contrac-
tantes. Le transport de marchandises en transit à travers lesdits territoires sera effectué 
sans permis. 

2. Les transporteurs sont autorisés à assurer des transports entre les territoires du 
pays hôte et des pays tiers uniquement s’ils ont préalablement obtenu les permis délivrées 
par l’autorité compétente du pays hôte. 

3. Le permis est personnel et ne peut être transféré. Le permis doit être conservé en 
permanence dans le véhicule et doit être présenté à la demande de toute autorité de 
contrôle autorisée. 

4. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes échangeront chaque an-
née un nombre de permis de transport de marchandises approuvé conjointement. 
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Article 9. Dispenses de permis 

1. Les catégories de transport suivantes sont dispensées de permis : 

a) Le transport des véhicules dont le Poids total autorisé en charge (PTAC), y com-
pris celui des remorques, ne dépasse pas six tonnes, ou dont la charge utile autorisée, y 
compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes; 

b) Le transport de véhicules endommagés ou à dépanner et le transport de véhicules 
de secours; 

c) Le déplacement à vide d'un véhicule utilitaire destiné à remplacer un véhicule 
tombé en panne à l'étranger ainsi que le retour du véhicule tombé en panne après répara-
tion; 

d) Le transport de fournitures médicales et d’articles nécessaires en cas de situations 
d’urgence, notamment les catastrophes naturelles, et en cas d’aide humanitaire; 

e) Le transport à des fins non commerciales d’objets et œuvres d’art destinés à des 
expositions et des foires; 

f) Le transport à des fins non commerciales de matériel, d’accessoires et d’animaux à 
destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographi-
ques, sportives, de cirques, de foires ou de fêtes, ainsi que les transports destinés à des 
enregistrements radiophoniques, des productions cinématographiques ou télévisées; 

g) Le premier voyage à vide de véhicules motorisés récemment acquis. 

2. La Commission mixte peut modifier la liste des catégories de transport exonérées 
de permis mentionnées au paragraphe 1 du présent article et peut décider des documents 
qui seront transportés à bord des véhicules effectuant les transports susmentionnés. 

IV. AUTRES DISPOSITIONS 

Article 10. Cabotage 

Les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports de cabotage sur le 
territoire du pays hôte. 

Article 11. Infractions 

1. Si le transporteur ou le personnel à bord d’un véhicule immatriculé auprès d’une 
Partie contractante a enfreint la législation en vigueur sur le territoire du pays hôte, ou les 
dispositions du présent Accord ou les conditions énoncées dans le permis, l’autorité 
compétente du pays d’immatriculation du véhicule pourra, à la demande de l’autorité 
compétente du pays hôte, imposer les sanctions ci-après : 

a) Lancer un avertissement au transporteur en infraction; 

b) Annuler ou retirer temporairement les permis délivrés au transporteur pour effec-
tuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.  
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2. L’autorité compétente prenant ladite sanction la notifiera à l’autorité compétente 
du pays hôte qui l’a proposée. 

3. Les dispositions du présent article n’excluent pas l’application de sanctions que 
peuvent prononcer les tribunaux ou les autorités administratives du pays où l’infraction a 
été commise. 

Article 12. Questions fiscales  

1. Les véhicules immatriculés sur le territoire d’une Partie contractante et temporai-
rement importés sur le territoire du pays hôte afin d'exécuter des services de transport 
conformément au présent Accord sont exemptés, selon le principe de réciprocité, de tous 
droits et taxes de circulation ou de possession de véhicules et de tous droits et taxes frap-
pant les activités de transport sur le territoire du pays hôte. 

2. Toutefois, ces exemptions ne portent pas sur le paiement des droits de péage des 
routes et des ponts et autres redevances analogues, dont la perception reposera toujours 
sur le principe de la non-discrimination. 

3. Pour ce qui est des véhicules visés au paragraphe 1 du présent article, seront 
exemptés du paiement de droits de douane : 

a) Les véhicules; 

b) Les carburants et lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules 
et dans les réservoirs contenant le matériel de réfrigération; 

c) Les pièces de rechange importées sur le territoire du pays hôte et destinées au dé-
pannage d’un véhicule. Les pièces remplacées devront être réexportées ou détruites, sous 
la supervision des autorités douanières compétentes. 

Article 13. Marchandises dangereuses 

En cas de transport international de marchandises dangereuses, les transporteurs 
immatriculés sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes devront satisfai-
re aux dispositions de l’Accord européen relatif au transport international des marchandi-
ses dangereuses par la route (ADR). 

Article 14. Poids et gabarit 

1. En matière de poids et de gabarit des véhicules, chacune des Parties contractantes 
s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre Partie 
contractante à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatri-
culés sur son propre territoire. 

2. Si le poids ou le gabarit du véhicule avec ou sans charge utilisé pour les activités 
de transport dépasse les limites maximales autorisées en vigueur sur le territoire du pays 
hôte, l'autorité compétente de ce dernier devra octroyer une autorisation spéciale. 

Le transporteur devra se plier aux conditions spécifiées dans ladite autorisation. 
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Article 15. Obligations internationales 

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux droits ou obligations 
des deux Parties contractantes contenus dans les conventions, accords et règlements in-
ternationaux applicables. 

Article 16. Entrée en vigueur et durée 

1. Le présent Accord sera appliqué provisoirement à partir de la date de sa signature 
et entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notes diplomatiques par 
lesquelles les Parties contractantes se seront mutuellement communiqué 
l’accomplissement de leurs formalités législatives respectives pour l’entrée en vigueur de 
l’Accord. 

2. Le présent Accord restera en vigueur pendant une durée indéterminée, sauf dé-
nonciation d’une Partie contractante effectuée par la voie diplomatique. En pareil cas, la 
dénonciation prendra effet six mois après notification à l’autre Partie contractante. 

FAIT en deux originaux à Riga, le 28 mars 2006, dans les langues lettone, albanaise 
et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le 
texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 

Pour le Conseil des Ministre de la République d’Albanie : 
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No. 45136 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

the former Yugoslav Republic of Macedonia 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government 
of the former Yugoslav Republic of Macedonia on exemption of the visa re-
quirements for holders of diplomatic passports. Riga, 4 October 2006 and 
Skopje, 4 December 2006 

Entry into force:  9 March 2007 by notification, in accordance with its provisions  

Authentic text:  English 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 21 July 2008 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

ex-République yougoslave de Macédoine 

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de 
l'ex-République yougoslave de Macédoine relatif à la suppression des formalités 
de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques. Riga, 4 octobre 2006 et 
Skopje, 4 décembre 2006 

Entrée en vigueur :  9 mars 2007 par notification, conformément à ses dispositions  

Texte authentique :  anglais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 21 juillet 2008 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

Ministère des affaires étrangères  
République de Lettonie 

 
Riga, le 4 octobre 2006 

N° 43/7366-8841 

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie présente ses com-
pliments au Ministère des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de Macé-
doine et a l’honneur de lui soumettre la proposition de supprimer les formalités de visas 
pour les titulaires de passeports diplomatiques de l’ex-République yougoslave de Macé-
doine. Il propose que les ressortissants de l’ex-République yougoslave de Macédoine en 
possession de passeports diplomatiques valables soient dispensés de l'obligation d'obtenir 
un visa pour pénétrer sur le territoire de la République de Lettonie et pour y séjourner 
pendant un laps de temps total n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute pério-
de de six mois à compter de la date de leur première entrée. 

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie saurait gré au Mi-
nistère des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine de bien vou-
loir lui transmettre sa réponse à cette proposition.  

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie saisit cette occa-
sion pour réitérer au Ministère des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine l'assurance de sa très haute considération. 

 

Au Ministère des affaires étrangères  
de l’ex-République yougoslave de Macédoine 
Skopje 
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II 
 

République de Macédoine  
Ministère des affaires étrangères 

 
Skopje, le 4 décembre 2006 

N° 75-6362/3 

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Macédoine présente ses 
compliments au Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie et a 
l’honneur de l’informer que la Macédoine consent à la proposition de la République de 
Lettonie, telle qu’exprimée dans sa note n° 43/7366-8841 du 4 octobre 2006 : 

[Voir Note I] 

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Macédoine considère que la 
note du Ministère de la République de Lettonie n° 43/7366-8841 et la présente réponse 
constituent l’Accord de suppression des formalités de visas pour les titulaires de passe-
ports diplomatiques de la République de Macédoine, qui entrera en vigueur à la date de la 
réception de la dernière des notes diplomatiques par lesquelles les Parties s’informent 
mutuellement que leurs procédures internes à cet effet ont été accomplies. 

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Macédoine saisit cette oc-
casion pour réitérer au Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie 
l'assurance de sa très haute considération. 

