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Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement en-
tered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as pos-
sible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international 
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any 
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to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; 
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_en.xml). 

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the reg-
ulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member 
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or 
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a 
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the sta-
tus of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registration 
of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it does 
not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have. 

* 
*     * 

Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party 
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat 
of the United Nations, for information. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par 
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être 
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des 
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; 
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_fr.xml). 

Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et 
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senté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un traité 
ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par 
un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut 
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enregis-
trement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce der-
nier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. 

* 
*     * 
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No. 51155 
____ 

 
Argentina 

 

and 
 

Qatar 

Cultural Cooperation Agreement between the Government of the Argentine Republic and 
the Government of the State of Qatar. Doha, 18 January 2011 

Entry into force:  21 March 2012 by the exchange of the instruments of ratification, in 
accordance with article 10  

Authentic texts:  Arabic, English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Argentina, 1 August 2013 
 
 
 

Argentine 
 

et 
 

Qatar 

Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République argentine et le 
Gouvernement de l'État du Qatar. Doha, 18 janvier 2011 

Entrée en vigueur :  21 mars 2012 par l'échange des instruments de ratification, conformément à 
l'article 10  

Textes authentiques :  arabe, anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  Argentine, 

1er août 2013 
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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU 
QATAR 

Le Gouvernement de la République argentine, représenté par le Ministère des affaires 
étrangères, du commerce international et du culte et le Gouvernement de l’État du Qatar, 
représenté par le Ministère de la culture, des arts et du patrimoine (ci-après dénommés « les 
Parties »), 

Désireux de renforcer les relations bilatérales existantes fondées sur l’amitié entre les deux 
pays et de promouvoir la coopération dans le domaine culturel en accord avec la législation 
nationale applicable dans chacun des pays, 

Convaincus que la coopération dans le domaine culturel contribuera à une meilleure 
compréhension de la culture et des communautés des deux pays, 

Soulignant le rôle important du dialogue culturel dans le renforcement et l’impulsion de leurs 
relations bilatérales, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Les Parties favorisent une meilleure compréhension des arts et des expressions culturelles des 
deux peuples en procédant à des échanges d’activités culturelles et d’experts dans le domaine. 

Article 2 

Les Parties consolident leur coopération culturelle et leur participation à des colloques, 
activités, événements, expositions, conférences, séminaires, réunions et autres activités tenues 
dans les deux pays. 

Les Parties se consultent et coordonnent leurs positions sur des questions culturelles, en 
marge des réunions, conférences et séminaires internationaux. 

Article 3 

Les Parties promeuvent et intensifient la coopération entre les institutions conservant des 
manuscrits historiques, les bibliothèques et d’autres institutions culturelles. 

Chacune des Parties facilite l’accès au matériel conservé dans les institutions précitées aux 
chercheurs de l’autre Partie. 

Article 4 

Lorsque cela est approprié, les Parties encouragent la formation de spécialistes du domaine 
culturel, au moyen de l’assistance convenue au présent Accord. 
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Article 5 

Chacune des Parties encourage l’apprentissage de la langue et de la culture de l’autre Partie et 
facilite la création de centres culturels dans l’autre pays. 

Article 6 

Un Comité mixte est mis sur pied afin d’appliquer les articles du présent Accord et d’assurer 
la coordination sur les questions qui surgissent pendant sa mise en œuvre. 

Les réunions du Comité se tiennent dans les deux pays en alternance, et les dates et lieux sont 
convenus d’un commun accord entre les Parties par la voie diplomatique. 

Article 7 

Chacune des Parties prend en charge les frais de déplacement de sa délégation sur le territoire 
de l’autre Partie. La Partie hôte prend en charge les frais d’hébergement, de transport et des soins 
médicaux d’urgence conformément aux règlements en vigueur en la matière. 

La Partie qui envoie une délégation prend en charge les coûts afférents au transport 
international de ses œuvres artistiques, livres et autres équipements nécessaires pour ses activités 
culturelles. Elle assume également les frais de transport de ses œuvres artistiques et pièces de 
patrimoine, en plus des coûts de fret intérieur et des mesures de sécurité correspondant à ces 
œuvres et ce matériel pour la durée de l’exposition. 

Article 8 

Tout différend issu de l’interprétation et de la mise en œuvre du présent Accord est réglé par 
la voie de consultations et de coopération entre les Parties. 

Article 9 

Sur consentement des deux Parties, les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées 
conformément aux règles applicables dans les deux pays. 

Article 10 

Le présent Accord entre en vigueur à la date d’échange par les Parties de leurs instruments de 
ratification conformément à la procédure applicable, et reste en vigueur pour une durée de 
cinq ans, renouvelable pour des périodes de même durée, à moins que l’une des Parties n’informe 
l’autre, par une note diplomatique, de son intention d’y mettre fin, au moins six mois avant la date 
de son expiration.  

La dénonciation ou le non-renouvellement du présent Accord n’affecte pas la validité des 
programmes ou des activités existants au titre de celui-ci, sauf si les Parties en conviennent 
autrement. 
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EN FOI DE QUOI, les deux commissaires gouvernementaux autorisés à cet effet ont signé le 
présent Accord. 

FAIT ET SIGNÉ à Doha (Qatar), le 18 janvier 2011, en deux exemplaires originaux, en 
langues espagnole, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, le texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement de la République argentine :  
[SIGNÉ] 

Pour le Gouvernement de l’État du Qatar :  
[SIGNÉ] 
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No. 51156 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Romania 

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of 
Romania concerning measures for the protection of classified military information. 
Washington, 21 June 1995 

Entry into force:  25 September 2003 by notification, in accordance with article 16  
Authentic texts:  English and Romanian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Roumanie 

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la 
Roumanie relatif à des mesures de protection des renseignements militaires classifiés. 
Washington, 21 juin 1995 

Entrée en vigueur :  25 septembre 2003 par notification, conformément à l'article 16  
Textes authentiques :  anglais et roumain 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ ROMANIAN TEXT – TEXTE ROUMAIN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF À DES MESURES DE 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS MILITAIRES CLASSIFIÉS 

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la Roumanie (ci-après 
dénommés les « Parties »), afin de favoriser leur coopération et en vue de garantir la protection des 
renseignements militaires classifiés échangés entre les Parties, sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Conditions d’application 

A. Les renseignements militaires classifiés, fournis directement ou indirectement par une 
Partie à l’autre Partie ou à un fonctionnaire ou un autre représentant de l’une des Parties, sont 
protégés conformément aux lois et règlements des Parties et aux présentes dispositions. 

B. Les Parties s’informent sans délai de toutes modifications apportées à leurs lois et 
règlements susceptibles d’affecter la protection des renseignements militaires classifiés faisant 
l’objet du présent Accord. Dans un tel cas, conformément aux dispositions de l’article 15, les 
Parties se consultent sur d’éventuelles modifications au présent Accord. 

C. Aux fins du présent Accord, les renseignements militaires classifiés sont des 
renseignements produits par ou pour le Département de la défense des États-Unis d’Amérique ou 
par ou pour le Ministère de la défense nationale de la Roumanie, ou placés sous leur juridiction ou 
leur contrôle, et qui nécessitent une protection dans les intérêts de la sécurité nationale des Parties. 
En ce qui concerne les États-Unis d’Amérique, les renseignements en question portent la marque 
« confidentiel », « secret » ou « très secret ». En ce qui concerne la Roumanie, ils portent la 
marque « secret » (« secret ») et « très secret » (« secret absolu »). Les États-Unis d’Amérique 
traiteront les renseignements de la Roumanie marqués « secret » et « très secret » de la même 
façon que leurs propres renseignements marqués « secret » et « très secret ». La Roumanie traitera 
les renseignements des États-Unis d’Amérique marqués « confidentiel » et « secret » de la même 
façon que ses propres renseignements marqués « secret » et traitera les renseignements des États-
Unis d’Amérique marqués « très secret » de la même façon que ses propres renseignements 
marqués « très secret ». Les renseignements classifiés peuvent se présenter sous forme orale, 
visuelle ou documentaire, ou sous toute autre forme matérielle ou technologique. 

Article 2. Agences d’exécution 

Dans le cas du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, l’agence d’exécution est le 
Département de la défense. Dans le cas du Gouvernement de la Roumanie, l’agence d’exécution 
est le Ministère de la défense nationale. Les agences d’exécution désignées peuvent conclure des 
accords complémentaires au présent Accord conformément aux dispositions de ce dernier. 

Article 3. Accès 

Nul n’est autorisé à avoir accès aux renseignements classifiés visés par le présent Accord du 
seul fait de son niveau hiérarchique, de ses fonctions ou de son habilitation de sécurité. L’accès 
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aux renseignements classifiés est accordé uniquement aux personnes dont les fonctions officielles 
exigent un tel accès et qui ont reçu une habilitation de sécurité conforme aux normes prescrites par 
les Parties. Les Parties veillent à ce que : 

A) La Partie bénéficiaire ne communique pas les renseignements en question à un 
Gouvernement de pays tiers, ni à une personne physique ou à un organisme d’un pays tiers sans 
l’accord préalable écrit de la Partie d’origine; 

B) La Partie bénéficiaire assure auxdits renseignements un degré de protection équivalent à 
celui que lui applique la Partie d’origine; 

C) La Partie bénéficiaire n’utilise pas les renseignements en question à des fins autres que 
celles pour lesquelles ils lui ont été fournis sans l’accord préalable écrit de la Partie d’origine; 

D) La Partie bénéficiaire respecte les droits de propriété qui s’attachent à ces 
renseignements, tels que des brevets, des droits d’auteur ou des secrets d’affaires; et 

E) Tout établissement ou installation ayant à traiter des renseignements militaires classifiés 
tienne un registre des autorisations de sûreté délivrées aux personnes qui, dans l’établissement ou 
l’installation, sont autorisées à avoir accès à ces renseignements. 

Article 4. Habilitation de sécurité du personnel  

A. L’octroi d’une habilitation de sécurité à une personne amenée à accéder à des 
renseignements visés par le présent Accord doit être compatible avec les intérêts de la sécurité 
nationale de chacune des Parties et se fonder sur l’ensemble des renseignements à disposition 
permettant de déterminer que la personne en question est d’une loyauté, d’une intégrité et d’une 
fiabilité irréprochables et que sa moralité, ses mœurs ou son entourage ne mettent pas en cause le 
discernement et le jugement dont elle fera preuve dans le traitement de renseignements classifiés. 

B. Les Parties procèdent à une enquête suffisamment détaillée sur toute personne devant être 
autorisée à avoir accès aux renseignements classifiés faisant l’objet du présent Accord afin 
d’établir que les critères ci-dessus ont été satisfaits. 

C. Avant qu’un fonctionnaire ou un représentant d’une Partie ne communique des 
renseignements militaires classifiés à un fonctionnaire ou à un représentant de l’autre Partie, la 
Partie bénéficiaire fournit à la Partie d’origine l’assurance que ce fonctionnaire ou ce représentant 
possède l’habilitation de sécurité au niveau requis et qu’il doit avoir accès aux renseignements à 
des fins officielles; la Partie bénéficiaire garantit par ailleurs que lesdits renseignements seront 
protégés par la Partie bénéficiaire conformément aux dispositions du présent Accord. 

Article 5. Visites 

A. Les autorisations de visite d’installations ou d’établissements d’une Partie par des 
représentants de l’autre Partie, lorsque l’accès à des renseignements militaires classifiés est 
nécessaire, ne sont octroyées qu’en cas de visites requises à des fins officielles. Les autorisations 
de visite des installations et des établissements sont exclusivement délivrées par les fonctionnaires 
désignés par les Parties. La Partie qui accorde une visite ou les personnes ainsi désignées sont 
chargées d’annoncer auprès de l’installation ou de l’établissement concerné qu’une visite est 
prévue et d’indiquer la portée et le niveau le plus élevé des renseignements classifiés qui peuvent 
être fournis aux visiteurs. 
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B. Les demandes de visites dans des installations et des établissements des États-Unis 
d’Amérique sont présentées par l’entremise du Bureau de l’Attaché de défense de Roumanie à 
Washington. 

C. Les demandes de visites dans des installations et des établissements de la Roumanie sont 
présentées par l’entremise du Bureau de l’Attaché de défense des États-Unis à Bucarest. 

Article 6. Sûreté physique 

A. Les Parties sont responsables de la sûreté physique de tous les renseignements militaires 
classifiés de l’autre Partie pendant leur transit sur leur territoire ou pendant qu’ils y sont conservés. 

B. Les Parties sont chargées d’assurer la sûreté de toutes les installations et de tous les 
établissements publics et privés où se trouvent les renseignements classifiés de l’autre Partie et 
veillent à ce que des personnes qualifiées soient désignées à chaque installation ou établissement 
pour assurer le contrôle et la protection desdits renseignements. 

C. Les renseignements sont conservés de sorte que seules les personnes à ce dûment 
autorisées, conformément à l’article 3 du présent Accord, peuvent y avoir accès. 

Article 7. Transmission 

A. Les Parties se transmettent les renseignements militaires classifiés par les voies 
gouvernementales. 

B. Les critères minimaux de sûreté des renseignements militaires classifiés lors de leur 
transmission à l’échelle nationale ou internationale sont les suivants : 

1) Documents et autres supports de communication : 
a) Les documents et autres supports de communication contenant des renseignements 

militaires classifiés sont transmis dans des enveloppes doubles et scellées, l’enveloppe intérieure 
indiquant exclusivement la classification des documents ainsi que l’adresse organisationnelle du 
bénéficiaire prévu, et l’enveloppe extérieure indiquant l’adresse organisationnelle du destinataire, 
l’adresse organisationnelle de l’expéditeur et, le cas échéant, le numéro de registre. 

b) L’enveloppe extérieure ou l’emballage ne portent aucune indication de la classification 
des renseignements contenus. 

c) L’enveloppe scellée est ensuite transmise conformément aux règles et procédures 
prescrites par la Partie d’origine. 

d) Les Parties accusent réception par écrit des colis contenant des renseignements militaires 
classifiés échangés entre elles. 

2) Matériel : 
a) Le matériel classifié est transporté dans des véhicules couverts et fermés, ou est 

enveloppé ou protégé soigneusement et placé sous surveillance permanente pour en empêcher 
l’accès à des personnes non autorisées. 

b) Le matériel classifié devant être entreposé temporairement en attendant son expédition 
est placé dans un lieu d’entreposage fermé et sûr. Le lieu est protégé par un système de détection 
d’intrusion ou par des gardiens qui en assurent la surveillance en permanence. Seul le personnel 
autorisé et doté des autorisations de sûreté requises a accès au lieu d’entreposage. 
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c) Un accusé de réception est produit chaque fois que le matériel classifié est échangé en 
cours de route, et le destinataire final signe un accusé de réception destiné à l’expéditeur. 

3) Transmissions électroniques : 
Les renseignements militaires classifiés transmis par voie électronique sont chiffrés. 

Article 8. Responsabilité et contrôle 

Des procédures de responsabilité et de contrôle sont mises en place afin de gérer la diffusion 
et l’accès des renseignements militaires classifiés faisant l’objet du présent Accord. 

Article 9. Marquage des documents 

Chaque Partie estampille ou marque le nom du Gouvernement de la Partie d’origine sur tous 
les renseignements militaires classifiés reçus de l’autre Partie. Les renseignements portent une 
marque de classification nationale de sécurité, issue de la Partie destinataire, qui leur accorde un 
niveau de protection équivalent à celui qui leur est accordé par la Partie d’origine. 

Article 10. Destruction 

A. Les documents classifiés et autres supports qui contiennent des renseignements militaires 
classifiés sont détruits par incinération, broyage, réduction en pâte ou par d’autres moyens afin de 
prévenir la reconstitution des renseignements qui y figuraient. 

B. Le matériel classifié est ainsi totalement détruit ou altéré au point d’empêcher la 
reconstitution partielle ou intégrale des renseignements militaires classifiés qu’il contenait. 

Article 11. Reproduction 

Lorsque des documents ou d’autres supports contenant des renseignements militaires 
classifiés sont reproduits, toutes les marques initiales de sécurité qu’ils portaient doivent être 
reproduites ou estampillées sur chaque copie. Les documents ou supports ainsi reproduits sont 
placés sous les mêmes contrôles que le document ou le support original. Le nombre de copies est 
limité au nombre requis à des fins officielles. 

Article 12. Traduction 

Toutes les traductions de renseignements militaires classifiés sont confiées à des personnes 
munies d’une habilitation de sécurité conformément à l’article 4. Le nombre de copies est limité 
au minimum requis et leur distribution est contrôlée. Lesdites traductions portent les marques 
appropriées de classification de sécurité, ainsi qu’une note adéquate dans la langue de traduction 
indiquant que les documents ou autres supports contiennent des renseignements militaires 
classifiés émanant de la Partie d’origine. 
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Article 13. Communication aux contractants 

Avant de communiquer à un contractant réel ou potentiel des renseignements militaires 
classifiés visés par le présent Accord et reçus de l’autre Partie, la Partie bénéficiaire : 

A) Veille à ce que le contractant réel ou potentiel ainsi que son installation disposent des 
moyens nécessaires à la protection de ces renseignements; 

B) Délivre à l’installation une habilitation de sécurité appropriée; 
C) Délivre des habilitations de sécurité appropriées à toutes les personnes qui, en raison de 

leurs fonctions, doivent avoir accès à ces renseignements; 
D) Veille à ce que toutes les personnes ayant accès aux renseignements soient informées de 

leurs responsabilités en matière de protection desdits renseignements, conformément aux lois et 
règlements applicables en la matière; 

E) Procède à des inspections périodiques de sécurité dans les installations agréées pour 
s’assurer que les renseignements sont protégés conformément aux conditions requises par le 
présent Accord; et 

F) S’assure que l’accès à ces renseignements est limité aux personnes qui, en raison de leurs 
fonctions, doivent en connaître le contenu. 

Article 14. Mesures à prendre en cas de pertes ou de compromissions  
ou d’éventuelles pertes ou compromissions  

La Partie d’origine est informée immédiatement de toutes pertes ou compromissions et des 
éventuelles pertes ou compromissions de ses renseignements militaires classifiés, et la Partie 
bénéficiaire procède à une enquête afin d’en déterminer les circonstances. Les résultats de cette 
enquête et les renseignements relatifs aux mesures prises pour empêcher que de tels cas ne se 
reproduisent sont transmis à la Partie d’origine par la Partie effectuant l’enquête. 

Article 15. Examen des systèmes de sécurité 

La mise en œuvre des mesures de sécurité précitées peut bénéficier de visites réciproques des 
membres du personnel de sécurité des Parties. En conséquence, les représentants de la sécurité des 
Parties peuvent, après consultation préalable, être autorisés à rendre visite à l’autre Partie afin 
d’aborder et d’examiner concrètement les procédures de mise en œuvre de cette dernière, en vue 
de parvenir à des systèmes de sécurité comparables. Chaque Partie aide les représentants à 
déterminer si les renseignements militaires classifiés fournis par l’autre Partie sont adéquatement 
protégés. 

Article 16. Mise en œuvre et dénonciation 

A. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière des notifications indiquant que 
les deux Parties ont satisfait à l’ensemble des procédures juridiques requises à cette fin. 

B. Le présent Accord demeure en vigueur pendant cinq ans et est tacitement reconduit pour 
des périodes successives d’un an, , à moins que l’une ou l’autre Partie n’informe l’autre, par écrit 
et 90 jours à l’avance, de son intention de le dénoncer. 
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C. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, tous les renseignements militaires 
classifiés communiqués en vertu du présent Accord continuent à être protégés conformément aux 
présentes dispositions. 

FAIT à Washington, le 21 juin 1995, en deux exemplaires, en langues anglaise et roumaine, 
les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :  
[SIGNÉ] 

Pour le Gouvernement de la Roumanie :  
[SIGNÉ] 



Volume 2945, I-51157 

 41 

No. 51157 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Haiti 

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of 
Haiti regarding the Surrender of Persons to the International Criminal Court. 
Monterrey, 12 January 2004 

Entry into force:  12 January 2004 by signature, in accordance with paragraph 5  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Haïti 

Accord entre le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique relatif à la remise de personnes à la Cour pénale internationale. Monterrey, 
12 janvier 2004 

Entrée en vigueur :  12 janvier 2004 par signature, conformément au paragraphe 5  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 



Volume 2945, I-51157 

 42 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 2945, I-51157 

 43 

 



Volume 2945, I-51157 

 44 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 



Volume 2945, I-51157 

 45 

 





Volume 2945, I-51158 

 47 

No. 51158 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Togo 

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of 
the Togolese Republic regarding the surrender of persons to the International Criminal 
Court. Lomé, 13 June 2003 

Entry into force:  15 January 2004 by notification, in accordance with paragraph 6  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Togo 

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la 
République togolaise relatif à la remise de personnes à la Cour pénale internationale. 
Lomé, 13 juin 2003 

Entrée en vigueur :  15 janvier 2004 par notification, conformément au paragraphe 6  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 



Volume 2945, I-51158 

 48 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 2945, I-51158 

 49 

 



Volume 2945, I-51158 

 50 

 



Volume 2945, I-51158 

 51 

 



Volume 2945, I-51158 

 52 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 



Volume 2945, I-51158 

 53 

 



Volume 2945, I-51158 

 54 



Volume 2945, I-51158 

 55 

 





Volume 2945, I-51159 

 57 

No. 51159 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Central African Republic 

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of 
the Central African Republic Regarding the Surrender of Persons to the International 
Criminal Court. Washington, 13 January 2004, and Bangui, 19 January 2004 

Entry into force:  19 January 2004 by signature, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

République centrafricaine 

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Répu-
blique centrafricaine relatif à la remise de personnes à la Cour pénale internationale. 
Washington, 13 janvier 2004, et Bangui, 19 janvier 2004 

Entrée en vigueur :  19 janvier 2004 par signature, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 



Volume 2945, I-51159 

 58 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 2945, I-51159 

 59 

 



Volume 2945, I-51159 

 60 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 



Volume 2945, I-51159 

 61 

 





Volume 2945, I-51160 

 63 

No. 51160 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Chile 

Memorandum of Understanding between the U.S. Geological Survey -- Department of the 
Interior of the United States of America and the Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica of the Republic of Chile concerning scientific and technical co-
operation in the earth sciences. Washington, 16 January 2004 and 20 January 2004 

Entry into force:  20 January 2004 by signature, in accordance with article IX  
Authentic texts:  English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Chili 

Mémorandum d'accord entre le Service de prospection géologique du Département de l'inté-
rieur des États-Unis d'Amérique et la Commission nationale de recherche scientifique et 
technologique de la République du Chili relatif à la coopération scientifique et technique 
dans le domaine des sciences de la Terre. Washington, 16 janvier 2004 et 20 janvier 2004 

Entrée en vigueur :  20 janvier 2004 par signature, conformément à l'article IX  
Textes authentiques :  anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 



Volume 2945, I-51160 

 64 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 2945, I-51160 

 65 

 



Volume 2945, I-51160 

 66 

 



Volume 2945, I-51160 

 67 

 



Volume 2945, I-51160 

 68 

[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 



Volume 2945, I-51160 

 69 

 



Volume 2945, I-51160 

 70 

 



Volume 2945, I-51160 

 71 

 



Volume 2945, I-51160 

 72 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE SERVICE DE PROSPECTION 
GÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE ET LA COMMISSION NATIONALE DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI 
RELATIF À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DANS LE 
DOMAINE DES SCIENCES DE LA TERRE 

Article premier. Champ d’application et objectifs  

1. Le Service de prospection géologique du Département de l’intérieur des États-Unis 
d’Amérique (ci-après dénommé « le Service de prospection géologique ») et la Commission 
nationale de recherche scientifique et technologique de la République du Chili (ci-après 
dénommée « la Commission ») conviennent d’entreprendre des activités de coopération 
scientifique et technique dans le domaine des sciences de la Terre, conformément au présent 
Mémorandum d’accord (ci-après dénommé « le Mémorandum »). 

2. L’objectif du présent Mémorandum est de fournir un cadre en vue de l’échange de 
connaissances scientifiques et techniques et l’accroissement des moyens scientifiques et 
techniques du Service de prospection géologique et de la Commission (ci-après dénommés « la 
Partie » ou « les Parties ») en ce qui concerne les sciences de la Terre. 

3. Le présent Mémorandum est subordonné à l’Accord de base relatif à la coopération 
scientifique et technologique entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le 
Gouvernement de la République du Chili, signé le 14 mai 1992 et prorogé (ci-après dénommé 
« l’Accord relatif à la science et à la technologie »). 

4. Les Parties encouragent et facilitent, selon qu’il convient, l’établissement et 
l’amélioration des liens directs et la coopération entre organismes gouvernementaux, universités, 
centres de recherche, institutions, entreprises du secteur privé et autres entités des deux pays. 

Chacune des Parties, avec l’assentiment de l’autre et dans la mesure où le permettent la 
législation et les politiques du Gouvernement de chacune d’entre elles, peut inviter d’autres entités 
ou organismes des États-Unis et du Chili, ainsi que des scientifiques, des experts techniques, des 
organismes gouvernementaux et des institutions de pays tiers, de même que des organismes 
internationaux, à participer aux activités entreprises dans le cadre du présent Mémorandum, selon 
les modalités établies par les Parties. 

Article II. Activités de coopération 

1. Les formes de la coopération menée au titre du présent Mémorandum peuvent 
comprendre des échanges d’informations techniques, des séjours, la participation à des cours de 
formation, des conférences et des symposiums, l’échange de géoscientifiques professionnels dans 
des domaines d’intérêt commun et toute autre recherche coopérative compatible avec les 
programmes des Parties. Les domaines particuliers de coopération peuvent comprendre, sans 
toutefois s’y limiter, les domaines d’intérêt commun suivants : 
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A. Les études relatives aux sciences de la Terre, y compris les risques, les ressources et 
l’environnement; 

B. La biologie, les études biologiques et les progrès techniques; 
C. Les analyses et études géographiques et géospatiales; 
D. Les études relatives aux ressources en eau et autres études hydrologiques; et 
E. Les systèmes d’information. 
2. Les activités entreprises dans le cadre du présent Mémorandum sont menées 

conformément aux lois, règlements et procédures de chaque pays. 

Article III. Disponibilité des ressources 

Les activités de coopération entreprises dans le cadre du présent Mémorandum sont 
subordonnées à la disponibilité du personnel, des ressources et des fonds. Le présent 
Mémorandum ne peut être interprété comme exigeant aucune dépense ou affectation de ressources 
ou de personnel particulière. Les Parties conviennent par écrit, conformément à l’article VIII ci-
dessous, d’annexes de projets spécifiques avant d’entreprendre des activités au titre du présent 
Mémorandum. 