 

Au Ministère des affaires étrangères  
de la République de Lettonie 
Riga 
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No. 45137 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Moldova 

Agreement on development co-operation between the Government of the Republic 
of Latvia and the Government of the Republic of Moldova. Chisinau, 3 April 
2006 

Entry into force:  26 July 2006 by notification, in accordance with article 11  

Authentic texts:  English, Latvian and Moldovan 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 21 July 2008 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Moldova 

Accord de coopération au développement entre le Gouvernement de la République 
de Lettonie et le Gouvernement de la République de Moldova. Chisinau, 3 avril 
2006 

Entrée en vigueur :  26 juillet 2006 par notification, conformément à l'article 11  

Textes authentiques :  anglais, letton et moldove 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 21 juillet 2008 
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ] 
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[ MOLDOVAN TEXT – TEXTE MOLDOVE ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ENTRE LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVER-
NEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Républi-
que de Moldova, ci-après dénommés « les Parties », 

Réaffirmant les relations amicales existant entre les deux États et entre leurs peuples, 

Prenant en considération les lignes directrices du Comité d’aide au développement 
(CAD) de l’OCDE, la relation de coopération entre l’Union européenne et les États des 
Balkans occidentaux et de l’Europe de l’Est (ci-après dénommés « la Région ») et les ac-
cords-cadres existants, et réaffirmant les efforts de la communauté internationale en la 
matière, 

Rappelant les objectifs de la Politique européenne de voisinage et l’importance du 
renforcement de la coopération entre l’Union européenne, ses États membres et les pays 
voisins, 

Désireux que la République de Lettonie contribue au développement économique et 
social de la République de Moldova et à la réalisation de ses objectifs de développement, 
avec l’aide d’organisations internationales, d’institutions financières et d’autres dona-
teurs, 

Soulignant l’importance d’une approche de développement régional, visant à renfor-
cer la paix, la sécurité, la prospérité et la stabilité dans la région, 

Ayant à l’esprit que le respect des principes démocratiques, des principes généraux 
du droit international ainsi que des droits de l'homme constituent les principes de base de 
la coopération pour le développement entre les deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objectif 

L’objectif du présent Accord est d'établir une coopération au développement entre 
les Parties, à savoir une coopération visant à stimuler un développement économique et 
social équitable dans les domaines d'intérêt mutuel. 

Article 2. Domaines cibles 

Les domaines cibles de coopération sont les suivants : 

a) Promotion du développement de la société civile et démocratique; 

b) Promotion du développement de l’économie nationale; 

c) Assistance au processus de réforme du système national de gestion et de défense, 
renforcement des institutions publiques; 
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d) Protection de l’environnement; 

e) Éducation; 

f) Développement social et santé; 

g) Justice et affaires intérieures; 

ainsi que d’autres domaines convenus par le Comité mixte mentionné à l’article 4 du pré-
sent Accord. 

Article 3. Activités d’assistance technique 

Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de la République de Lettonie 
soutiendra les activités d’assistance technique dans le domaine de la coopération au déve-
loppement, y compris : 

a) L’affectation d’experts, consultants et autres spécialistes lettons (ci-après dénom-
més « experts lettons ») à Moldova afin de fournir une formation, des conseils ou 
d’autres types d'assistance technique; 

b) Les visites des citoyens de la République de Moldova en Lettonie, sous la forme 
de circuits d’étude, de séances de formation spécialisée et d’autres activités; 

c) L’envoi d’experts lettons à Moldova pour étudier et analyser les possibilités 
d’aide de la Lettonie; 

d) L’octroi de bourses (le financement de moyens et programmes de formation) aux 
ressortissants de la République de Moldova pour des études et formations professionnel-
les en Lettonie, au Moldova ou dans un pays tiers; 

e) Fourniture des équipements, matériels, biens et services nécessaires à la bonne 
exécution d'activités d’assistance technique; 

f) Élaboration et exécution de recherches, études et projets de collaboration; 

g) Autres activités favorisant la réalisation de l'objectif du présent Accord. 

Article 4. Comité mixte 

1. Afin de réaliser l’objectif défini à l’article 1 du présent Accord, les Parties met-
tront en place un Comité mixte qui sera chargé de la planification et de la coordination 
des activités d’assistance technique dans le domaine de la coopération au développement. 
Le Comité sera tenu, entre autres : 

a) D’établir les priorités de l’assistance technique; 

b) De contrôler l’avancée des activités d’assistance technique et d’en informer les 
Parties; 

c) De recommander aux Parties toute modification appropriée des activités 
d’assistance technique, y compris en ce qui concerne le budget pour la coopération et le 
développement futur; 

d) De revêtir toute autre fonction convenue par les Parties. 
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2. Le Comité mixte échangera toutes les informations pertinentes sur d’autres activi-
tés réalisées entre les Parties dans le domaine de la coopération au développement, y 
compris les programmes et projets de subvention. 

3. Le Comité mixte sera composé de deux membres de chaque Partie.  

Article 5. Privilèges accordés aux experts lettons impliqués dans les activités de        
coopération au développement 

En ce qui concerne les experts lettons qui participent à des activités de coopération 
au développement à Moldova, la République de Moldova devra : 

a) Exempter les experts de tous droits, impôts et autres charges fiscales inhérents à 
l’ensemble des rémunérations qui leurs sont payées par la République de Lettonie; 

b) Exempter les experts et leurs charges de famille du paiement des droits de douane, 
impôts et autres charges fiscales sur les bienfaits ménagers et personnels nouveaux ou 
usagés, importés à Moldova dans les six mois suivant leur arrivée à Moldova; 

c) Prévoir l’importation ou l’achat auprès d’un entrepôt douanier d’un véhicule mo-
torisé sans que les experts séjournant pendant plus d’un an ne soient tenus de payer l'un 
quelconque droit de douane, impôt ou autre frais obligatoire pendant les six mois suivant 
leur première arrivée à Moldova; 

d) Fournir une assistance aux experts et à leurs charges de famille en matière de dé-
douanement et autres contrôles d’entrée et de sortie, fournir les visas d’entrée et de sortie 
à tout moment et exempter les experts et leurs charges de famille du paiement des frais et 
autres charge y afférents; 

e) Accorder aux experts et à leurs charges de famille, pendant leur séjour en Répu-
blique de Moldova, un traitement et des facilités de rapatriement ou d’évacuation en pé-
riode de crise nationale ou internationale au moins aussi favorables que ceux accordés à 
des experts comparables de coopération au développement provenant de tout autre pays 
ou organisation internationale. 

Article 6. Fournitures et équipements et services professionnels et techniques 

1. Les faveurs, services et autres formes de biens financés dans le cadre de la coopé-
ration au développement entre les Parties de la République de Lettonie seront exempts de 
tous impôts, taxes et autres charges pouvant être appliqués en République de Moldova; 

2. Les matériels, équipements et véhicules importés en Moldova aux fins de la mise 
en œuvre des activités communes seront exempts de tous droits de douane, charges, im-
pôts et autres frais. 

Article 7. Compatibilité avec les politiques des Communautés européennes 

1. Lors de la mise en œuvre du présent Accord, la République de Lettonie respectera 
ses obligations découlant de l’acquis de l’Union européenne. 

2. Les activités d’assistance technique financées en vertu du programme particulier 
seront conformes aux politiques de l’Union européenne, y compris celles concernant la 
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protection environnementale, l’égalité des genres, le transport, le Réseau énergétique 
transeuropéen (RET), la concurrence ainsi que les marchés publics. 

Article 8. Implication d’autres donateurs 

1. Les Parties conviennent que d’autres pays et/ou organisations internationales ap-
partenant au système des Nations Unies pour le développement et à d’autres systèmes 
ainsi que d’autres institutions de coopération régionale peuvent participer au soutien fi-
nancier visant à la mise en œuvre d’activités d’assistance technique en vertu du présent 
Accord. 

2. La part du soutien financier d’autres partenaires n’excédera pas 90 % de la valeur 
totale du projet. 

Article 9. Obstacles et force majeure 

En cas d’obstacle à l’application du présent Accord imputable à un cas de force ma-
jeure reconnu par les Parties (tel qu'une guerre, des troubles civils ou des catastrophes 
naturelles), les Parties peuvent convenir d’une suspension temporaire des activités 
d’assistance technique mises en œuvre. 

Article 10. Règlement des différends 

Les différends résultant de la mise en œuvre, de l’application et de l’exécution du 
présent Accord seront réglés par voie de négociations entre les parties dans le cadre du 
Comité mixte mentionné à l’article 4 du présent Accord. 

Article 11. Dispositions finales 

1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie, par la voie diplomatique, l'achèvement de ses 
formalités légales nationales nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci 
entre en vigueur à la date de la dernière notification. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéfinie, à moins que l’une des Par-
ties ne le résilie par notification écrite par la voie diplomatique. Le présent Accord cesse-
ra de s’appliquer six (6) mois après la réception de ladite notification. 

3. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. 
Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures que celles requises 
pour l’entrée en vigueur du présent Accord. 

FAIT à Chisinau le 3 avril 2006, en deux originaux, en langues lettone, moldave et 
anglaise, toutes les versions faisant également foi. En cas d’interprétation divergente, la 
version anglaise prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 

Pour le Gouvernement de la République de Moldova : 
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No. 45138 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Azerbaijan 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government 
of the Republic of Azerbaijan on cooperation in the field of information and 
communication technologies. Riga, 4 October 2006 

Entry into force:  27 February 2007 by notification, in accordance with article 9  

Authentic texts:  Azerbaijani, English and Latvian 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 21 July 2008 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Azerbaïdjan 

Accord de coopération dans le domaine des technologies d'informations et de com-
munications entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouver-
nement de la République d'Azerbaïdjan. Riga, 4 octobre 2006 

Entrée en vigueur :  27 février 2007 par notification, conformément à l'article 9  

Textes authentiques :  azerbaïdjanais, anglais et letton 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 21 juillet 2008 
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[ AZERBAIJANI TEXT – TEXTE AZERBAÏDJANAIS ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS ENTRE LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ET LE GOUVER-
NEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN 

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Républi-
que d’Azerbaïdjan, ci-après dénommés « les Parties », 

Désireux de développer et de renforcer une coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine des technologies de l’information et des communications (ci-après dé-
nommées « TIC ») dans le cadre du développement économique et social de leurs deux 
nations, 

Partageant des buts et des objectifs similaires concernant la fourniture de services ef-
ficaces et fiables à la population dans les deux pays, 

Désireux de développer et de renforcer une coopération mutuellement bénéfique 
dans le domaine des technologies de l’information et des communications dans le cadre 
de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de 
la République d’Azerbaïdjan relatif à la coopération économique, scientifique, technique 
et culturelle, signé le 3 octobre 2005, 

Considérant que la Lettonie est devenue un État membre de l’Union européenne, 

Tenant compte du fait que l’amélioration du niveau actuel de la coopération dans le 
domaine des TIC et de la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel par le biais 
d’échanges d’idées, d’informations, de compétences et d’expériences sera mutuellement 
bénéfique aux deux Parties, 

Considérant le potentiel qu’offre le renforcement des relations commerciales entre 
les Parties dans le domaine des TIC et la nécessité d’exploiter de manière plus approfon-
die les capacités et les opportunités de ce domaine,  

Sachant que les Parties souhaitent accroître les investissements, les co-entreprises, 
les intérêts communs, le développement technologique et le commerce dans le domaine 
des TIC, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Les Parties s’engagent, dans le cadre de leurs législations nationales respectives et en 
tenant compte des normes et des principes pertinents du droit international ainsi que du 
présent Accord, à développer et à étendre leur coopération dans le domaine des TIC, sur 
la base d’avantages réciproques. 
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Article 2  

La coopération dans le domaine des TIC couvre les secteurs suivants : 

1. Échange d’informations concernant les cas de réglementation dans le domaine des 
technologies de l’information et des communications; 

2. Coopération dans le domaine des applications e-gouvernementales; 

3. Promotion des investissements dans le domaine des TIC dans les deux pays; 

4. Promotion de la création de co-entreprises dans le domaine des TIC par le biais de 
projets dans les deux pays ou dans des pays tiers conformément à des conditions mutuel-
lement applicables; 

5. Encouragement des relations entre les organismes commerciaux et les organismes 
de réglementation dans le domaine des TIC; 

6. Promotion des rapports commerciaux entre les sociétés dans le domaine des TIC; 

7. Organisation de cours de formation pour les fonctionnaires de la République 
d’Azerbaïdjan dans des instituts de TIC de la République lettone; 

8. Organisation de séminaires, conférences, forums et expositions communs; 

9. Soutien réciproque auprès des organisations internationales, dans le domaine des 
TIC, chaque fois que les intérêts nationaux des deux pays coïncident; 

10. Arrangement de déplacements mutuels pour des représentants des deux parties 
en vue d’échanger les expériences; 

11. Autres secteurs sur accord mutuel. 

Article 3 

En vue d’encourager les activités dans le domaine des TIC, d’augmenter la coopéra-
tion et l’adoption de nouvelles technologies et de favoriser les entreprises communes, les 
Parties encouragent les organismes, les organisations et les entreprises concernés des 
deux pays à coopérer dans la promotion d’une interaction plus rapprochée et d’un échan-
ge d’informations plus conséquent en matière de TIC et, si possible, à coopérer par la mi-
se en œuvre de programmes et de projets précis. 

Les Parties veilleront à ce que les spécialistes des deux Parties prennent des mesures 
conjointes en vue d’appliquer l’expérience que la République de Lettonie et la Républi-
que d’Azerbaïdjan ont acquise dans le domaine de la promotion de solutions relatives 
aux TIC. 

Article 4 

Les conditions du présent Accord s’appliquent sans préjudice des obligations des 
Parties découlant d’autres Accords internationaux dont elles sont signataires. 
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Article 5 

Les Parties veilleront à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver, 
conformément à leur législation respective, la confidentialité des informations échangées 
dans le cadre des activités de coopération et elles ne révéleront ni ne divulgueront à des 
tiers aucune information fournie par l’autre Partie sans l’autorisation écrite de cette der-
nière. Cette disposition restera valable après l’échéance du présent Accord. 

Article 6 

Tous les contentieux relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du 
présent Accord seront réglés par voie de négociations et de consultations entre les Par-
ties. 

Article 7 

Les organismes agréés responsables de la mise en œuvre du présent Accord et de la 
coordination des activités sont : 

- Le Secrétariat des Attributions spéciales, Ministre des affaires électroniques du 
Gouvernement de la République de Lettonie – agissant au nom du Gouvernement de la 
République de Lettonie; 

- Le Ministère des Communications et des Techniques de l’information de la Répu-
blique d’Azerbaïdjan – agissant au nom du Gouvernement de la République 
d’Azerbaïdjan. 

L’anglais sera la langue de travail utilisée pendant les activités communes des orga-
nismes agréés pour la mise en œuvre des mesures découlant du présent Accord. 

Les Parties, selon les aspects de la coopération, peuvent affecter d’autres organismes 
gouvernementaux à la coordination des activités en vue de l’application du présent Ac-
cord; dans ce cas, elles s’avertissent mutuellement par la voie diplomatique. 

Article 8 

Le présent Accord peut être modifié sur consentement écrit des Parties. Ces modifi-
cations prendront la forme de Protocoles séparés qui feront partie intégrante du présent 
Accord et entreront en vigueur conformément à la procédure décrite à l’article 9 du pré-
sent Accord. 

Article 9 

Le présent Accord est conclu pour deux ans et il entrera en vigueur à la date de ré-
ception par les Parties par voie diplomatique de la dernière note diplomatique confirmant 
que les conditions légales internes nécessaires à son adoption sont réunies. 
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Au cas où, six mois avant la date de son échéance, l’une des Parties aurait omis de 
notifier l’autre Partie, par la voie diplomatique, de son intention de le dénoncer, le pré-
sent Accord sera prolongé de deux années supplémentaires. 

FAIT à Riga, le 4 octobre 2006, en deux exemplaires originaux, en langues lettone, 
azerbaïdjanaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 
dans l’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 

Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan : 
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No. 45139 

____ 
 

Poland 
 

and 
 

Iran (Islamic Republic of) 

Memorandum of understanding between the Government of the Republic of Poland 
and the Government of the Islamic Republic of Iran on the cooperation in com-
bating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precur-
sors. Warsaw, 11 July 2005 

Entry into force:  4 February 2008 by notification, in accordance with paragraph 7  

Authentic texts:  English, Persian and Polish 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Poland, 29 July 2008 

 

 

 

Pologne 
 

et 
 

Iran (République islamique d') 

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le 
Gouvernement de la République islamique d’Iran relatif à la coopération en 
vue de combattre le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et 
ses précurseurs. Varsovie, 11 juillet 2005 

Entrée en vigueur :  4 février 2008 par notification, conformément au paragraphe 7  

Textes authentiques :  anglais, persan et polonais 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Pologne, 29 juillet 2008 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ PERSIAN TEXT – TEXTE PERSAN ] 
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[ POLISH TEXT – TEXTE POLONAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE DE POLOGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPU-
BLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN RELATIF À LA COOPÉRATION EN 
VUE DE COMBATTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS, DE 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DE LEURS PRÉCURSEURS 

Le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la Républi-
que islamique d’Iran, ci-après dénommés les "Parties", 

- Conscients des avantages mutuels que représente une coopération constructive 
pour les deux Parties, 

- Reconnaissant que le trafic et l’abus de drogues illicites nuit aux fondements éco-
nomiques, sociaux, culturels et politiques des sociétés, 

- Réalisant la gravité de la situation critique provoquée par l’extension de la produc-
tion, de la distribution et de la fraude de drogues illicites dans le monde, 

- Guidés par les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants établie à 
New York le 30 mars 1961 et de la Convention sur les substances psychotropes rédigée à 
Vienne le 21 février 1971 ainsi que de la Convention des Nations Unies contre le trafic 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes élaborée à Vienne le 
20 décembre 1988, 

- Reconnaissant l’importance flagrante de la coordination et de la coopération pour 
combattre le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précur-
seurs, 

- Reconnaissant le principe du droit international et de la législation nationale des 
Parties et se basant sur les principes d’égalité, de réciprocité et d’avantages mutuels, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Paragraphe 1 

Le présent Mémorandum a trait à la coopération dans le domaine de la lutte contre la 
production illicite, le trafic et l’abus de stupéfiants, de substances psychotropes et de 
leurs précurseurs (ci-après dénommés les “drogues”), tels que définis dans les Conven-
tions internationales des Nations Unies relatives au contrôle des drogues. 