Article IV. Exonération de frais et de l’impôt 

1. Dans la mesure où ses lois et règlements le lui permettent et conformément à l’Accord 
relatif à la science et à la technologie, chaque Partie veille à faciliter l’entrée sur son territoire, et la 
sortie de celui-ci, du personnel et de l’équipement de l’autre pays qui participent aux projets et 
programmes effectués dans le cadre de l’Accord ou qui sont utilisés en lien avec ce dernier. 

2. Chaque Partie s’efforce, pour tous les participants aux activités de coopération prévues 
conformément au présent Mémorandum, d’assurer l’accès aux installations et au personnel dans 
son pays, au besoin, afin de faciliter la réalisation de ces activités.  

Article V. Propriété intellectuelle 

La protection de la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre des activités 
effectuées conformément au présent Mémorandum, l’attribution des droits à cette propriété et 
l’information commerciale confidentielle obtenue ou échangée dans le cadre du présent 
Mémorandum sont régies par les dispositions de l’annexe I (Propriété intellectuelle) de l’Accord 
relatif à la science et à la technologie. 

Article VI. Exemption de responsabilité 

L’information que l’une des Parties communique à l’autre en vertu du présent Mémorandum 
est exacte, à la connaissance de la Partie qui la communique, mais cette dernière ne garantit pas 
que l’information communiquée convienne à une utilisation ou une application particulière par la 
Partie bénéficiaire ou par une tierce partie.  
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Article VII. Planification et examen des activités 

Chacune des Parties désigne un représentant principal pour surveiller les activités effectuées 
dans le cadre du présent Mémorandum. Ces représentants se consultent, par le biais de tout moyen 
mutuellement convenu, afin d’examiner l’état d’avancement des activités, les obstacles qu’elles 
rencontrent et l’efficacité avec laquelle elles se réalisent et pour élaborer des propositions visant 
des activités futures, selon qu’il convient. 

Article VIII. Annexes de projet 

Les activités entreprises au titre du présent Mémorandum sont convenues au préalable par 
écrit entre les Parties. Lorsqu’une activité allant au-delà de l’échange d’informations techniques 
ou de séjours d’experts est envisagée, celle-ci est décrite dans une annexe de projet au présent 
Mémorandum qui détermine, en fonction de l’activité, le plan de travail, le personnel nécessaire, 
les coûts approximatifs, la source de financement ainsi que d’autres engagements, obligations ou 
conditions qui ne figurent pas dans le présent Mémorandum. En cas de divergence entre les 
dispositions du présent Mémorandum et les dispositions d’une annexe de projet, les dispositions 
du présent Mémorandum prévalent.  

Article IX. Entrée en vigueur et dénonciation 

Le présent Mémorandum entre en vigueur dès sa signature et le demeure pendant toute la 
durée de la validité de l’Accord relatif à la science et à la technologie. Il peut être modifié ou 
prorogé par accord écrit entre les Parties. Chacune des Parties peut le dénoncer moyennant un 
préavis écrit de 90 jours adressé par la voie diplomatique à l’autre Partie. La dénonciation 
n’affecte en rien les droits des Parties conformément à l’annexe I (Propriété intellectuelle) de 
l’Accord relatif à la science et à la technologie. Sauf accord contraire, la dénonciation du 
Mémorandum n’a aucune incidence sur la validité ou la durée des projets relevant du présent 
Mémorandum et qui ont été initiés avant ladite dénonciation. 

FAIT à Washington, les 16 et 20 janvier 2004, en double exemplaire en langues anglaise et 
espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Service de prospection géologique  
du Département de l’intérieur des États-Unis d’Amérique :  

[SIGNÉ] 

Pour la Commission nationale de recherche scientifique et technologique  
de la République du Chili :  

[SIGNÉ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DU TURKMÉNISTAN RELATIF À LA REMISE DE 
PERSONNES À LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE 

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Turkménistan (ci-après 
dénommés « les Parties »), 

Réaffirmant l’importance de traduire en justice les auteurs de génocides, de crimes contre 
l’humanité et de crimes de guerre, 

Rappelant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé dans cette ville le 
17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la 
création d’une cour criminelle internationale, a pour objet de compléter et non de supplanter les 
juridictions pénales nationales, 

Considérant que les Parties ont chacune exprimé l’intention de procéder à des enquêtes et 
d’intenter, le cas échéant, des poursuites judiciaires en cas de commission présumée, par leurs 
fonctionnaires, leurs employés, leur personnel militaire ou autres ressortissants, d’actes relevant de 
la compétence de la Cour pénale internationale, 

Considérant l’article 98 du Statut de Rome, 
Sont convenus de ce qui suit : 
1. Aux fins du présent Accord, le terme « personnes » s’entend des fonctionnaires, des 

employés du Gouvernement (y compris les sous-traitants), du personnel militaire ou des 
ressortissants d’une Partie, actuels ou anciens. 

2. Les personnes relevant d’une Partie présentes sur le territoire de l’autre Partie ne peuvent, 
sans le consentement exprès de la première Partie : 

a) Être remises ou transférées à la Cour pénale internationale, à quelque fin et de quelque 
manière que ce soit; ni 

b) Être remises ou transférées, de quelque manière que ce soit, à une autre entité ou à un 
pays tiers quelconque, ni expulsées à destination d’un pays tiers aux fins de remise ou de 
transfèrement à la Cour pénale internationale. 

3. Lorsque le Gouvernement des États-Unis d’Amérique extrade, remet ou transfère à un 
pays tiers une personne relevant du Turkménistan, ledit Gouvernement n’accepte pas la remise ou 
le transfèrement de celle-ci à la Cour pénale internationale par le pays tiers sans avoir obtenu le 
consentement exprès du Gouvernement du Turkménistan. 

4. Lorsque le Gouvernement du Turkménistan extrade, remet ou transfère à un pays tiers 
une personne relevant des États-Unis d’Amérique, ledit Gouvernement n’accepte pas la remise ou 
le transfèrement de celle-ci à la Cour pénale internationale par le pays tiers sans avoir obtenu le 
consentement exprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. 

5. Chacune des Parties s’engage, sous réserve de ses obligations juridiques internationales, à 
ne pas sciemment faciliter, consentir ou coopérer aux efforts d’une tierce partie ou d’un pays tiers 
quelconque destinés à extrader, remettre ou transférer à la Cour pénale internationale une personne 
relevant de l’autre Partie. 
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6. Le présent Accord entre en vigueur par la voie d’un échange de notes confirmant que 
chaque Partie a accompli les procédures juridiques internes requises à cet effet. Il demeure en 
vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai d’une année suivant la date de notification, par l’une des 
Parties à l’autre, de son intention de le dénoncer. Les dispositions du présent Accord demeurent 
applicables eu égard à tout acte survenant ou à toute allégation présentée avant la date de prise 
d’effet de cette dénonciation. 

FAIT à Achgabat, le 25 décembre 2003, en double exemplaire, en langues anglaise et russe. 
En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique :  
[SIGNÉ] 

Pour le Gouvernement du Turkménistan :  
[SIGNÉ] 
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No. 51162 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Azerbaijan 

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of 
the Republic of Azerbaijan concerning the program of the Peace Corps in the Republic 
of Azerbaijan. Baku, 8 October 2003 

Entry into force:  3 February 2004 by notification, in accordance with article IX  
Authentic texts:  Azerbaijani and English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Azerbaïdjan 

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la 
République d'Azerbaïdjan relatif au programme du Peace Corps en République 
d'Azerbaïdjan. Bakou, 8 octobre 2003 

Entrée en vigueur :  3 février 2004 par notification, conformément à l'article IX  
Textes authentiques :  azerbaïdjanais et anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 
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. 51163 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

India 

Agreement between the Department of Defense of the United States of America and the 
Ministry of Defense of the Republic of India concerning Exchange of Research and 
Development Information (with appendix). Washington, 9 September 2003, and 
New Delhi, 7 February 2004 

Entry into force:  7 February 2004 by signature, in accordance with article 12  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Inde 

Accord entre le Département de la défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la 
défense de la République de l'Inde relatif à l'échange d’informations en matière de 
recherche et de développement (avec appendice). Washington, 9 septembre 2003, et 
New Delhi, 7 février 2004 

Entrée en vigueur :  7 février 2004 par signature, conformément à l'article 12  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE ET LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE DE 
L’INDE RELATIF À L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS EN MATIÈRE DE 
RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

 (TITRE COURT : ACCORD-CADRE ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS ET LE 
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE L’INDE RELATIF À L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS) 

TABLE DES MATIÈRES 

Préambule  
Article premier Définition des termes et des abréviations 
Article II  Objet et champ d’application  
Article III  Gestion 
Article IV  Canaux de communication et visites 
Article V  Dispositions financières 
Article VI  Dispositions contractuelles 
Article VII Divulgation et exploitation d’informations en matière de recherche et 

de développement  
Article VIII  Informations contrôlées non classifiées 
Article IX  Sécurité 
Article X  Transferts à des tierces parties  
Article XI  Règlement des différends 
Article XII  Modifications, dénonciation, entrée en vigueur et durée 
Appendice 1  Manifeste type d’échange d’informations 
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Préambule 

Le Département de la défense des États-Unis d’Amérique et le Ministère de la défense de la 
République de l’Inde (ci-après dénommés les « Parties »), 

Ayant un intérêt commun en matière de défense, 
Reconnaissant les avantages qu’ils peuvent tirer de la standardisation, la rationalisation et 

l’interopérabilité des équipements militaires, 
Souhaitant améliorer leurs capacités respectives de défense conventionnelle par l’application 

des technologies naissantes, et 
Ayant mené, chacun de son côté, des activités de recherche et de développement sur les 

applications de technologies diverses, reconnaissent les bénéfices d’une coopération dans 
l’échange d’informations en matière de recherche et de développement,  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définition des termes et des abréviations 

Autorités Fonctionnaires, mentionnés dans le présent Accord, qui sont 
autorisés à agir pour le compte des Parties sur tout ce qui a trait au 
présent Accord. 

Autorités subsidiaires Fonctionnaires, mentionnés dans le présent Accord, qui sont 
autorisés à agir pour le compte des Parties sur tout ce qui a trait à 
l’exécution du présent Accord ou de ses annexes. 

Informations classifiées Informations officielles qui nécessitent une protection dans l’intérêt 
de la sécurité nationale et qui sont ainsi désignées par application 
d’un marquage de classification de sécurité. Elles peuvent être sous 
forme orale, visuelle, magnétique ou documentaire comme elles 
peuvent prendre la forme d’un équipement ou d’une technologie. 

Informations contrôlées 
non classifiées 

Informations non classifiées dont l’accès ou la distribution est 
restreint conformément aux lois ou règlements nationaux 
applicables. Qu’elles soient fournies ou produites en vertu du 
présent Accord, ces informations sont marquées afin d’en identifier 
le caractère confidentiel. Elles peuvent également comprendre les 
informations déclassifiées mais maintenues sous contrôle. 

Contractant Toute entité qui s’est vu attribuer un contrat par l’organisme 
contractant d’une Partie. 

Personnel d’appui du 
contractant 

Personnes sous contrat chargées de fournir un appui administratif et 
technique aux Parties. 
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Autorité de sécurité 
désignée 

Bureau de sécurité auquel les autorités nationales ont confié les 
aspects de sécurité du présent Accord. 

Organismes Organismes publics, énumérés dans le manifeste d’échange 
d’informations, qui fournissent des informations en matière de 
recherche et de développement ou qui y ont un intérêt. 

Manifeste d’échange 
d’informations 

Manifeste établi en vertu des dispositions du présent Accord pour 
échanger des informations en matière de recherche et de 
développement d’intérêt mutuel concernant des domaines 
technologiques ou des catégories d’armes précis. 

Officiers de liaison Représentants des Parties, généralement affectés à des ambassades 
ou des missions diplomatiques, chargés d’apporter un appui aux 
autorités subsidiaires, aux administrateurs techniques de projets et 
aux organismes en lien avec le manifeste d’échange d’informations. 
En sont exclus les représentants d’une Partie chargés, à titre 
temporaire, de travailler avec des entités de l’autre Partie, sauf si 
ces représentants sont assignés à un manifeste spécifique. 

Informations de production Conceptions, dessins, formules mathématiques et chimiques, 
caractéristiques, modèles, procédés de fabrication, codes source 
informatiques et toutes autres informations connexes (hormis les 
informations en matière de recherche et de développement) 
nécessaires à la fabrication ou à la mise à niveau de matériel et de 
munitions. 

Informations en matière de 
recherche et de 
développement 

Tout élément de connaissance, de nature scientifique, technique, 
commerciale, financière ou autre, provenant de travaux de 
recherche et de développement, qui peut être communiqué par tout 
moyen, quel qu’en soit le type ou la forme, que cet élément de 
connaissance soit ou non soumis à brevet, au droit d’auteur ou à 
quelque autre forme de protection juridique. 

Administrateurs techniques 
de projets 

Représentants d’organismes publics habilités expressément à 
échanger des informations en matière de recherche et de 
développement dans le cadre d’un manifeste d’échange 
d’informations. 

Tierce partie Tout Gouvernement autre que le Gouvernement de l’une des Parties 
au présent Accord et toute personne physique ou morale relevant 
d’un Gouvernement autre que le Gouvernement de l’une des 
Parties. 
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Article II. Objet et champ d’application 

2.1. L’objet du présent Accord consiste à entreprendre des échanges réciproques et équilibrés 
d’informations en matière de recherche et de développement présentant un intérêt mutuel. 