Paragraphe 2 

Les Parties s’engagent à coopérer dans les principaux domaines suivants: 

a) La réduction du trafic illicite de drogues ainsi que l’amélioration des méthodes 
administratives, 

b) La prise de mesures communes en vue d’éliminer les sources d’approvisionnement en 
drogues, 
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c) La collaboration en matière de suppression de la production et du trafic illicites de 
drogues ainsi qu’une coopération rapprochée et coordonnée sur la scène internationale 
dans ce domaine, 

d) L’échange d’expériences sur les méthodes de recherche et de saisie de drogues 
cachées, 

e) L’échange d’expériences et d’informations sur les méthodes et le mode de fonc-
tionnement utilisés par les trafiquants de drogues, 

f) L’échange de renseignements sur les réseaux et les personnes impliquées ou 
soupçonnées d’être impliquées ou détenues dans le cadre de trafic illicite de drogues ou 
sur les nouvelles routes empruntées pour le transport illicite de drogues, 

g) L’utilisation de nouveaux dispositifs techniques et l’échange de technologies mo-
dernes pour détecter les drogues illicites, 

h) La fourniture de renseignements sur les nouvelles sortes de drogues, 

i) L’échange d’informations et d’expériences ayant trait à des programmes éducatifs 
efficaces destinés aux agences, aux organismes et au personnel impliqué dans les campa-
gnes de lutte contre la drogue, 

j) L’échange d’informations et d’expériences en matière de législation et de pratique 
judiciaire dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de drogues, 

k) L’échange de publications scientifiques, bulletins spéciaux, films et autres 
moyens didactiques sur la prévention de l’abus de drogues afin de conscientiser davanta-
ge le grand public, 

 l) Des cours de formation aux méthodes de détection des drogues illicites,  

      m) La mise en œuvre d’activités policières communes, 

n) La lutte contre le blanchiment d’argent provenant d’activités illicites liées à la 
drogue,  

o) D’autres secteurs de préoccupation commune dans le domaine des drogues illici-
tes. 

Paragraphe 3 

1. Les Parties s’engagent à préserver la confidentialité des informations échangées 
entre elles et elles éviteront de transmettre ces informations et ces documents à des tiers 
sans l’autorisation écrite de la Partie qui les a communiqués. 

2. Si des informations confidentielles communiquées par l’organisme compétent 
d’une Partie viennent à être divulguées ou risquent de l’être, l’organisme compétent de 
l’autre Partie en informe immédiatement l’organisme compétent de la Partie qui les a 
transmises, en indiquant notamment les circonstances de l’incident, ses conséquences et 
les mesures prises pour empêcher qu’une telle situation ne se renouvelle. 

3. Afin de respecter la confidentialité des données à caractère personnel transmises 
entre elles, les Parties veilleront à respecter les mesures suivantes: 

a) Les données à caractère personnel transmises seront utilisées exclusivement aux 
fins et dans les conditions déterminées par les organismes compétents de la Partie 
d’origine, 
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b) Si les données à caractère personnel transmises sont inexactes ou si elles ne pou-
vaient pas être communiquées, les organismes compétents de la Partie destinataire en 
avertiront immédiatement les organismes compétents de la Partie d’origine; dans ce cas, 
les organismes compétents de cette même Partie corrigeront les données ou les détrui-
ront, 

c) Les organismes compétents des deux Parties veilleront à la protection efficace des 
données à caractère personnel qui leur sont transmises en évitant que des personnes non 
autorisées puissent y accéder, les modifier ou les divulguer. 

Paragraphe 4 

Afin d’analyser régulièrement la situation en matière de drogues et les progrès réali-
sés dans la mise en œuvre du présent Mémorandum, les Parties conviennent d’organiser 
tour à tour des réunions annuelles. Lesdites réunions serviront à examiner les efforts 
communs déployés et à identifier et développer de nouveaux domaines de coopération. 
Des réunions extraordinaires pourront être convoquées en cas de nécessité. 

Paragraphe 5 

Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent Mémoran-
dum sont indiquées ci-dessous : 

I) Pour la République de Pologne: 

1) Le Ministre chargé des affaires intérieures; 

2) Le Ministre chargé des institutions financières; 

3) Le Ministre chargé des finances publiques; 

4) Le Directeur de la sécurité interne; 

5) Le Commandant en chef de la police; 

6) Le Commandant en chef du Corps des garde-frontières. 

II) Pour la République islamique d’Iran : 

1) Le service général de lutte contre la drogue. 

Afin de permettre l’établissement de contacts directs, chacune des Parties identifiera 
un point de contact dans un avis écrit.  

Paragraphe 6 

La mise en œuvre du présent Mémorandum est soumise aux normes internationales 
et à la législation nationale de chacune des Parties et elle ne pourra pas porter préjudice à 
l’accomplissement d’autres obligations internationales des Parties. 

Paragraphe 7 

1. Le présent Mémorandum doit être soumis à approbation conformément à la légi-
slation nationale des Parties et cette approbation sera confirmée par voie d’échange de 
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notes. Le Mémorandum entrera en vigueur après un délai de trente jours à compter de la 
réception de la dernière note. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties 
peut le dénoncer par voie de notification. Dans ce cas, il viendra à échéance trois mois 
après la date de réception de l’avis de dénonciation. 

Le présent Mémorandum est rédigé à Varsovie le 11 juillet 2005, en deux exemplai-
res identiques en langues perse, polonaise et anglaise, tous les textes faisant également 
foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Pologne : 

Pour le Gouvernement de la République islamique d’Iran : 
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No. 45140 
____ 

 
Latvia 

 

and 
 

Lithuania 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government 
of the Republic of Lithuania on cooperation in combating organised crime and 
other offences and on joint actions in border regions. Vilnius, 7 June 2006 

Entry into force:  15 July 2007 by notification, in accordance with article 32  

Authentic texts:  English, Latvian and Lithuanian 

Registration with the Secretariat of the United Nations:  Latvia, 21 July 2008 
 
 
 

Lettonie 
 

et 
 

Lituanie 

Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de 
la République de Lituanie relatif à la coopération dans la lutte contre le crime 
organisé et d'autres infractions et sur les actions communes dans les régions 
frontalières. Vilnius, 7 juin 2006 

Entrée en vigueur :  15 juillet 2007 par notification, conformément à l'article 32  

Textes authentiques :  anglais, letton et lituanien 

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Lettonie, 21 juillet 2008 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ LATVIAN TEXT – TEXTE LETTON ] 
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[ LITHUANIAN TEXT – TEXTE LITUANIEN ] 

 



Volume 2526, I-45140 

 314

 



Volume 2526, I-45140 

 315

 



Volume 2526, I-45140 

 316

 



Volume 2526, I-45140 

 317

 



Volume 2526, I-45140 

 318

 



Volume 2526, I-45140 

 319

 



Volume 2526, I-45140 

 320

 



Volume 2526, I-45140 

 321

 



Volume 2526, I-45140 

 322

 



Volume 2526, I-45140 

 323

 



Volume 2526, I-45140 

 324

 



Volume 2526, I-45140 

 325

 



Volume 2526, I-45140 

 326

 



Volume 2526, I-45140 

 327

 



Volume 2526, I-45140 

 328

 



Volume 2526, I-45140 

 329

 



Volume 2526, I-45140 

 330

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LET-
TONIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE 
RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LE CRIME 
ORGANISÉ ET D’AUTRES INFRACTIONS ET SUR LES ACTIONS 
COMMUNES DANS LES RÉGIONS FRONTALIÈRES  

Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Républi-
que de Lituanie, ci-après dénommés « les Parties », 

Cherchant à développer et à renforcer les relations d’amitié et de coopération mu-
tuelle entre la République de Lettonie et la République de Lituanie; 

Tenant compte de la menace que représente le crime organisé pour la structure socia-
le, le système économique, la sécurité et l’ordre public des deux États; 

Convaincus que la coopération entre les autorités publiques compétentes joue un rôle 
crucial pour assurer une prévention effective et la lutte contre le crime organisé; 

Soucieux d’élaborer des principes, formes et méthodes de coopération optimaux; 

Conscients de la nécessité de mettre en œuvre les dispositions de l’Accord de 
Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique 
Benelux, la République fédérale d’Allemagne et la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles à leurs frontières communes, et de la Convention 
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des 
États de l’Union économique Benelux, la République fédérale d’Allemagne et la Répu-
blique française relatif à la suppression graduelle des contrôles à leurs frontières commu-
nes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée la Convention de Schengen; 

Gardant à l’esprit les dispositions de la Convention européenne d’entraide judiciaire 
en matière pénale du 20 avril 1959 et de ses protocoles et de la Convention établie par le 
Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, d’entraide judi-
ciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne du 29 mai 2000; 

Ayant à l’esprit les dispositions de l’Accord entre la République de Lettonie, la Ré-
publique de Lituanie et la République d’Estonie relatif à l’assistance judiciaire et aux re-
lations judiciaires du 11 novembre 1992; 

Guidés par les principes de réciprocité, d’égalité et d’intérêt mutuel; 

Respectant le droit international et leur législation nationale, 

Sont convenus de ce qui suit : 
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CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. Domaines de coopération 

1. Agissant conformément aux dispositions du présent Accord et à leur législation 
nationale, les Parties s’engagent à renforcer la coopération entre leurs autorités compé-
tentes en vue de la lutte contre les crimes organisés et autres infractions et en vue de 
prendre des mesures communes dans leurs régions frontalières. 

2. Les Parties coopèrent en particulier dans la lutte contre : 

1) Les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique; 

2) Les infractions impliquant le terrorisme; 

3) La fabrication illicite et le trafic de substances narcotiques et psychotropes (ci-
après dénommées « substances narcotiques ») et autres substances toxiques et leurs pré-
curseurs; 

4) Le franchissement illégal de frontières nationales et le transport illicite de person-
nes de l’autre côté de frontières nationales et autres infractions impliquant le franchisse-
ment illégal de frontières nationales; 

5) Les vols et la production illicite, le trafic et la possession d’armes, de munitions et 
d’explosifs, ainsi que de produits chimiques, biologiques, radioactifs et autres produits 
dangereux, de même que d’équipements militaires, de technologies, services et produits à 
usage civil et militaire; 

6) La traite d’êtres humains et notamment la privation illégale de liberté; 

7) Les atteintes à la propriété, dont les vols et le trafic illicite de véhicules et d’objets 
de valeur culturels; 

8) La contrefaçon d’argent et d’autres moyens de paiement, de documents financiers, 
titres et autres documents, ainsi que leur mise en circulation et leur utilisation comme 
s’ils étaient véritables; 

9) Les délits dans le secteur de l’économie (atteintes à l’ordre économique et com-
mercial), y compris les opérations financières illégales et la légalisation de revenus pro-
venant d’activités criminelles; 

10) Les infractions impliquant des affaires de corruption; 

11) Les infractions liées au fonctionnement des systèmes et des réseaux 
d’information; 

12) Les atteintes à l’environnement; 

13) La pornographie infantile et l’exploitation sexuelle des enfants; 

14) La prostitution forcée. 

3. Les Parties s’engagent également à coopérer dans les domaines suivants : 

1) La localisation de personnes suspectées d’être impliquées dans la commission 
d’infractions criminelles ou de personnes évitant une sanction; 

2) La localisation de personnes disparues et l’identification de personnes et de corps 
non identifiés;  
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3) La localisation d’objets liés à la commission d’infractions criminelles; 

4) La protection de personnes qui participent à des activités opérationnelles ou ap-
portent une assistance aux autorités compétentes ou frontalières des Parties. 

Article 2. Autorités compétentes 

1. Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités compétentes des Parties 
et leurs experts désignés coopèreront directement. Les autorités compétentes des Parties 
sont : 

- En République de Lettonie : 

Le Ministère de l’intérieur; 

La Police nationale; 

La Police de sécurité; 

Le corps national de protection des frontières; 

L’administration fiscale nationale; 

Le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption; 

- En République de Lituanie : 

Le Ministère de l’intérieur; 

Le Département de la police relevant du Ministère de l’intérieur; 

Le Corps national de protection des frontières relevant du Ministère de l’Intérieur; 

Le Service d’enquêtes sur les délits financiers relevant du Ministère de l’intérieur; 

Le Département de la sûreté de l’État; 

Le Service des douanes relevant du Ministère des finances; 

Le Service d’enquêtes spéciales. 

2. Les autorités compétentes des Parties peuvent, dans les limites de leurs compéten-
ces, échanger des agents de liaison, conclure des accords relatifs à la mise en œuvre du 
présent Accord, afin de définir les conditions et procédures de la coopération, d’établir 
des points de contact communs et, si nécessaire, d’organiser des consultations. 

Article 3. Formes de coopération 

1. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les autorités compétentes des 
Parties devront : 

1) Échanger des informations concernant le présent Accord; 

2) À la demande des autorités compétentes de l’autre Partie, prendre les mesures ap-
propriées et mettre en œuvre des actions convenues d’un commun accord, y compris des 
opérations antiterroristes conjointes et déléguer des représentants à des groupes com-
muns; 

3) À la demande des autorités compétentes de l’autre Partie, coopérer lors de la ré-
alisation d’examens de spécialistes de la police scientifique; 
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4) Planifier et mettre en œuvre des programmes communs de prévention de la crimi-
nalité. 

2. Aux fins de la coopération prévue par le présent Accord, les autorités compétentes 
des Parties peuvent charger leurs agents, en fonction de leur compétence et sans leur ac-
corder de pouvoir d’initiative, d’effectuer des tâches sur le territoire de l’État de l’autre 
Partie sous le contrôle de l’autorité compétente de cette dernière. 

Article 4. Coopération dans la lutte contre le terrorisme 

S’efforçant de lutter contre le terrorisme, les autorités compétentes des Parties 
échangeront des informations sur les actes de terrorisme et autres crimes liés au terroris-
me planifiés ou commis, sur les méthodes employées pour commettre de tels actes et sur 
les groupes terroristes et prendront conjointement d’autres actions justifiées par la néces-
sité de prévenir et de combattre le terrorisme.  

Article 5. Coopération dans la lutte contre le trafic illicite de substances narcotiques et 
autres substances toxiques et leurs précurseurs 

Soucieux de lutter contre la fabrication illégale et le trafic de substances narcotiques 
et autres substances toxiques et leurs précurseurs, les autorités compétentes des Parties 
devront : 

1) Échanger des informations sur : 

a) Le trafic de substances narcotiques et autres substances toxiques et de leurs pré-
curseurs;  

b) Les méthodes et lieux de fabrication et de stockage de substances narcotiques et 
autres substances toxiques et de leurs précurseurs; 

c) Les points de destination, itinéraires et méthodes de transport des substances nar-
cotiques et autres substances toxiques et de leurs précurseurs; 

2) Se fournir mutuellement des échantillons des nouvelles substances narcotiques et 
autres substances toxiques et de leurs précurseurs; 

Article 6. Coopération dans la lutte contre les migrations illégales 

Soucieux de lutter contre le franchissement illégal de frontières nationales et le 
transport illicite de personnes de l’autre côté de frontières nationales, les autorités com-
pétentes des Parties échangeront : 

1) Des informations sur : 

a) Les commanditaires et autres personnes impliquées dans la commission de ces dé-
lits;  

b) L’activité, la composition, les méthodes et les formes d’opération des groupes or-
ganisés et des associations criminelles impliqués dans l’organisation de migrations illéga-
les; 

c) Les moyens de transport et les itinéraires des migrations illégales; 
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d) La fabrication et l’utilisation de documents falsifiés ou obtenus frauduleusement, 
qui permettent de traverser les frontières nationales;  

e) L’ampleur des migrations illégales; 

2) Leurs expériences en matière de contrôles des migrations et d’application de la 
législation nationale régissant l’entrée et la résidence des étrangers; 

3) Un spécimen des documents autorisant le passage de la frontière entre États, des 
visas, de leurs symboles et des timbres utilisés pour ces documents. 

Article 7. Coopération dans la lutte contre la fabrication illégale et le trafic d’armes, de 
produits dangereux et d’objets à usage civil et militaire 

Soucieux de lutter contre la fabrication illégale, le trafic, les vols et la possession 
d’armes, de munitions, d’explosifs et de produits chimiques, biologiques, radioactives et 
autres produits dangereuses, ainsi que d’équipements militaires et de technologies, servi-
ces et produits à usage civil et militaire, les autorités compétentes des Parties échangeront 
les informations nécessaires pour prévenir et combattre de tels délits, et en particulier les 
informations relatives aux commanditaires de ces délits, les documents spécimens autori-
sant la possession de ces objets, et les échantillons de produits explosifs et autres produits 
dangereux. 

Article 8. Coopération dans le domaine des sciences, des techniques et de la formation  

1. Aux fins de la Coopération dans le domaine des sciences, des techniques et de la 
formation, les autorités compétentes des Parties devront : 

1) Échanger : 

a) Des expériences et des informations, en particulier sur de nouvelles formes 
d’activité criminelle et de nouvelles méthodes et mesures de lutte contre la criminalité; 

b) Les résultats des examens de laboratoire et des tests criminologiques; 

c) La documentation officielle et autres documents liés au présent Accord; 

2) Se fournir mutuellement des équipements techniques spéciaux et une assistance 
technique et scientifique; 

3) Organiser des activités et une formation conjointes. 

2. En vue de perfectionner leur expertise, les autorités compétentes des Parties 
échangeront des experts, en particulier dans le domaine des techniques médico-légales et 
des méthodes de lutte contre la criminalité, et chercheront à améliorer leur connaissance 
de la langue officielle de l’autre Partie. 

3. Dans le cadre de la coopération, les autorités compétentes des Parties prendront 
des mesures pour : 

1) Mettre en place les équipements et appareils de télécommunications convenus; 

2) Décider des fréquences radios distinctes pour une utilisation commune; 

3) Échanger des équipements de télécommunications; 

4) Installer des lignes de communication internationales spéciales. 
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4. Les autorités compétentes des Parties échangeront des actes juridiques concernant 
le présent Accord, ainsi que des expériences dans le domaine du développement et de 
l’application de ces actes juridiques. 