2.2. Les Parties échangent des informations en matière de recherche et de développement dans 
le cadre du présent Accord après conclusion de manifestes d’échange d’informations individuels. 
Chaque manifeste d’échange d’informations précise la portée des informations en matière de 
recherche et de développement susceptibles d’être échangées. Ces échanges, au titre de chaque 
manifeste, s’effectuent selon des critères d’équilibre et de réciprocité, afin que les informations en 
matière de recherche et de développement échangées par les Parties soient d’une valeur 
approximativement équivalente, tant en quantité qu’en qualité, pour chaque manifeste d’échange 
d’informations relevant du présent Accord. 

2.3. Une fois conclu, chaque manifeste fait partie intégrante du présent Accord. Les 
manifestes d’échange d’informations doivent être conformes au modèle fourni à l’appendice 1. 
Chaque manifeste d’échange d’informations :  

2.3.1. Précise la portée de l’échange d’informations en matière de recherche et de 
développement; 

2.3.2. Indique quels sont les autorités subsidiaires, les administrateurs techniques de 
projets et les organismes; 

2.3.3. Précise toute disposition spéciale de divulgation et d’exploitation, le cas échéant;  
2.3.4. Identifie le niveau de sécurité le plus élevé des informations classifiées qui 

peuvent être échangées au titre du manifeste; et  
2.3.5. Fixe la durée du manifeste à cinq ans à compter de la date de son entrée en 

vigueur, sauf indication contraire du manifeste. 
2.4. Chaque Partie peut proposer à l’autre Partie d’autres manifestes d’échange d’informations 

à mettre en œuvre dans le cadre du présent Accord. La Partie à l’initiative de la proposition fournit 
à l’autre Partie un descriptif du manifeste d’échange d’informations qu’elle propose et sollicite sa 
participation à la conclusion du manifeste. 

2.5. Le présent Accord permet l’échange de logiciels de recherche et de développement sous 
réserve des dispositions du paragraphe 2.2. et des restrictions fixées dans chaque manifeste, mais il 
exclut l’échange de logiciels informatiques liés aux armes, détecteurs et systèmes apparentés ou la 
documentation qui s’y rapporte. 

2.6. Le présent Accord ne prévoit pas la fourniture ou l’échange d’informations de 
production. 

2.7. Le présent Accord ne prévoit pas la fourniture ou l’échange de services ou de matériels 
de défense. 

2.8. Les activités des Parties au titre du présent Accord sont réalisées conformément à leurs 
législations nationales respectives. Les obligations des Parties sont subordonnées à la disponibilité 
des crédits destinés à ces fins. 

2.9. En cas de divergence entre les dispositions du présent Accord et celles de l’un de ses 
appendices ou manifestes d’échange d’informations, les dispositions de l’Accord prévalent. 
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Article III. Gestion 

3.1. Les Parties désignent les autorités suivantes, ou leurs équivalents en cas de 
réorganisation, aux fins de mise en œuvre du présent Accord : 

États-Unis : Directeur de la coopération internationale, Bureau du Sous-secrétaire à la défense 
(passation de marché, technologie et logistique); 

Inde : Contrôleur principal, recherche et développement, Département de la recherche et du 
développement pour la défense, Ministère de la défense. 

3.2. Les autorités sont chargées des tâches suivantes : 
3.2.1. Examiner et approuver les modifications recommandées au présent Accord 

conformément à l’article XII (Modifications, dénonciation, entrée en vigueur et 
durée); 

3.2.2. Modifier l’appendice 1 (Manifeste type d’échange d’informations) au présent 
Accord conformément à l’article XII (Modifications, dénonciation, entrée en 
vigueur et durée); et 

3.2.3. Résoudre toute question que pourraient lui soumettre les autorités subsidiaires. 
3.3. Les Parties désignent les autorités subsidiaires suivantes, ou leurs équivalents en cas de 

réorganisation, afin de coordonner leurs activités respectives en lien avec les manifestes d’échange 
d’informations : 

États-Unis : Sous-secrétaire adjoint de l’armée (exportations d’équipements et coopération 
militaires) (pour les questions militaires); 

Secrétaire adjoint à la Marine (recherche, développement et marchés) (par l’entremise du 
Bureau des programmes internationaux de la Marine, pour les questions intéressant ce corps 
d’armée); 

Sous-secrétaire adjoint de l’armée de l’air (affaires internationales) (pour les questions 
intéressant ce corps d’armée); 

Inde : Directeur de la coopération internationale, Quartier général du Département de la 
recherche et du développement pour la défense, Ministère de la défense. 

3.4. Les autorités subsidiaires sont chargées des tâches suivantes : 
3.4.1. Exercer un contrôle général sur les activités relatives aux manifestes d’échange 

d’informations; 
3.4.2. Résoudre toute question que pourraient leur soumettre les administrateurs 

techniques de projets; 
3.4.3. Élaborer de nouveaux manifestes d’échange d’informations ou complémentaires 

pour le compte des Parties;  
3.4.4. Approuver l’amendement et la dénonciation des manifestes d’échange 

d’informations conformément à l’article XII (Modifications, dénonciation, entrée 
en vigueur et durée); et  

3.4.5. Coordonner, au nom des Parties, les demandes de transferts à des tierces parties 
conformément à l’article X (Transferts à des tierces parties).  

3.5. Pour chaque manifeste d’échange d’informations, chacune des Parties est représentée par 
un seul administrateur technique de projets. Sauf disposition contraire prévue dans un manifeste 
spécifique, les administrateurs techniques de projets sont chargés de : 
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3.5.1. Gérer au quotidien les activités liées aux manifestes d’échange d’informations; 
3.5.2. Résoudre les problèmes et les questions liés aux manifestes d’échange 

d’informations et signalés par les organismes; 
3.5.3. Renvoyer aux autorités subsidiaires les questions auxquelles ils n’ont pas pu 

résoudre; 
3.5.4. Recommander aux autorités subsidiaires l’élaboration d’autres manifestes 

d’échange d’informations; 
3.5.5. Recommander aux autorités subsidiaires la modification ou l’abrogation de 

manifestes d’échange d’informations; 
3.5.6. Modifier la liste des organismes dans les manifestes d’échange d’informations; 
3.5.7. Établir et poursuivre des objectifs annuels d’échange d’informations en matière 

de recherche et de développement pour chaque manifeste d’échange 
d’informations, selon qu’il convient;  

3.5.8. Assurer le contrôle des aspects de sécurité des manifestes d’échange 
d’informations conformément à l’article VIII (Informations contrôlées non 
classifiées) et à l’article IX (Sécurité);  

3.5.9. Faire fonction de correspondant national pour l’échange d’informations en 
matière de recherche et de développement dans le cadre du manifeste d’échange 
d’informations et tenir la liste des informations échangées dans ce cadre; et  

3.5.10. S’acquitter de toutes autres tâches relevant de la gestion du manifeste d’échange 
d’informations.  

3.6. Chaque manifeste d’échange d’informations désigne les organismes qui peuvent, après 
autorisation des administrateurs techniques de projets et sous réserve des dispositions de 
l’article IV (Canaux de communication et visites), échanger des informations en matière de 
recherche et de développement et recevoir des visites dans le cadre du manifeste. 

Article IV. Canaux de communication et visites 

4.1. Seuls les administrateurs techniques de projets qui sont désignés dans chaque manifeste 
d’échange d’informations individuel du présent Accord sont autorisés à échanger des informations 
en matière de recherche et de développement relatives audit manifeste pour le compte des autorités 
subsidiaires. Les informations ainsi échangées entre les Parties sont transmises par les 
administrateurs techniques de projets à leur homologue par les voies officielles pour diffusion 
appropriée. Les officiers de liaison peuvent également aider les administrateurs techniques de 
projets dans la transmission des informations en matière de recherche et de développement, selon 
qu’il convient, conformément à l’article IX (Sécurité). 

4.2. Chaque Partie autorise, au titre des manifestes d’échange d’informations, des visites à ses 
administrateurs techniques de projets et à ses organismes pour le personnel des organismes ou des 
autorités répertoriés de l’autre Partie, à condition que la visite soit autorisée par les deux Parties et 
que les membres du personnel disposent des habilitations de sécurité et des besoins nécessaires et 
appropriés. 

4.3. L’ensemble du personnel en visite est tenu de respecter les règles de sécurité de la Partie 
hôte. Toute information relative à la recherche et au développement révélée ou mise à la 
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disposition des visiteurs est considérée comme ayant été fournie à la Partie qui parraine le 
personnel en visite et est régie par les dispositions du présent Accord. 

4.4. Les demandes de visites pour ces manifestes d’échange d’informations, introduites par le 
personnel d’une Partie aux administrateurs techniques de projets ou aux organismes de l’autre 
Partie, sont coordonnées par les voies officielles et respectent les procédures fixées pour les visites 
par le pays hôte. Les demandes de visites portent le nom du manifeste et comportent une liste des 
questions à traiter. Lorsque les demandes prévoient également des visites aux installations des 
contractants du pays hôte, lesquelles ne relèvent pas des dispositions du présent Accord, elles 
doivent respecter les procédures établies par le pays hôte pour ce type de visites. 

4.5. Les listes des membres du personnel de chaque Partie régulièrement amenés à rendre 
visite aux administrateurs techniques de projets ou à des organismes de l’autre Partie sont 
communiquées par les voies officielles, conformément aux procédures de visites internationales 
périodiques. 

Article V. Dispositions financières 

5.1. Chaque Partie prend en charge la totalité des frais correspondant à l’organisation, à la 
gestion et à l’administration des échanges d’informations en matière de recherche et de 
développement dans le cadre du présent Accord. Aucun transfert de fonds entre les Parties n’est 
permis. Une Partie notifie sans délai l’autre Partie lorsque les fonds disponibles ne lui permettent 
pas de s’acquitter de ses responsabilités au titre du présent Accord. Lorsqu’une Partie notifie à 
l’autre son intention de limiter ou de suspendre son financement d’une activité de recherche et de 
développement relevant d’un manifeste donné, les deux Parties se consultent immédiatement afin 
de décider s’il convient de mettre fin à l’échange d’informations ou de le poursuivre en le 
modifiant ou en le limitant. 

Article VI. Dispositions contractuelles 

6.1. Le présent Accord ne donne pas l’autorisation de conclure, au nom de l’autre Partie, des 
contrats d’échange d’informations en matière de recherche et de développement relevant du 
présent Accord. En outre, ce dernier n’impose aucune obligation de conclure des contrats 
d’échange d’informations en matière de recherche et de développement relevant du présent 
Accord. 

Article VII. Divulgation et exploitation d’informations en matière de  
recherche et de développement 

7.1. Les informations en matière de recherche et de développement échangées dans le cadre 
d’un manifeste d’échange d’informations y sont spécifiquement décrites. Seules les informations 
de recherche et de développement sont échangées au titre du présent Accord. Ce dernier ne prévoit 
pas l’échange d’informations de production. 

7.2. Hormis les dispositions du paragraphe 7.5., une Partie (y compris le personnel d’appui de 
ses contractants) ne peut exploiter les informations en matière de recherche et de développement 
échangées en vertu du présent Accord qu’à des fins d’évaluation et d’information par ses 
organismes de défense. 
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7.3. À défaut d’un accord écrit préalable et spécifique de la Partie d’origine, les informations 
en matière de recherche et de développement ne sont pas exploitées par la Partie destinataire à 
d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies. La Partie destinataire ne divulgue pas 
les informations en matière de recherche et de développement échangées dans le cadre du présent 
Accord à des contractants ou à des personnes autres que le personnel d’appui des contractants, 
sans l’accord écrit, préalable et spécifique de la Partie d’origine. 

7.4. La Partie destinataire s’assure que le personnel d’appui des contractants, les contractants 
ou toutes autres personnes auxquelles elle communique les informations en matière de recherche 
et de développement, obtenues au titre du présent Accord, satisfont à des obligations 
juridiquement contraignantes garantissant le respect des dispositions du présent Accord et du 
manifeste d’échange d’informations concerné pour ce qui concerne l’exploitation, le contrôle et la 
protection de telles informations. 

7.5. Les Parties peuvent décider dans un manifeste donné que les informations en matière de 
recherche et de développement échangées peuvent être utilisées par leurs organismes de défense à 
des fins autres que celles de l’information et de l’évaluation. Le manifeste d’échange 
d’informations comporte des dispositions spécifiques pour une telle utilisation, laquelle ne peut 
dépasser le cadre des objectifs de défense qui y sont spécifiés. 

7.6. Aucun transfert de propriété des informations en matière de recherche et de 
développement n’est entrepris dans le cadre du présent Accord. Les informations en matière de 
recherche et de développement demeurent la propriété de la Partie d’origine ou de ses 
contractants. 

7.7. Les informations en matière de recherche et de développement ne sont échangées que 
lorsque cet échange : 

7.7.1. Peut s’effectuer sans engager la responsabilité des détenteurs de droits de propriété; et  
7.7.2. Peut s’effectuer de telle manière que la divulgation soit conforme aux politiques et aux 

réglementations nationales en la matière de la Partie qui fournit l’information. 
7.8. Toutes les informations en matière de recherche et de développement soumises à des 

droits de propriété sont identifiées, marquées et traitées conformément à l’article VIII 
(Informations contrôlées non classifiées) et à l’article IX (Sécurité). 

7.9. Les informations en matière de recherche et de développement échangées au titre du 
présent Accord sont uniquement divulguées conformément aux dispositions de l’article X 
(Transferts à des tierces parties). 