Article 9. Demandes de coopération 

1. La coopération entre les autorités compétentes ou frontalières des Parties se fera 
sur la base de demandes. Ces demandes seront transmises aux autorités compétentes ou 
frontalières des Parties en fonction de leur compétence. 

2. Les demandes de coopération seront introduites officiellement par écrit et remises 
par n’importe quel moyen technique. En cas d’urgence, les demandes peuvent être effec-
tuées oralement puis immédiatement suivies d’une confirmation officielle écrite. 

3. Les demandes de coopération porteront le nom de l’autorité requérante, l’objet de 
la demande et sa justification. Les demandes de coopération peuvent être accompagnées 
d’autres documents relatifs à l’objet de la demande. 

4. Lorsqu’une autorité compétente ou frontalière d’une Partie n’est pas en mesure de 
répondre à une demande, elle transmet la demande à une autre autorité compétente ou 
frontalière de cette Partie et en informe l’autorité requérante. 

Article 10. Fourniture d’informations de la propre initiative des autorités 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, les autorités compétentes et 
frontalières des Parties peuvent fournir des informations de leur propre initiative. 

CHAPITRE II. FORMES SPÉCIALES DE COOPÉRATION 

Article 11. Poursuite 

1. Conformément à l’article 41 de la Convention de Schengen, les fonctionnaires 
d’une Partie qui poursuivent sur le territoire de l’État de cette Partie une personne physi-
que pour une infraction couverte par le Mandat d’arrêt européen seront autorisés à conti-
nuer leur poursuite sur le territoire de l’État de l’autre Partie. Il en va de même lorsque la 
personne poursuivie s’est évadée alors qu’elle se trouvait en détention provisoire ou 
qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement. 

2. La Police nationale en République de Lettonie ou la Police lituanienne (le dépar-
tement de Police relevant du Ministère de l’intérieur et les autorités de police locales) en 
République de Lituanie, sur le territoire de l’État où la poursuite doit continuer, sera in-
formée, immédiatement et au plus tard lorsque les fonctionnaires qui assurent la poursui-
te traversent la frontière nationale, du lieu et de l’heure de ce passage, ainsi que des ar-
mes, des moyens spéciaux et des moyens de communication particuliers dont disposent 
lesdits fonctionnaires. 
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3. La Police nationale en République de Lettonie ou le département de Police rele-
vant du Ministère de l’intérieur en République de Lituanie prendront immédiatement la 
décision d’autoriser ou d’interdire la poursuite.  

4. La poursuite ne peut pas continuer sur le territoire de l’État de l’autre Partie plus 
d’une heure après le passage de la frontière de l’État. 

5. Dès réception de la notification de la poursuite, les autorités policières de la Partie 
sur le territoire de laquelle la poursuite continue prendront immédiatement des mesures 
pour reprendre la poursuite.  

6. Les fonctionnaires qui continuent la poursuite doivent :  

1) Être aisément identifiables en tant que tels, soit par le port d’un uniforme, soit par 
un brassard ou par des accessoires placés sur leurs véhicules ou par d’autres moyens 
d’identification. 

2) Être en possession de documents certifiant qu’ils agissent à titre officiel et les 
produire chaque fois que le demandent les fonctionnaires des autorités compétentes de la 
Partie sur le territoire de laquelle la poursuite continue;  

3) S’abstenir d’utiliser leurs armes de service sauf en cas de menace pour la vie 
d’une personne; 

4) Respecter les dispositions du présent Accord et la législation nationale de la Partie 
sur le territoire de laquelle ils opèrent et doivent obtempérer aux injonctions des autorités 
compétentes de cette Partie. 

5) S’abstenir d’entrer dans des domiciles et des lieux privés non accessibles au pu-
blic et d’accomplir toute action contraire aux dispositions de la Convention de Schengen. 

7. La personne poursuivie sera détenue par les fonctionnaires de police de la Partie 
sur le territoire de laquelle la poursuite continue; si ces fonctionnaires ne sont pas en me-
sure d’intervenir assez rapidement, les fonctionnaires qui assurent la poursuite peuvent 
interpeller la personne poursuivie en attendant que les fonctionnaires de police de la Par-
tie sur le territoire de laquelle la poursuite est assurée soient en mesure de placer en dé-
tention la personne poursuivie.  

8. La poursuite cessera immédiatement à la demande des autorités de la Partie sur le 
territoire de l’État où elle est assurée, à savoir la Police nationale en République de Let-
tonie ou le département de la police relevant du Ministère de l’Intérieur en République de 
Lituanie. Une demande orale de cesser la poursuite devra être immédiatement suivie 
d’une confirmation écrite.  

9. Une fois que la poursuite a été interrompue ou achevée, les fonctionnaires qui ont 
continué de l’assurer feront état par écrit de toutes les circonstances de la poursuite à 
l’autorité de police concernée sur le territoire de l’État où cette poursuite a continué.  

10. Les fonctionnaires visés dans le présent Article seront des fonctionnaires de la 
police nationale et du Corps national de protection des frontières en République de Let-
tonie, et de la Police lituanienne et du Corps national de protection des frontières en Ré-
publique de Lituanie. 



Volume 2526, I-45140 

 337

Article 12. Surveillance 

1. Conformément à l’article 40 de la Convention de Schengen, les fonctionnaires de 
la Police nationale en République de Lettonie ou les fonctionnaires de police de la Répu-
blique de Lituanie qui gardent sous surveillance sur le territoire de leur État une personne 
pour un délit couvert par le Mandat d’arrêt européen ou une personne qui, lorsqu’il y a 
une sérieuse raison de le penser, peut aider à identifier ou à trouver la personne visée plus 
haut, seront autorisés à poursuivre la surveillance sur le territoire de l’État de l’autre Par-
tie, sous réserve de l’autorisation d’une autorité concernée de cette autre Partie, qui sera 
la Police nationale en République de Lettonie et le département de la police relevant du 
Ministère de l’intérieur en République de Lituanie. L’autorisation de poursuivre la sur-
veillance sera accordée en réponse à une demande de l’autorité visée dans le présent pa-
ragraphe de la Partie requérante et peut être soumise à certaines conditions. 

2. La surveillance est autorisée uniquement aux conditions suivantes : 

1) Les fonctionnaires poursuivant la surveillance doivent respecter les dispositions 
du présent Accord et la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle la 
surveillance continue et doivent obtempérer aux injonctions des autorités locales concer-
nées de ladite Partie; 

2) Dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires pour-
suivant la surveillance seront en possession d’un document certifiant que l’autorisation 
visée au paragraphe 1 a été accordée; 

3) Les fonctionnaires poursuivant la surveillance seront en possession de cartes 
d’identification officielle et de moyens de communication; 

4) Les fonctionnaires poursuivant la surveillance ne sont pas autorisés à entrer dans 
des logements privés et dans des endroits inaccessibles au public; 

5) Les fonctionnaires poursuivant la surveillance ne sont pas autorisés à détenir ou à 
arrêter la personne sous surveillance; 

6) L’utilisation d’armes de service est interdite, sauf en cas de menace pour la vie 
d’une personne. 

3. Lorsque, en cas d’urgence particulière, l’autorisation visée au paragraphe 1 du 
présent article ne peut pas être demandée à l’avance, les fonctionnaires seront autorisés à 
poursuivre la surveillance sur le territoire de l’État de l’autre Partie sous réserve du res-
pect des conditions suivantes :  

1) La surveillance est assurée pour l’une des infractions énumérées au paragraphe 7 
de l’article 40 de la Convention de Schengen; 

2) Les autorités visées au paragraphe 1 du présent article et les autorités frontalières 
de la Partie sur le territoire de laquelle la surveillance continue, doivent être avisées im-
médiatement, au cours de la surveillance, du passage de la frontière de l’État, et notam-
ment de l’heure et du lieu de ce passage; 

3) La demande visée au paragraphe 1 du présent article doit être envoyée immédia-
tement et indiquer les raisons du passage de la frontière sans autorisation préalable; la 
surveillance sera interrompue dès que les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle 
elle est assurée, telles que mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le demandent 
ou, lorsque l’autorisation n’a pas été obtenue, cinq heures après le passage de la frontière.  
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4. Ayant cessé ou achevé la surveillance, les fonctionnaires qui ont continué de 
l’assurer en décriront toutes les circonstances à une autorité compétente de la Partie sur le 
territoire de laquelle la surveillance a continué. 

Article 13. Enquêtes discrètes 

1. Les autorités compétentes d’une Partie devront, à la demande des autorités compé-
tentes de l’autre Partie, aider les fonctionnaires de la Partie requérante à mener des en-
quêtes discrètes, dans le territoire de l’État de la Partie requise, sur les délits couverts par 
le Mandat d’arrêt européen. Ces enquêtes ne peuvent être menées qu’après obtention 
d’une autorisation auprès de l’autorité compétente de la Partie sur le territoire duquel el-
les doivent être menées. Ces autorisations peuvent être soumises à certaines conditions. 
Les fonctionnaires qui mènent ces enquêtes peuvent le faire sous une identité secrète. La 
divulgation de la véritable identité du fonctionnaire n’est pas nécessaire. 

2. Les actions visées au paragraphe 1 du présent article seront effectuées, suivant les 
principes de coordination étroite, par les autorités compétentes des Parties participantes. 
Ces actions seront dirigées par un fonctionnaire de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’enquête est menée et seront composées d’actions distinctes, d’une durée limitée. À la 
demande des autorités compétentes de la Partie requise, les fonctionnaires de la Partie re-
quérante visée au paragraphe 1 du présent article seront tenus de cesser ces actions.  

3. L’autorisation d’accomplir les actions visées au paragraphe 1 du présent article se-
ra accordée et les conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies seront déter-
minées par la Partie sur le territoire de laquelle ces actions doivent être accomplies, 
conformément à sa législation nationale. 

4. Lorsque, en cas d’urgence particulière, l’autorisation visée au paragraphe 1 du 
présent article ne peut pas être demandée à l’avance, les fonctionnaires seront autorisés, 
dans des circonstances exceptionnelles, à poursuivre les actions sur le territoire de l’État 
de l’autre Partie, si : 

1) Il existe un risque de divulgation de l’identité du fonctionnaire spécifié au para-
graphe 1 du présent article; 

2) Ces actions sont limitées à la protection de l’identité secrète du fonctionnaire spé-
cifié au paragraphe 1 du présent article. 

5. Les actions exécutées sur le territoire de l’État de l’autre Partie en vertu du para-
graphe 4 du présent article seront immédiatement, mais pas plus de vingt-quatre heures 
après le passage de la frontière, notifiées à une autorité compétente de cette Partie, ladite 
notification étant immédiatement suivie par une demande indiquant les raisons pour les-
quelles ces actions ont été exécutées sans autorisation préalable. La disposition prévue 
dans la troisième phrase du paragraphe 2 du présent article s’appliquera en conséquence. 

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliqueront en consé-
quence, lorsque la demande émane d’une autorité compétente de la Partie sur le territoire 
de laquelle les actions spécifiées au paragraphe 1 du présent article doivent être accom-
plies. 

7. L’identité du fonctionnaire visé au paragraphe 1 du présent article sera protégée 
même après que les actions ont été accomplies. 
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Article 14. Livraisons surveillées 

1. Les autorités compétentes d’une Partie peuvent adresser à celles de l’autre Partie 
une demande concernant les livraisons surveillées liées à un délit couvert par le Mandat 
d’arrêt européen. L’autorité compétente de la Partie requise peut refuser de délivrer 
l’autorisation ou peut limiter les livraisons surveillées lorsqu’elles pourraient présenter 
un risque pour les personnes concernées, le public ou l’environnement. 

2. Pour assurer un contrôle ininterrompu des livraisons, les autorités compétentes de 
la Partie requise prendront le contrôle des livraisons aux lieux de passage des frontières 
de l’État ou dans un autre lieu convenu. Les autorités compétentes de la Partie requise as-
sureront le contrôle ininterrompu des livraisons de façon à ce qu’elles puissent être inter-
ceptées et que le commanditaire des délits et les autres personnes impliquées puissent 
être placés en détention à tout moment. S’il y a lieu, les autorités compétentes des Parties 
peuvent convenir d’un contrôle conjoint à effectuer par les fonctionnaires des autorités 
compétentes des deux Parties. Dans ce cas, les fonctionnaires des autorités compétentes 
de la Partie requérante seront tenues de se conformer aux exigences de la législation na-
tionale et aux instructions des fonctionnaires de la Partie requise. 

CHAPITRE III. ACTIONS CONJOINTES DANS LES RÉGIONS FRONTALIÈRES 

Article 15. Régions frontalières 

Aux fins du présent Accord, l’expression « régions frontalière » désigne les territoi-
res dans lesquels les autorités frontalières énumérées au paragraphe 1 de l’article 16 opè-
rent dans les limites de leur compétence.  

Article 16. Autorités frontalières 

1. Les autorités frontalières sont :  

- En République de Lettonie : 

Direction générale de la police régionale d’Aizkraukle; 

Direction générale de la police régionale de Bauska; 

Direction générale de la police régionale de Daugavpils; 

Direction générale de la police régionale de Dobele; 

Direction générale de la police régionale de Jēkabpils; 

Direction générale de la police régionale de Jelgava; 

Direction générale de la police régionale de Liepāja; 

Direction générale de la police régionale de Saldus; 

Direction régionale du corps national de protection des frontières de Daugavpils; 

Direction régionale du corps national de protection des frontières de Jelgava; 

Direction régionale du corps national de protection des frontières de Liepāja; 
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Direction régionale du corps national de protection des frontières de Sēlija; 

Direction régionale du corps national de protection des frontières de Ventspils; 

- En République de Lituanie : 

Commissariat de police principal de Klaipėda; 

Commissariat de police principal de Panevėžys; 

Commissariat de police principal de Šiauliai; 

Commissariat de police de Telšiai; 

Commissariat de police d’Utena; 

Service du district frontalier d’Ignalina du Corps national de protection des frontiè-
res relevant du Ministère de l’intérieur; 

Service du district garde-côtier du Corps national de protection des frontières rele-
vant du Ministère de l’intérieur; 

Service du district frontalier de Šiauliai du Corps national de protection des frontiè-
res relevant du Ministère de l’intérieur. 

2. Soucieux d’assurer l’efficacité de la coopération au titre du présent Accord, les 
autorités frontalières devront, s’il y a lieu, garder des contacts directs les unes avec les 
autres, dans les limites de leur compétence. 

Article 17. Exécution conjointe des obligations officielles 

1. Les autorités frontalières d’une Partie peuvent, dans les limites de leur compéten-
ce, charger leurs fonctionnaires d’exécuter leurs tâches officielles conjointement avec les 
fonctionnaires des autorités frontalières de l’autre Partie dans les régions frontalières, 
conformément à la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle ces tâches 
sont accomplies. 

2. L’exécution conjointe des obligations officielles consistera à assurer une patrouil-
le et un service conjoints à des points de contact communs. Les autorités compétentes des 
Parties peuvent convenir d’autres formes d’exécution conjointe des fonctions officielles. 

Article 18. Patrouille conjointe 

1. Les autorités frontalières des Parties peuvent mettre en place, pour une durée limi-
tée et pour l’exécution de tâches spécifiques, une patrouille conjointe composée d’au 
moins un fonctionnaire de chaque Partie. 

2. Les fonctionnaires participant à une patrouille conjointe seront subordonnés à un 
fonctionnaire de l’autorité frontalière de la Partie sur le territoire de laquelle ils sont en 
patrouille. 
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Article 19. Points de contact communs 

1. Pour maintenir des contacts entre les autorités compétentes et les autorités fronta-
lières des Parties, des points de contact communs permanents ou, s’il y a lieu, d’une du-
rée limitée, peuvent être établis dans les régions frontalières. 

2. Les fonctionnaires qui sont en service à des points de contact communs, seront 
subordonnés à leurs autorités et n’auront pas le pouvoir de diriger et d’accomplir des ac-
tions opérationnelles de leur propre initiative. 

3. Chaque Partie assumera les coûts encourus par ses fonctionnaires aux points de 
contact communs. Les autres coûts seront répartis proportionnellement, sauf accord 
contraire entre les autorités compétentes des Parties. 

CHAPITRE IV. AUTRES DISPOSITIONS 

Article 20. Statut juridique des fonctionnaires 

Pour mener les enquêtes sur des activités criminelles commises contre ou par des 
fonctionnaires des autorités compétentes et des autorités frontalières d’une Partie, qui 
sont en service sur le territoire de l’État de l’autre Partie, ces fonctionnaires devront, 
pendant l’accomplissement des tâches liées à l’application du présent Accord, être traités 
comme s’ils étaient des fonctionnaires de l’autre Partie. 

Article 21. Droits des fonctionnaires 

1. Les fonctionnaires des autorités compétentes et frontalières d’une Partie qui sont 
en service sur le territoire de l’État de l’autre Partie seront autorisés, pendant l’exécution 
des tâches liées à l’application du présent Accord, à revêtir leur uniforme ou à porter des 
insignes officiels visibles, à utiliser des moyens officiels de télécommunication, des 
équipements techniques de surveillance, des véhicules officiels ainsi que d’autres équi-
pements techniques. Ils peuvent également porter une arme officielle à n’utiliser qu’en 
cas de menace pour la vie d’une personne, et d’autres moyens spéciaux à utiliser confor-
mément à la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle ils sont en servi-
ce. Les autorités compétentes des Parties s’informeront mutuellement des types d’armes 
officielles autorisées et d’autres moyens spéciaux. 

2. Pendant l’exécution des tâches visées aux articles 11, 12 et 17 à 19 du présent Ac-
cord, les fonctionnaires des autorités compétentes et frontalières d’une Partie qui sont en 
service sur le territoire de l’État de l’autre Partie seront autorisés à passer la frontière de 
l’État, munis de leurs cartes d’identification officielles, à n’importe quel endroit situé le 
long de la frontière de l’État. 