Article VIII. Informations contrôlées non classifiées 

8.1. Sauf disposition contraire prévue dans le présent Accord ou autorisée par écrit par la 
Partie d’origine, les informations contrôlées non classifiées obtenues dans le cadre du présent 
Accord sont soumises aux contrôles suivants : 

8.1.1. Ces informations ne servent qu’aux fins autorisées pour l’exploitation 
d’informations relatives à la recherche et au développement, tel que prévu à 
l’article VII (Divulgation et exploitation d’informations en matière de recherche 
et de développement);  
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8.1.2. L’accès à ces informations est limité au personnel dont l’accès est nécessaire à 
l’exploitation autorisée en vertu de l’alinéa 8.1.1., et soumis aux dispositions de 
l’article X (Transferts à des tierces parties); et  

8.1.3. Chaque Partie prend toutes les mesures légales dont elle dispose, qui peuvent 
inclure la classification nationale, pour empêcher toute autre divulgation de ces 
informations (y compris à la suite de demandes introduites en vertu d’une 
disposition législative quelconque), excepté dans les cas prévus à l’alinéa 8.1.2., 
et à moins que la Partie d’origine ne consente à une telle divulgation. Dans le cas 
d’une divulgation non autorisée, ou s’il apparaît que les informations contrôlées 
non classifiées doivent être divulguées en vertu d’une disposition légale 
quelconque, la Partie d’origine en est immédiatement notifiée. 

8.2. Afin de faciliter les contrôles appropriés, la Partie d’origine veille à ce que les 
informations contrôlées non classifiées portent les marquages appropriés de façon à en indiquer le 
caractère « confidentiel ». Les Parties décident, d’avance et par écrit, des marquages à attribuer 
aux informations contrôlées non classifiées. 

Article IX. Sécurité 

9.1. Toute information classifiée échangée en vertu du présent Accord est conservée, 
manipulée, transmise et protégée conformément à l’Accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique et le Gouvernement de la République de l’Inde concernant les mesures de sécurité 
pour la protection des informations militaires classifiées en date du 17 janvier 2002. 

9.2. Les informations classifiées sont exclusivement transmises par les voies officielles entre 
les Gouvernements, ou par des moyens approuvés par les autorités de sécurité désignées des 
Parties, conformément à l’article IV (Canaux de communication et visites). Ces informations font 
mention du niveau de classification, du pays d’origine, des conditions de divulgation et du fait 
qu’elles sont liées au présent Accord ou à l’un de ses manifestes d’échange d’informations. 

9.3. Chaque Partie prend toutes les mesures légales nécessaires dont elle dispose pour 
s’assurer que les informations classifiées échangées en vertu du présent Accord sont protégées de 
toute autre divulgation, excepté dans les cas autorisés au paragraphe 9.6., à moins que l’autre 
Partie ne consente à ladite divulgation. En conséquence, chaque Partie veille à ce que le 
bénéficiaire :  

9.3.1. Ne divulgue les informations classifiées à aucun Gouvernement, ressortissant, 
représentant, organisation ou autre entité d’une tierce partie sans l’accord 
préalable écrit de la Partie d’origine, conformément aux procédures définies à 
l’article X (Transferts à des tierces parties);  

9.3.2. Ne fasse pas usage des informations classifiées à des fins autres que celles 
prévues dans le présent Accord; et 

9.3.3. Respecte les restrictions relatives à la diffusion des informations classifiées 
échangées dans le cadre du présent Accord et à leur accès. 

9.4. Les Parties font enquête dès lors qu’il s’avère, ou qu’il existe de bonnes raisons de 
soupçonner, que des informations confidentielles échangées au titre du présent Accord ont été 
perdues ou divulguées à des personnes non autorisées. Chaque Partie informe par ailleurs sans 
délai et sans restriction l’autre Partie de tous les aspects de ces incidents, des résultats définitifs de 
l’enquête et des mesures correctives prises pour prévenir le renouvellement de tels incidents. 
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9.5. Pour toute installation dans laquelle des informations classifiées doivent être utilisées, la 
Partie responsable approuve la nomination d’une ou de plusieurs personnes d’un rang approprié 
qu’elle charge de protéger de manière efficace, au sein de ladite installation, les informations 
classifiées relevant du présent Accord. Ces agents sont chargés de n’accorder l’accès aux 
informations classifiées entrant dans le cadre du présent Accord qu’aux personnes dont l’accès ou 
le besoin a été approuvé en bonne et due forme. 

9.6. Chaque Partie veille à ce que l’accès aux informations classifiées ne soit accordé qu’aux 
personnes qui sont titulaires des habilitations de sécurité requises et qui peuvent prouver qu’elles 
ont besoin d’avoir accès à ces informations. 

9.7. Les échanges d’informations dans le cadre du présent Accord auront en principe lieu au 
niveau non classifié. Toutefois, les informations classifiées échangées en vertu d’un manifeste 
d’échange d’informations peuvent, au cas par cas, se voir attribuer une classification plus élevée si 
ledit échange est dûment justifié et approuvé et qu’il respecte les politiques et procédures de 
divulgation nationales des Parties. L’existence du présent Accord, de même que son contenu, sont 
non classifiés. 

Article X. Transferts à des tierces parties 

10.1. Conformément à l’article VII (Divulgation et exploitation d’informations en matière de 
recherche et de développement), une Partie ne vend pas les informations en matière de recherche 
et de développement, n’en transfère pas le titre de propriété ou la possession et ne les divulgue 
d’aucune autre façon à une tierce partie sans l’accord préalable écrit de la Partie qui les a fournies. 
Cette dernière a le pouvoir exclusif d’autoriser des tierces parties à effectuer ces cessions ou 
transferts et, le cas échéant, d’arrêter leurs modalités et conditions. 

10.2. Toute information relative à la recherche et au développement fournie par une Partie 
n’est exploitée par l’autre Partie qu’aux fins prévues au présent Accord, à moins que la Partie qui 
les fournit n’en convienne autrement par écrit. 

Article XI. Règlement des différends 

11.1. Tous différends entre les Parties découlant du présent Accord ou s’y rapportant sont 
réglés uniquement par la voie de consultations entre les Parties et ne sont soumis à aucune 
personne, aucun tribunal national ou international, ni aucune autre instance pour règlement. 

Article XII. Modifications, dénonciation, entrée en vigueur et durée 

12.1. Le présent Accord peut être modifié sur accord écrit des Parties. 
12.1.1. L’appendice 1 du présent Accord peut être amendé sur accord écrit des autorités.  
12.1.2. Les manifestes d’échange d’informations peuvent être modifiés sur accord écrit 

des autorités subsidiaires. Lesdites autorités subsidiaires peuvent modifier les 
affectations des administrateurs techniques de projets et ces derniers peuvent 
modifier la liste des organismes qui relèvent de leur manifeste au moyen d’un 
échange de correspondance. 

12.2. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par consentement écrit des Parties. 
Les manifestes d’échange d’informations peuvent être abrogés à tout moment sur accord écrit de 
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leurs autorités subsidiaires respectives. Dans le cas où les Parties décident de mettre fin à 
l’Accord, ou lorsque les autorités subsidiaires décident d’abroger l’un des manifestes d’échange 
d’informations, elles se consultent au niveau approprié avant la date de dénonciation afin de 
procéder à cette dernière dans les conditions les plus équitables. 

12.3. Dans le cas où une Partie estime nécessaire de mettre un terme unilatéralement à sa 
participation au présent Accord, ou lorsque l’autorité subsidiaire d’une Partie estime nécessaire de 
mettre fin unilatéralement à sa participation à l’un des manifestes d’échange d’informations, cette 
dénonciation est soumise aux dispositions du présent Accord. La Partie à l’initiative de la 
dénonciation poursuit sa participation jusqu’à la date de prise d’effet de la dénonciation.  

12.3.1. Une Partie peut mettre fin à sa participation au présent Accord moyennant un 
préavis écrit de 120 jours adressé à l’autre Partie.  

12.3.2. L’autorité subsidiaire d’une Partie peut mettre fin à sa participation à un 
manifeste d’échange d’informations moyennant un préavis écrit de 60 jours 
adressé à l’autorité subsidiaire de l’autre Partie. 

12.4. Les droits et obligations respectifs des Parties en lien avec l’article VII (Divulgation et 
exploitation d’informations en matière de recherche et de développement), l’article VIII 
(Informations contrôlées non classifiées), l’article IX (Sécurité), l’article X (Transferts à des 
tierces parties) ainsi que le présent article XII (Modifications, dénonciation, entrée en vigueur et 
durée) demeurent, nonobstant la dénonciation ou l’expiration du présent Accord ou de ses 
manifestes. 

12.5. Le présent Accord, constitué d’un préambule, de 12 articles et d’un appendice, entre en 
vigueur dès sa signature par les Parties et le demeure pour une période de 15 ans. Les Parties se 
consultent au moins deux ans avant la date d’expiration du présent Accord pour décider s’il 
convient ou non d’en prolonger la durée. Il peut alors être prorogé par consentement écrit des 
Parties. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. 
FAIT en double exemplaire, en langue anglaise. 

Pour le Département de la défense des États-Unis d’Amérique : 
DONALD H. RUMSFELD 
Secrétaire à la défense 

Date : 9 septembre 2003 
Lieu : Washington, DC 

Pour le Ministère de la défense de la République de l’Inde : 
GEORGE FERNANDES 
Ministre de la défense 
Date : 7 février 2004 

Lieu : New Delhi 
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APPENDICE 1 

MANIFESTE TYPE D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS  

MANIFESTE D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS A/N/AF/D-YR-UP-# # # # 
ACCORD-CADRE ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS ET  

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE L’INDE RELATIF À L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS 

CONCERNANT 

(INDIQUER LE TITRE) 

Conformément à l’Accord-cadre entre le Département de la défense des États-Unis 
d’Amérique et le Ministère de la défense de la République de l’Inde relatif à l’échange 
d’informations, _____________, le manifeste d’échange d’informations suivant est établi. 

1. DESCRIPTION : (Note : spécifier le champ d’application). 
a. Le présent manifeste d’échange d’informations prévoit un échange d’informations en 

matière de recherche et de développement dans les domaines technologiques suivants : 
1) (Note : Spécifier le champ d’application du manifeste d’échange d’informations en 

énumérant les domaines technologiques pertinents pour lesquels les informations en matière de 
recherche et de développement doivent être échangées). 

2) (Note : Identifier de façon spécifique tout échange proposé de logiciel d’infrastructure 
technologique relevant de ces tâches, si cela est envisagé). 

b. Les échanges d’informations en matière de recherche et de développement au titre du 
présent manifeste d’échange d’informations se font sur une base équilibrée et réciproque afin que 
ces informations échangées entre les Parties soient approximativement équivalentes en valeur, 
quantitativement et qualitativement, conformément à l’article II (Objet et champ d’application) de 
l’Accord-cadre. 

c. Tous les échanges d’informations en matière de recherche et de développement au titre 
du présent manifeste d’échange d’informations sont effectués conformément aux dispositions de 
l’Accord-cadre, y compris en ce qui concerne l’interdiction d’échanger des logiciels informatiques 
liés aux armes, détecteurs et systèmes apparentés (ou la documentation qui s’y rapporte), 
d’échanger des informations de production et d’échanger ou de fournir les matériels ou les 
services de défense visés à l’article II (Objet et champ d’application) de l’Accord-cadre. 

d. La correspondance et les demandes d’informations en matière de recherche et de 
développement sont traitées conformément aux dispositions de l’article IV (Canaux de 
communication et visites) et de l’article IX (Sécurité) de l’Accord-cadre. 

e. Le présent manifeste d’échange d’informations, conformément aux dispositions de 
l’article VI (Dispositions contractuelles) de l’Accord-cadre, n’autorise pas la conclusion de contrats. 

f. À défaut d’un accord écrit préalable et spécifique de la Partie d’origine et conformément 
à l’article VII (Divulgation et exploitation d’informations en matière de recherche et de 
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développement) de l’Accord-cadre, les informations en matière de recherche et de développement 
ne sont pas utilisées par la Partie destinataire à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été 
fournies. Sauf autorisation spécifique au titre des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, les 
informations en matière de recherche et de développement échangées dans le cadre du présent 
Accord ne sont utilisées par les fonctionnaires du Gouvernement de la Partie destinataire et le personnel 
d’appui des contractants qu’à des fins d’information et d’évaluation de la défense nationale. 

2. AUTORITÉS SUBSIDIAIRES, ADMINISTRATEURS TECHNIQUES DE PROJETS, 
OFFICIERS DE LIAISON ET ORGANISMES : (Note : Recenser ici les deux autorités 
subsidiaires du manifeste d’échange d’informations, les administrateurs techniques de projets, les 
officiers de liaison et les organismes. Les attributions spécifiques des administrateurs techniques 
de projets qui dépassent le cadre des dispositions générales de l’Accord-cadre peuvent également 
être indiquées ici, le cas échéant). 

a. Pour les États-Unis : 
1) L’autorité subsidiaire 
2) L’administrateur technique de projet 
3) Le ou les officiers de liaison (le cas échéant) 
a) ____________ 
4) Les organismes 
a) ____________ 

b. Pour l’Inde : 
1) L’autorité subsidiaire 
2) L’administrateur technique de projet 
3) Le ou les officiers de liaison (le cas échéant) 
a) ____________ 
4) Les organismes 
a) ____________ 

3. SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DES INFORMATIONS : 
a. La classification la plus élevée pour les informations en matière de recherche et de 

développement susceptibles d’être échangées au titre du présent manifeste d’échange 
d’informations est ____________. 

b. Tous les échanges d’informations en matière de recherche et de développement effectués 
au titre du présent manifeste d’échange d’informations seront conformes aux dispositions 
concernant la sécurité et le contrôle des informations de l’Accord-cadre, notamment celles de 
l’article VII (Divulgation et exploitation d’informations en matière de recherche et 
développement), de l’article VIII (Informations contrôlées non classifiées), de l’article IX 
(Sécurité) et de l’article X (Transferts à des tierces parties). 

c. Les objectifs annuels concernant les informations en matière de recherche et de 
développement peuvent être spécifiés, le cas échéant. Lesdits objectifs peuvent être fixés par un 
échange de correspondance entre les administrateurs techniques de projets et feront l’objet d’un 
réexamen annuel par ces derniers, de façon à prendre en compte les évolutions techniques. (Note : 
Les autorités subsidiaires ont la possibilité de demander que des Objectifs annuels concernant les 
échanges d’informations soient conjointement mis au point). 
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4. DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIVULGATION SPÉCIALE ET À 
L’EXPLOITATION D’INFORMATIONS :  

(Note : Dans la plupart des cas, les manifestes d’échange d’informations ne nécessitent pas 
que des dispositions spéciales en la matière soient introduites. Toutefois, si les Autorités 
subsidiaires souhaitent prévoir des dispositions spécifiques concernant la divulgation et 
l’exploitation, conformément à l’article VII (Divulgation et exploitation d’informations en matière 
de recherche et de développement), le texte en question doit figurer ici. Par exemple, l’exploitation 
d’informations en matière de recherche et de développement peut être réservée à certains 
programmes de défense des Parties). 

5. RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES :  
Chaque Partie assume ses propres coûts relatifs à l’exécution du présent manifeste d’échange 

d’informations, conformément à l’article V (Dispositions financières) de l’Accord-cadre. 
6. DÉNONCIATION ET DURÉE DU PRÉSENT MANIFESTE D’ÉCHANGE 

D’INFORMATIONS : 
a. Le présent manifeste d’échange d’informations peut être dénoncé à tout moment par 

consentement écrit des deux autorités subsidiaires, lesquelles se consultent au niveau approprié 
avant de fixer la date de dénonciation afin de veiller à ce que cette dernière ait lieu dans les 
conditions les plus équitables. Dans le cas où l’autorité subsidiaire d’une des Parties estime 
nécessaire de mettre fin unilatéralement à sa participation au présent manifeste, cette dénonciation 
peut prendre effet 60 jours suivant l’envoi d’une notification écrite à l’autorité subsidiaire de 
l’autre Partie. La dénonciation du présent manifeste relève des dispositions de l’article XII 
(Modifications, dénonciation, entrée en vigueur et durée) de l’Accord-cadre. 

b. Le présent manifeste d’échange d’informations demeure en vigueur pour une période de 
cinq ans à partir de la date de la dernière signature, à moins qu’il ne soit modifié ou prorogé par 
consentement mutuel écrit. Avant son expiration, les autorités subsidiaires réexaminent le 
manifeste et peuvent, sur consentement mutuel écrit, décider de le prolonger pour des périodes 
supplémentaires d’un maximum de cinq ans. 

 
Pour le Département de la défense des États-Unis d’Amérique : 
Signature : 
Nom : 
Titre : 
Date : 
Lieu : 
 
Pour le Ministère de la défense de la République de l’Inde : 
Signature : 
Nom : 
Titre : 
Date : 
Lieu : 
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No. 51164 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Netherlands 

Memorandum of Understanding between the Department of Defense of the United States of 
America and the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands for Test and 
Evaluation Program (TEP) Cooperation (with annexes). The Hague, 26 January 2004, 
and Washington, 12 February 2004 

Entry into force:  12 February 2004 by signature, in accordance with section 17  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Pays-Bas 

Mémorandum d’accord entre le Département de la défense des États-Unis d’Amérique et le 
Ministre de la défense du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de 
programmes d’essai et d’évaluation (avec annexes). La Haye, 26 janvier 2004, et 
Washington, 12 février 2004 

Entrée en vigueur :  12 février 2004 par signature, conformément à la section 17  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU 
ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE 
PROGRAMMES D’ESSAI ET D’ÉVALUATION  

 
Introduction 

Section I    Définitions et abréviations 
Section II    Objectifs 
Section III    Portée des travaux 
Section IV   Gestion (organisation et attributions) 
Section V    Dispositions financières 
Section VI   Dispositions en matière de sous-traitance 
Section VII   Transferts d’équipement de projet 
Section VIII   Divulgation et utilisation d’informations relatives au projet 
Section IX   Informations contrôlées non classifiées 
Section X    Visites d’établissement 
Section XI   Sécurité 
Section XII   Ventes et cessions à de tierces parties  
Section XIII   Responsabilité, réclamations et statut du personnel 
Section XIV   Droits de douane et frais similaires 
Section XV   Règlement des différends 
Section XVI   Dispositions générales 
Section XVII  Modification, dénonciation, date d’entrée en vigueur et durée 
 
Annexe A    Modèle d’accord de projet relatif à l’utilisation réciproque d’installations d’essai 
Appendice 1   Modèle d’estimation des coûts par le Département de la défense des États-Unis 
Appendice 2   Modèle d’estimation des coûts par le Ministre de la défense des Pays-Bas 
Appendice 3   Inventaire de transferts d’équipement de projet 
Annexe B    Modèle d’accord de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation 
Appendice 1   Personnel chargé des projets de coopération 
Appendice 2   Inventaire de transferts d’équipement de projet 
Annexe C    Modèle de formulaire de transfert d’équipement de projet 
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Introduction 

Le Département de la défense des États-Unis d’Amérique et le Ministre de la défense du 
Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les « Participants »,  

Ayant un intérêt commun en matière de défense, 
Reconnaissant les avantages qu’ils peuvent tirer de la normalisation, de la rationalisation et de 

l’interopérabilité des équipements militaires, 
Souhaitant améliorer leurs capacités respectives en matière de défense conventionnelle par 

l’application de technologies émergentes, 
Ayant un besoin mutuel de mener un large éventail d’activités d’essai et d’évaluation 

coopératives ou réciproques, en réponse à des exigences opérationnelles communes, 
Ayant procédé de manière indépendante à des essais d’applications de diverses technologies 

et reconnu les avantages de la coopération en matière d’essai et d’évaluation, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Section I. Définitions et abréviations 

Les Participants ont adopté conjointement les définitions suivantes pour les termes utilisés 
dans le présent Mémorandum d’accord : 

Accord de principe Accord de principe. 

Coût réel (applicable 
uniquement au Ministre de 
la défense des Pays-Bas) 

Les frais encourus par une installation d’essai et d’évaluation lors 
d’une activité d’essai et d’évaluation. 

Guide de classification Guide de classification. 

Information classifiée Information officielle requérant une protection dans l’intérêt de la 
sécurité nationale, et désignée ainsi par apposition d’un marquage 
de classification de sécurité. Cette information peut être orale, 
visuelle, magnétique ou écrite, ou sous forme d’équipement ou de 
technologie. 

Base de données 
informatique 

Collecte de données conservées sous une forme permettant leur 
traitement informatique. Cette définition n’inclut pas les logiciels. 

Programme informatique Ensemble d’instructions, de règles et de routines conservées sous 
une forme à même de faire exécuter par un ordinateur une opération 
ou une série d’opérations. 
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Logiciel informatique Programmes informatiques, codes sources, listes de codes sources, 
détails de conception, algorithmes, processus, diagrammes 
décisionnels, formules et documents connexes permettant la 
reproduction, la recréation ou la recompilation du logiciel. Un 
logiciel informatique n’inclut ni les bases de données informatiques 
ni la documentation de logiciels informatiques. 

Documentation de logiciel 
informatique 

Manuels du propriétaire, manuels de l’utilisateur, instructions 
d’installation, modes d’emploi et autres éléments similaires, 
indépendamment du support de stockage, expliquant les capacités 
ou comportant des instructions d’utilisation du logiciel 
informatique. 

Contrat Toute relation juridique mutuellement contraignante en vertu de la 
législation nationale obligeant un sous-traitant à fournir des produits 
ou des services, et obligeant l’un des Participants ou les deux à les 
payer. 

Sous-traitance L’obtention par contrat de produits ou de services de fournisseurs 
extérieurs aux organismes publics des Participants. 

La sous-traitance inclut la description (mais non la détermination) 
de produits et de services requis, l’appel d’offres et la sélection des 
fournisseurs, la préparation et l’attribution des contrats, ainsi que 
toutes les phases de gestion des contrats. 

Organisme de sous-traitance Entité appartenant à un organisme public d’un Participant habilitée 
à conclure, gérer ou résilier des contrats 

Fonctionnaire chargé des 
contrats 

Personne représentant un organisme de sous-traitance d’un 
Participant et habilitée à conclure, gérer ou résilier des contrats. 

Sous-traitant Toute entité à laquelle est attribué un contrat par un organisme de 
sous-traitance. 

Information contrôlée non 
classifiée 

Information non classifiée dont la distribution ou l’accès est limité 
conformément aux lois ou règlements internes en vigueur. Lorsque 
l’information est communiquée ou produite en vertu du présent 
Mémorandum d’accord, elle est marquée afin d’établir son caractère 
« confidentiel ». Ces informations peuvent comprendre des 
informations déclassifiées qui demeurent soumises à contrôle. 
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Personnel chargé des 
projets de coopération 

Personnel militaire ou civil d’un Participant affecté à un accord de 
projet spécifique et qui exerce des fonctions de gestion, 
d’ingénierie, techniques, administratives, de sous-traitance, 
logistiques, financières, de planification ou autres, en exécution 
d’un accord de projet de coopération en matière d’essai et 
d’évaluation. 

Accord de projet de 
coopération en matière 
d’essai et d’évaluation 

Accord de mise en œuvre en vertu du présent Mémorandum 
d’accord énonçant les dispositions relatives à la coopération pour 
une activité spécifique d’essai et d’évaluation. 

Participant client Le Participant au nom duquel est mené l’effort d’essai dans 
l’installation d’essai du Participant exécutant. 

Fins de défense Fabrication ou autre utilisation où que ce soit dans le monde par les 
forces armées de l’un ou l’autre des Participants ou pour le compte 
de celles-ci. 

Autorité de sécurité 
désignée 

Le bureau de sécurité agréé par des autorités nationales pour 
prendre en charge les questions de sécurité liées au présent 
Mémorandum d’accord. 

Coût direct (applicable 
uniquement au 
Département de la défense 
des États-Unis) 

Tout élément de coût aisément et immédiatement attribuable à une 
unité de travail spécifique ou à un résultat particulier obtenu au sein 
de l’installation d’essai où a eu lieu l’utilisation, et qui n’aurait pas 
été engagé si cette utilisation n’avait pas eu lieu. Les coûts directs 
peuvent inclure les frais de main d’œuvre, de matériel, 
d’installations, de services collectifs, d’équipement, 
d’approvisionnement et d’autres ressources de l’installation d’essai 
consommées ou endommagées dans le cadre de l’utilisation ou de 
l’entretien de ladite installation d’essai. 

Coûts financiers Tout coût qui, de par sa nature, est payé au moyen de contributions 
financières des Participants. 

Document relatif aux 
procédures de gestion 
financière 

Document relatif aux procédures de gestion financière. 

Participant d’accueil Le Participant auquel le personnel chargé des projets de coopération 
est affecté en vertu d’un accord de projet de coopération en matière 
d’essai et d’évaluation. 
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Coût indirect (applicable 
uniquement au 
Département de la défense 
des États-Unis) 

Tout élément de coût qui ne peut être aisément et immédiatement 
attribuable à une unité de travail spécifique ou à un résultat 
particulier obtenu au sein de l’installation d’essai où a eu lieu 
l’utilisation. Les coûts indirects peuvent inclure les coûts 
administratifs et les frais généraux correspondant à de telles 
activités encourus au titre de l’appui apporté aux opérations de base, 
à la fabrication, à la supervision et à l’approvisionnement en 
fournitures de bureau, ainsi que les services collectifs comptabilisés 
en tant que coûts cumulés répartis entre plusieurs utilisateurs. 

Information nouvelle 
produite conjointement 

Information produite conjointement par les Participants dans le 
cadre d’une activité de programme d’essai et d’évaluation. 

Coûts non financiers Tout coût qui, de par sa nature, est financé au moyen de 
contributions non financières des Participants. 

Accord de projet Accord de projet. 

Participant d’origine Le Participant auquel appartiennent les membres du personnel 
chargé des projets de coopération. 

Brevet Protection juridique du droit d’exclure autrui de la fabrication, de 
l’utilisation ou de la vente d’une invention. Ce terme désigne tous 
les brevets, y compris, sans que cette liste soit limitative, les brevets 
de mise en œuvre, d’amélioration ou d’addition, les petits brevets, 
les brevets de modèles d’utilité, les brevets de modèles de 
conception, les dessins déposés, les certificats d’inventeur ou les 
protections statutaires similaires, ainsi que leurs divisions, 
rééditions, continuations, renouvellements et prolongations. 

Participant exécutant Le Participant qui mène un effort d’essai dans ses installations 
d’essai pour le compte du Participant client. 

Transfert d’équipement de 
projet 

Transfert d’équipement de projet. 