Article 22. Refus de coopération 

Si une autorité compétente d’une Partie juge que la coopération au titre du présent 
Accord risque de compromettre la souveraineté de son État, sa sécurité ou d’autres inté-
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rêts significatifs ou porter atteinte à sa législation, elle est autorisée à refuser en tout ou 
en partie la coopération ou à la soumettre à la satisfaction de certaines conditions. 

Article 23. Protection des informations classées 

Les Parties assureront la protection des informations classées par l’une des Parties et 
reçues dans le cadre du présent Accord conformément à la législation nationale des Par-
ties et en vertu de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le 
Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la protection mutuelle des informa-
tions classées du 26 mai 2000. 

Article 24. Protection des données à caractère personnel  

1. Les autorités compétentes et les autorités frontalières des Parties assureront la pro-
tection des données à caractère personnel échangées entre elles au titre du présent Ac-
cord, conformément à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du trai-
tement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) signée à Strasbourg le 
28 janvier 1981, au Protocole additionnel à la Convention pour la protection des person-
nes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les 
autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181) signé à Stras-
bourg le 8 novembre 2001 et la Recommandation n° R (87) 15 du Comité des ministres 
du Conseil de l’Europe réglementant l’utilisation de données à caractère personnel dans 
le secteur de la police. 

2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes et fron-
talières des Parties assureront la protection des données à caractère personnel transmises 
au titre du présent Accord conformément aux principes suivants : 

1) L’autorité réceptrice utilisera les données à caractère personnel qui lui sont trans-
mises uniquement aux fins et au regard des conditions déterminées par l’autorité expédi-
trice; 

2) À la demande de l’autorité expéditrice, l’autorité réceptrice fournira des informa-
tions sur l’utilisation effective des données à caractère personnel transmises et sur les ré-
sultats qu’elles ont permis d’obtenir; 

3) Les données à caractère personnel peuvent être transmises à d’autres personnes 
que les autorités compétentes ou frontalières des Parties uniquement avec une autorisa-
tion écrite préalable de l’autorité expéditrice et uniquement aux fins spécifiées dans le 
présent Accord; 

4) L’autorité expéditrice sera responsable de la transmission en bonne et due forme 
des données à caractère personnel et assurera qu’elles sont transmises uniquement dans la 
mesure nécessaire aux fins du présent Accord; si les données à caractère personnel 
transmises s’avèrent inexactes ou incomplètes ou si des données à caractère personnel 
ont été indûment transmises, l’autorité expéditrice en notifiera immédiatement l’autorité 
réceptrice et cette dernière rectifiera ou détruira ces données; 

5) La personne dont les données à caractère personnel ont été transmises, à sa de-
mande et conformément à la législation nationale de la Partie concernée, doit recevoir 
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des informations sur les données et sur l’usage qu’il est prévu d’en faire; dans l’intérêt de 
la sécurité nationale et de l’ordre public, ces informations peuvent être refusées; 

6) L’autorité expéditrice fixera un délai à l’expiration duquel les données à caractère 
personnel qui ont été transmises devront être détruites; sans préjudice de ce qui précède, 
les données à caractère personnel qui ont été transmises devront être détruites lors-
qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été transmises; 
l’autorité expéditrice sera immédiatement avisée de tous les cas et des raisons de destruc-
tion de données à caractère personnel de cet ordre; 

7) Les autorités expéditrices et réceptrices conserveront des enregistrements de la 
transmission, réception et destruction des données à caractère personnel; 

8) Les autorités transmettant et recevant des données à caractère personnel les protè-
geront en bonne et due forme de tout accès non autorisé, de modification sans autorisa-
tion de l’autorité expéditrice, de toute destruction accidentelle ou non autorisée, ou de di-
vulgation non autorisée. 

3. Les principes énoncés au paragraphe 2 du présent article s’appliqueront aussi à 
l’égard des données à caractère personnel reçues par des fonctionnaires des autorités 
compétentes ou frontalières d’une Partie qui participent aux actions spécifiées dans le 
présent Accord, sur le territoire de l’État de l’autre Partie. 

Article 25. Indemnisations 

1. Aucune des Parties ne demandera d’indemnisation à l’autre Partie pour une perte 
ou une détérioration de patrimoine, lorsque cette perte ou détérioration a été causée au 
cours de l’exécution, par les fonctionnaires des autorités compétentes ou frontalières de 
l’autre Partie, des tâches dans le cadre du présent Accord. 

2. Aucune des Parties ne demandera d’indemnisation à l’autre Partie pour blessure 
ou décès d’un fonctionnaire d’une autorité compétente ou frontalière, lorsque cette bles-
sure ou ce décès est survenu dans l’exercice des fonctions dans le cadre du présent Ac-
cord. Cette disposition s’appliquera sans préjudice du droit du fonctionnaire d’une autori-
té compétente ou frontalière concernée ou, en cas de décès, d’autres personnes autori-
sées, à demander une indemnisation conformément à la législation nationale des Parties.  

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliqueront pas 
lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave. 

4. Si, au cours de l’accomplissement des tâches au titre de l’exécution du présent 
Accord, un fonctionnaire d’une autorité compétente ou frontalière d’une Partie cause un 
dommage à un tiers, ce dommage donnera lieu à une indemnisation par la Partie sur le 
territoire de laquelle il a été causé, conformément aux mêmes dispositions qui seraient 
applicables si le dommage avait été causé par un fonctionnaire d’une autorité compétente 
ou frontalière de cette Partie. 

5. La Partie dont un fonctionnaire d’une autorité compétente ou frontalière a causé 
un dommage au sens du paragraphe 4 du présent article remboursera à l’autre Partie la 
totalité du montant que celle-ci a versé à titre de réparation aux personnes lésées ou à 
leurs successeurs légaux. 
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6. Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne s’appliqueront pas lorsque 
le fonctionnaire d’une autorité compétente ou frontalière, qui a causé le dommage agis-
sait sous la surveillance directe d’un fonctionnaire d’une autorité compétente ou fronta-
lière de l’autre Partie, sauf si le dommage a été causé intentionnellement ou par négligen-
ce grave. 

7. Les autorités compétentes et frontalières des Parties coopèreront étroitement les 
unes avec les autres afin de faciliter le règlement des demandes d’indemnisation. Elles 
échangeront, entre autres, toute information disponible sur le dommage visé dans le pré-
sent article. 

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES 

Article 26. Communications 

1. Les Parties se communiquent tout changement apporté à la compétence et aux 
noms des autorités spécifiées aux articles 2, 11, 12 et 16 du présent Accord, par la voie 
diplomatique. 

2. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les autorités compétentes des Parties 
échangeront immédiatement un spécimen de leurs cartes officielles d’identification et 
leurs coordonnées, par la voie diplomatique. 

Article 27. Coûts 

Les autorités compétentes et frontalières des Parties assumeront les coûts afférents à 
leurs propres activités au titre de l’exécution du présent Accord.  

Une autre procédure de couverture des coûts peut être convenue au cas par cas par 
les autorités compétentes ou frontalières des Parties. 

Article 28. Langues utilisées pour la coopération 

Pour traiter toute question liée à la mise en œuvre du présent Accord, les autorités 
compétentes et frontalières des Parties utiliseront leurs langues officielles ou toute autre 
langue convenue entre elles.  

Article 29. Règlement des litiges  

1. Tout litige découlant de l’interprétation et de l’application du présent Accord sera 
tranché par le biais de négociations directes ou consultations entre les autorités compé-
tentes des Parties selon leur compétence.  

2. Si aucun accord n’est conclu par le biais des négociations directes ou des consul-
tations visées au paragraphe 1 du présent article, le litige sera tranché par les voies di-
plomatiques sans recours à un tiers.  
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Article 30. Relation avec d’autres Accords 

Le présent Accord n’exclura nullement tout accord international sur l’entraide judi-
ciaire en matière pénale, ni les droits et obligations des Parties résultant d’accords inter-
nationaux multilatéraux ou bilatéraux.  

Article 31. Amendements et suppléments 

Le présent Accord peut être modifié et complété par consentement mutuel entre les 
Parties sous forme de protocoles distincts, qui feront partie intégrante du présent Accord. 
Les amendements et les suppléments entreront en vigueur conformément aux procédures 
prévues à l’article 32 du présent Accord. 

Article 32. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée et entrera en vigueur 
trente jours après la date de réception de la dernière notification lorsque les Parties se se-
ront notifié l’accomplissement des procédures légales internes nécessaires à l’entrée en 
vigueur dudit Accord. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux arti-
cles 11 et 12 du présent Accord qui, eux, entreront en vigueur à la date de la suppression 
des contrôles frontaliers à la frontière commune entre les Parties. 

3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par une notification. En ce 
cas, la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception par l’autre Partie de 
la notification de dénonciation du présent Accord. 

FAIT à Vilnius, le 7 juin 2006 en deux exemplaires originaux en langues lettone, li-
tuanienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans 
l’interprétation des textes du présent Accord, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : 

Pour le Gouvernement de la République de Lituanie : 
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