Tarif préférentiel 
(applicable uniquement au 
Ministre de la défense des 
Pays-Bas) 

Le tarif spécial que des installations d’essai et d’évaluation non 
publiques des Pays-Bas facturent au Ministre de la défense des 
Pays-Bas au titre de services d’essai et d’évaluation, lequel est 
inférieur à celui facturé à des clients commerciaux. 

Informations générales 
concernant le projet 

Informations ne résultant pas de l’exécution d’une activité de 
programme d’essai et d’évaluation. 
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Équipement de projet Tout article, matériel, équipement, produit fini, sous-système, 
composant, outillage spécial ou équipement d’essai acquis 
conjointement ou mis à disposition aux fins d’utilisation dans le 
cadre d’un accord de projet de programme d’essai et d’évaluation 
ou d’un transfert d’équipement de projet. 

Information nouvelle 
relative au projet 

Information produite dans le cadre de l’exécution d’une activité de 
programme d’essai et d’évaluation. 

Information relative au 
projet 

Toute information fournie, produite ou utilisée dans le cadre d’une 
une activité de programme d’essai et d’évaluation en vertu du 
présent Mémorandum d’accord, indépendamment de la forme ou du 
type d’information, et qu’elle soit ou non soumise à des droits 
d’auteur, à un brevet ou à un autre régime de protection juridique. 

Invention relative au projet Toute invention ou découverte énoncée ou réalisée (conçue ou 
« effectivement mise en pratique pour la première fois ») lors de 
travaux menés en vertu d’un accord de projet. L’expression 
« effectivement mise en pratique pour la première fois » désigne la 
première démonstration, suffisante pour établir aux yeux d’une 
personne compétente dans le domaine auquel se rapporte 
l’invention, de son caractère fonctionnel au regard des fins et de 
l’environnement auxquels elle est destinée. 

Instruction de sécurité de 
projet 

Instruction de sécurité de projet. 

Accord de projet relatif à 
l’utilisation réciproque 
d’installations d’essai 

Accord de mise en œuvre en vertu du présent Mémorandum 
d’accord précisant le coût, le calendrier et l’exécution d’un effort 
d’essai conduit par l’installation d’essai du Participant exécutant 
pour le Participant client. 

Programme d’essai et 
d’évaluation 

Programme d’essai et d’évaluation. 

Activité de programme 
d’essai et d’évaluation 

Toute activité à l’appui d’un échange d’informations, de groupes de 
travail, d’accords de projet et de transferts d’équipement de projet, 
telle que spécifiée à la section III (Portée des travaux) du présent 
Mémorandum d’accord. 

Accord de projet de 
programme d’essai et 
d’évaluation 

Accord de mise en œuvre en vertu du présent Mémorandum 
d’accord qui peut être soit un accord de projet relatif à l’utilisation 
réciproque d’installations d’essai, soit un accord de projet de 
coopération en matière d’essai et d’évaluation. 
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Essai et évaluation Le processus global de collecte de données, de réduction de 
données et d’analyse de ces données à des fins ou en vue d’une 
application spécifique. 

Installation d’essai Installation de tir ou autre dans laquelle peuvent être effectués des 
essais d’équipements de défense. 

Tierce partie Toute personne ou autre entité dont le gouvernement ou l’entité 
n’est pas un Participant. 

Mandat Mandat. 

Groupe de travail Tout groupe autorisé par les agents de gestion à mener des activités 
d’essai et d’évaluation en lien avec le programme d’essai et 
d’évaluation, conformément à la section III (Portée des travaux) et à 
la section IV (Gestion). 

 

Section II. Objectifs 

2.1  Le présent Mémorandum d’accord établit un cadre global de mise en œuvre d’un 
programme de coopération concernant des questions convenues d’un commun accord en matière 
d’essai et d’évaluation dans le domaine de la défense. Les objectifs spécifiques du présent 
Mémorandum d’accord sont les suivants : 

 2.1.1 Le partage de ressources d’essai au moyen d’une utilisation réciproque et 
coopérative d’installations d’essai, de tir et d’autres capacités et outils d’essai; 

 2.1.2 La possibilité de mener, en coopération, des essais et des évaluations de 
systèmes d’intérêt commun; 

 2.1.3 La conduite d’expériences et d’essais conjoints dans le cadre d’essais et 
d’évaluations visant à réaliser des progrès en matière de technologies et de 
procédures d’essai; 

 2.1.4 La mise au point en coopération d’essais concernant les capacités, les 
procédures et les méthodes, ainsi que les normes et les critères d’essai; 

 2.1.5 L’échange d’informations relatives aux essais, telles que les spécifications des 
capacité d’essai, les critères d’essai, les normes, les procédures, les expériences 
acquises et les données d’essai; 

 2.1.6 La possibilité de transférer des technologies et des procédures d’essai; et 
 2.1.7 L’optimisation de l’utilisation efficace des installations d’essai de chaque 

Participant. 
2.2. Les Participants ont l’intention de faire de leur mieux pour répondre aux exigences de 

l’autre Participant en matière d’essais. Chaque Participant est néanmoins en droit de refuser de 
conduire une activité de programme d’essai et d’évaluation si, par exemple, il conclut que 
l’activité de programme d’essai et d’évaluation proposée : 

 2.2.1 Ne relève pas de ses intérêts en matière de sécurité nationale; 
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 2.2.2 N’est pas autorisée par des traités ou protocoles internationaux auxquels sont 
parties les Gouvernements respectifs de l’un ou l’autre des Participants; 

 2.2.3 Ne peut être mise en œuvre dans le cadre des ressources existantes du 
programme d’essai du Participant exécutant; 

 2.2.4 Est incompatible avec les limites imposées par la législation environnementale 
nationale, étatique ou locale existante; ou 

 2.2.5 Constituerait un risque inacceptable pour la vie ou les biens. 

Section III. Portée des travaux  

3.1 La portée des travaux du présent Mémorandum d’accord comprendra les activités de 
programme d’essai et d’évaluation suivantes : 

 3.1.1 La prise en compte des exigences en matière d’essai, sur une base de 
remboursement par le client, en vertu de l’accord de projet relatif à l’utilisation 
réciproque d’installations d’essai. Ceci peut inclure l’accès aux instruments 
d’essai et d’autres outils d’essai, ainsi que leur transfert. Elle peut également 
englober la conduite d’essais conjoints intéressant les deux Participants; 

 3.1.2  La conduite en coopération d’essais et d’évaluations de systèmes d’intérêt 
commun; 

 3.1.3  La conduite d’expériences et d’essais conjoints afin de réaliser des progrès en 
matière de technologie d’essai; 

 3.1.4 Le développement en coopération d’instruments, d’équipement et d’installations 
d’essai, nouveaux ou existants, ainsi que d’autres outils d’essai; 

 3.1.5  Le développement en coopération de critères, normes et procédures d’essai; 
 3.1.6  L’échange d’informations relatives aux politiques en matière d’essai et 

d’évaluation, de critères d’essai, de normes et de procédures, ainsi que d’autres 
informations relatives aux essais ou en découlant, y compris mais sans s’y 
limiter, les exigences doctrinales, tactiques et opérationnelles se rapportant à un 
programme d’essai et d’évaluation; 

 3.1.7  Le transfert de technologies et de procédures d’essai; 
 3.1.8  La familiarisation avec les installations de l’autre Participant et l’identification 

d’occasions potentielles de coopération en matière d’essais et d’évaluations; et 
 3.1.9  L’affectation de personnel entre les Participants pour faciliter le développement 

de capacités d’essai et contribuer aux efforts en matière d’essai et d’évaluation. 
3.2  Les mécanismes suivants peuvent être utilisés pour entreprendre les activités de 

programme d’essai et d’évaluation décrites au paragraphe 3.1 : 
 3.2.1  Échange d’informations : 
   3.2.1.1  L’échange d’informations aura lieu sur une base équitable dans tous les 

domaines concernant un programme d’essai et d’évaluation. Le présent 
Mémorandum d’accord permettra l’échange de bases de données 
informatiques, de logiciels informatiques et de documentation de 
logiciel informatique. Le présent Mémorandum d’information permet 
l’échange d’informations à toute fin relevant de son champ 
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d’application, notamment l’harmonisation des exigences relatives aux 
programmes d’essai et d’évaluation respectifs des Participants, ainsi 
que la formulation, le développement et la négociation de toute activité 
de programme d’essai et d’évaluation. Les informations échangées ne 
doivent pas nécessairement correspondre dans le temps, le domaine 
technique ou la forme. 

   3.2.1.2  Les bases de données informatiques, la documentation de logiciels 
informatiques et les logiciels informatiques associés à des activités de 
programme d’essai et d’évaluation peuvent être transférés en vertu du 
présent Mémorandum d’accord, conformément aux procédures 
nationales, sous réserve des limitations suivantes : 

    3.2.1.2.1  Ces transferts doivent être nécessaires ou utiles à la 
conduite de l’activité de programme d’essai et 
d’évaluation, ainsi que déterminé par le Participant 
fournisseur; et 

    3.2.1.2.2  Ces transferts ne peuvent intervenir que lorsqu’une 
autorisation nationale a été obtenue par le Participant 
fournisseur. Une telle remise peut être soumise à des 
restrictions d’utilisation imposées par le Participant 
fournisseur. Si de telles restrictions s’appliquent, le 
Participant fournisseur informera l’autre Participant dès 
que possible. 

 3.2.2  Groupes de travail : 
   3.2.2.1  Des groupes de travail peuvent être créés afin d’examiner et d’étudier 

des questions se rapportant aux essais et aux évaluation, et d’en rendre 
compte. L’activité des groupes de travail sera limitée à un domaine 
unique et bien défini. Ils s’efforceront d’évaluer les questions 
concernant les essais et les évaluations sur la base d’informations 
communiquées par les deux Participants, de manière à parvenir, dans 
les délais prévus à cet effet, à une position convenue d’un commun 
accord. Chaque groupe de travail aura un mandat propre. 

 3.2.3  Accords de projet de programme d’essai et d’évaluation : 
   3.2.3.1  Accord de projet relatif à l’utilisation réciproque d’installations 

d’essai : Ce type d’accord de projet inclura des dispositions précises, 
conformes au présent Mémorandum d’accord et au modèle figurant à 
l’annexe A, spécifiant les responsabilités du Participant exécutant et du 
Participant client concernant les objectifs, la portée des travaux, le 
calendrier prévisionnel de l’essai, la structure de gestion, les 
dispositions financières, les transferts d’équipement de projet (le cas 
échéant), les dispositions particulières en matière de divulgation et 
d’utilisation de l’information (optionnel), la classification de sécurité de 
l’accord de projet et d’autres dispositions particulières, comme 
nécessaire. 

   3.2.3.2  Accord de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation : Ce 
type d’accord de projet comportera des dispositions précises, 
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conformes au présent Mémorandum d’accord et au modèle figurant à 
l’annexe B, spécifiant les objectifs, la portée des travaux, la répartition 
du travail, la structure de gestion, les dispositions financières (le cas 
échéant), les dispositions contractuelles (le cas échéant), les transferts 
d’équipement de projet (le cas échéant), la classification de sécurité de 
l’accord de projet et d’autres dispositions particulières, en tant que de 
besoin. 

   3.2.3.3  Les Participants reconnaissent formellement qu’il est possible qu’un 
projet comporte des éléments impliquant un effort en coopération et 
une utilisation réciproque d’installations d’essai. Ces projets seront 
traités comme des projets coopératifs. L’équité sera requise dans tout 
projet de ce type. 

 3.2.4  Transferts d’équipement de projet : 
   3.2.4.1  Les Participants reconnaissent qu’il peut être nécessaire de transférer 

un équipement de projet aux fins de mise en œuvre du présent 
Mémorandum d’accord, mais non d’un accord de projet de programme 
d’essai et d’évaluation. Dans ces cas, les Participants peuvent conclure 
des transferts d’équipement de projet conformes au modèle figurant à 
l’annexe C. 

 3.2.5  Visites de familiarisation : 
   3.2.5.1  Des visites de familiarisation peuvent avoir lieu conformément à la 

section X (Visites d’établissement) pour favoriser une meilleure 
connaissance par chacun des Participants des installations de l’autre et 
identifier de possibles opportunités de coopération en matière d’essai et 
d’évaluation. 

3.3  Les programmes d’acquisition ou de production susceptibles d’évoluer sous l’effet de 
la coopération en vertu d’un ou de plusieurs accords de projet au titre du présent Mémorandum 
d’accord sortent du champ d’application de celui-ci et requièrent la conclusion d’arrangements 
distincts. 

Section IV. Gestion (organisation et attributions) 

4.1 Le Directeur des essais et évaluations opérationnels au sein du Bureau du Secrétaire à 
la défense (ou, en cas de réorganisation, son successeur) est désigné en tant que Directeur du 
Mémorandum d’accord pour les États-Unis. Le Directeur principal du matériel (ou, en cas de 
réorganisation, son successeur) est désigné en tant que Directeur du Mémorandum d’accord pour 
les Pays-Bas. Les directeurs du Mémorandum seront responsables : 

 4.1.1  Du suivi de la mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord et de l’exercice 
d’une supervision au niveau de la direction; 

 4.1.2  Du suivi de l’utilisation et de l’efficacité globales du Mémorandum d’accord; 
 4.1.3  De recommander aux Participants des modifications au présent Mémorandum 

d’accord; 
 4.1.4  Du règlement des problèmes qui leur sont soumis par les agents de gestion; et 
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 4.1.5  De l’approbation d’accords de projet en vertu du paragraphe 3.2.3 et des 
procédures nationales respectives des Participants. 

4.2  Le Directeur adjoint des ressources de systèmes et d’essais (ou, en cas de 
réorganisation, son successeur) est désigné en qualité d’agent de gestion pour les États-Unis 
(« l’agent de gestion des États-Unis »). Le Directeur de la recherche et du développement (ou, en 
cas de réorganisation, son successeur) est désigné en qualité d’agent de gestion pour les Pays-Bas 
(« l’agent de gestion des Pays-Bas »). Les agents de gestion seront responsables : 

 4.2.1  De la surveillance et de l’évaluation des travaux effectués en vertu de chaque 
activité de programme d’essai et d’évaluation, ainsi que de formuler des 
orientations et des instructions en tant que de besoin; 

 4.2.2  De la désignation de points de contacts et de la supervision générale de 
l’échange d’informations en vertu du paragraphe 3.2.1; 

 4.2.3  De l’approbation de la constitution de groupes de travail et de leur mandat au 
titre du paragraphe 3.2.2; 

 4.2.4  De l’octroi d’un accord de principe aux accords de projet relatifs à l’utilisation 
réciproque d’installations d’essai; 

 4.2.5  De l’élaboration d’accords de projet conformément au paragraphe 3.2.3 et de la 
formulation, à l’intention des directeurs du Mémorandum, de recommandations 
relatives à l’approbation de ces accords de projet; 

 4.2.6  De la création d’un comité directeur, dans les situations où une telle instance est 
considérée comme nécessaire, pour suivre l’exécution d’un accord de projet de 
coopération en matière d’essai et d’évaluation, ainsi que de la supervision des 
membres du comité directeur, le cas échéant, d’un bureau de projet conjoint, le 
cas échéant, ou de responsables de projet (à défaut de comité directeur ou de 
bureau de projet conjoint); 

 4.2.7  De l’obtention de l’approbation par l’autorité de sécurité désignée d’instructions 
de sécurité de projet et de guides de classification pour des accords de projet de 
coopération en matière d’essai et d’évaluation comportant des dispositions 
relatives à la production ou à l’échange d’informations classifiées; 

 4.2.8  De l’élaboration et de la conclusion de transferts d’équipement de projet 
conformément au paragraphe 3.2.4; 

 4.2.9  De l’approbation de visites de familiarisation conformément au 
paragraphe 3.2.5; 

 4.2.10 De la surveillance des ventes et cessions à de tierces parties autorisées 
conformément à la section XII (Ventes et cessions à de tierces parties); 

 4.2.11 De l’approbation, en l’absence de comité directeur, d’un document relatif aux 
procédures de gestion financière conformément au paragraphe 5.5; et 

 4.2.12 De la transmission, le cas échéant, de problèmes aux directeurs du 
Mémorandum aux fins de résolution. 

4.3  Chaque groupe de travail créé par les agents de gestion en vertu du présent 
Mémorandum d’accord sera, dans les limites de son mandat écrit, responsable : 

 4.3.1  De la présentation aux fins d’approbation d’une proposition de mandat aux 
agents de gestion; 
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 4.3.2  De l’exécution des tâches qui lui sont confiées et de la remise aux agents de 
gestion de rapports intérimaires, y compris, le cas échéant, des demandes 
d’orientation supplémentaires; et 

 4.3.3  De la communication de rapports définitifs aux agents de gestion aux fins de 
présentation aux directeurs du Mémorandum. 

4.4  Si un comité directeur est créé en vertu d’un accord de projet spécifique, il sera 
responsable : 

 4.4.1  De la communication aux responsables de projet, dans le cadre de l’exécution 
d’un accord de projet, de directives en matière de politiques et de gestion; 

 4.4.2  Du contrôle de la mise en œuvre globale de l’accord de projet par rapport aux 
exigences, y compris en matière technique, de coûts et de respect du calendrier; 

 4.4.3  De l’approbation de plans de transfert d’équipement de projet, ou de cession 
d’équipement de projet acquis conjointement, conformément à la section VII; 

 4.4.4  Du règlement des problèmes soumis par les responsables de projet; 
 4.4.5  De la supervision des aspects sécuritaires d’un projet, y compris la préparation 

d’instructions de sécurité de projet et d’un guide de classification lorsqu’un 
accord de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation comporte des 
dispositions relatives à la production ou à l’échange d’informations classifiées; 

 4.4.6  De l’approbation de l’affectation du personnel travaillant à un projet dans les 
installations de l’autre Participant, conformément aux dispositions de 
l’appendice 1 de l’annexe B; 

 4.4.7  De l’élaboration et de l’approbation de procédures financières détaillées d’un 
accord de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation, au moyen 
d’un document relatif aux procédures de gestion financière, lorsqu’un 
Participant conclut un contrat au nom de l’autre ou des deux; et 

 4.4.8  De la présentation annuelle aux agents de gestion et aux directeurs du 
Mémorandum de rapports relatifs à l’état d’avancement et aux activités des 
accords de projet. 

4.5  Conformément aux conditions de tout accord de projet de programme d’essai et 
d’évaluation, la responsabilité principale de la mise en œuvre effective, de la gestion efficace et de 
la direction de l’accord de projet incombe aux responsables de projet, notamment en ce qui 
concerne l’application des exigences techniques et financières, ainsi que le respect du calendrier. 
En outre, les responsables de projet assumeront, en l’absence de comité directeur pour leur accord 
de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation, les responsabilités définies au 
paragraphe 4.4, sauf en ce qui concerne l’approbation du document relatif aux procédures de 
gestion financière et du règlement des problèmes soulevés par les responsables de projet, qui 
relèveront des agents de gestion. Les responsables de projet tiendront également une liste de tous 
les équipements de projet transférés par l’un ou l’autre des Participants au titre d’un accord de 
projet de programme d’essai et d’évaluation. 

4.6  Conformément aux dispositions d’un accord de projet de coopération en matière 
d’essai et d’évaluation approuvé et aux dispositions énoncées à l’appendice 1 de l’annexe B du 
présent Mémorandum d’accord jointe à l’accord de projet de coopération en matière d’essai et 
d’évaluation, un Participant peut affecter le personnel chargé des projets de coopération au bureau 
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de projet conjoint ou à d’autres installations du Participant afin de contribuer à la mise en œuvre 
d’un accord de projet approuvé. 

4.7  Procédures spéciales applicables aux accords de projet relatifs à l’utilisation réciproque 
d’installations d’essai : 

 4.7.1  L’agent de gestion du Participant client soumettra une proposition de projet à 
l’agent de gestion du Participant exécutant. La proposition de projet décrira 
sommairement l’effort d’essai requis. 

 4.7.2  L’installation d’essai du Participant exécutant examinera la proposition de projet 
afin de déterminer s’il est à même de fournir l’effort d’essai requis à cet effet et 
s’il le souhaite. 

 4.7.3  Si l’agent de gestion du Participant exécutant conclut que l’effort d’essai requis 
est réalisable, il notifiera l’accord de principe à l’agent de gestion du Participant 
client. L’accord de principe ne constitue pas un engagement à procéder à l’effort 
d’essai, mais confère aux Participants l’autorité requise pour procéder à 
l’élaboration de l’accord de projet relatif à l’utilisation réciproque d’installations 
d’essai et obtenir son approbation. À défaut d’octroi d’un accord de principe, 
l’agent de gestion du Participant exécutant informera dès que possible l’agent de 
gestion du Participant client. 

 4.7.4  L’agent de gestion de chaque Participant soumettra à l’agent de gestion de 
l’autre Participant des prévisions des essais proposés sur une période de 12 mois 
en vue d’un accord de principe, conformément à un calendrier convenu d’un 
commun accord. Des propositions de projet hors cycle peuvent également être 
soumises aux fins d’obtention d’un accord de principe. 

4.8  Les agents de gestion, comités directeurs et/ou responsables de projet se consulteront 
ou se rencontreront en fonction des besoins, et au moins annuellement. Le plus haut responsable 
du Participant d’accueil assumera la présidence des réunions. Au cours de ces rencontres, toute 
décision sera prise à l’unanimité et chaque Participant disposera d’une voix. Si les Participants ne 
sont pas à même de parvenir en temps utile à une décision concernant une question spécifique, 
chacun d’eux soumettra celle-ci à une instance supérieure dans le but de parvenir à une solution. 
Dans l’intervalle, l’exécution des accords de projet approuvés se poursuivra sans interruption sous 
la direction du comité directeur et/ou des responsables de projet, en attendant que la question soit 
réglée par une instance supérieure. 

Section V. Dispositions financières 

5.1  Le présent Mémorandum d’accord ne crée aucun engagement financier en relation avec 
un accord de projet relatif à l’utilisation réciproque d’installations d’essai ou un accord de projet 
de coopération en matière d’essai et d’évaluation. Des descriptions détaillées des dispositions 
financières relatives à un projet spécifique, y compris le coût total du projet et la part de celui-ci 
incombant à chaque Participant, seront comprises dans l’accord de projet relatif à l’utilisation 
réciproque d’installations d’essai ou dans l’accord de projet de coopération en matière d’essai et 
d’évaluation. 

5.2  Dans le cas des accords de projet relatifs à l’utilisation réciproque d’installations 
d’essai, les frais entre les Participants seront déterminés d’un commun accord, au cas par cas, et 
spécifiés dans l’accord de projet. 
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 5.2.1  Dans le cas du Département de la défense des États-Unis, les frais seront 
constitués des coûts directs et des coûts indirects applicables. Les coûts directs, à 
l’exception du coût du personnel militaire exigible du Participant client, 
n’excèderont pas ceux qu’une composante du Participant exécutant facturerait à 
une autre composante dudit Participant exécutant pour des services du même 
type et de la même ampleur que ceux fournis. Si nécessaire, des coûts indirects 
peuvent également être facturés, en fonction de la nature et des caractéristiques 
propres de l’effort en question. Les coûts indirects facturés au Participant client 
seront uniquement ceux requis par les lois et règlements en vigueur du 
Participant exécutant. 

 5.2.2  Dans le cas du Ministre de la défense des Pays-Bas, les services d’essai et 
d’évaluation fournis par des installations publiques le seront sur la base du coût 
réel. Des services d’essai et d’évaluation assurés par des installations non 
publiques seront mis à dispositions par le Ministre de la défense des Pays-Bas 
uniquement lorsque celui-ci aura obtenu un tarif préférentiel. 

 5.2.3  Les méthodes employées pour déterminer les frais facturés au titre de services 
d’essai et d’évaluation fournis par le Département de la défense des États-Unis 
et le Ministre de la défense des Pays-Bas sont réputées être substantiellement 
équivalentes. 

5.3  S’agissant des accords de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation, 
chaque Participant versera sa part équitable de la totalité des coûts financiers et non financiers, y 
compris les frais généraux, les frais d’administration et les frais associés aux réclamations, et 
recevra une part équitable des résultats de chaque accord de projet de coopération en matière 
d’essai et d’évaluation, comme convenu d’un commun accord. 

5.4  Les dispositions financières et non financières d’un accord de projet de coopération en 
matière d’essai et d’évaluation, notamment le coût total de celui-ci, ainsi que la part du coût total 
supportée par chaque Participant, seront incluses dans l’accord de projet de coopération en matière 
d’essai et d’évaluation. 

5.5 Il incombera aux responsables de projet de mettre en place des procédures de gestion 
financière détaillées pour chaque accord de projet de coopération en matière d’essai et 
d’évaluation. Lorsque nécessaire, ces procédures seront décrites en détail dans un document relatif 
aux procédures de gestion financière proposé par les responsables de projet, et soumis à 
l’approbation des agents de gestion ou du comité directeur, lorsqu’il en existe un. 

5.6 Chaque Participant s’acquittera des tâches qui lui incombent, ou les fera exécuter en 
son nom, en respectant dans la mesure du possible les estimations de coûts indiquées dans chaque 
accord de projet. Chaque Participant assumera la totalité des coûts qui lui incombent pour 
l’exécution, la gestion et l’administration de ses propres activités en vertu du présent 
Mémorandum d’accord et de sa participation à chaque accord de projet, y compris sa part de tout 
contrat octroyé en vertu du paragraphe 5.13. 

5.7  Les coûts ci-après seront à la seule charge du Participant les supportant, ou au nom 
duquel ils sont encourus : 

 5.7.1  Les coûts associés à toute exigence nationale particulière identifiée par un 
Participant; 
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 5.7.2  Les autres coûts dont il n’est pas expressément stipulé qu’il s’agit de coûts 
partagés ou d’autres coûts sortant du cadre du présent Mémorandum d’accord et 
de ses accords de projet. 

5.8  S’agissant d’accords de projets de coopération en matière d’essai et d’évaluation 
impliquant la mise en place d’un bureau de projet conjoint et l’affectation de personnel chargé des 
projets de coopération à des installations de l’autre Participant ou au bureau de projet conjoint, 
l’accord de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation traitera des contributions 
financières et non financières nécessaires à l’administration du bureau de projet conjoint et des 
services d’appui connexes, notamment les frais de déplacement du bureau de projet conjoint 
encourus à l’appui d’efforts liés au projet, les coûts de formation du bureau de projet 
conjoint, l’octroi de contrats, la gestion de contrats, les espaces de bureau, les services de sécurité, 
les services informatiques, les services de communication et les approvisionnements. 

5.9  En plus des coûts partagés d’administration de bureau de projet conjoint et des coûts de 
services d’assistance connexes décrits au paragraphe 5.8, le coût du personnel chargé des projets 
de coopération au sein du bureau de projet conjoint ou affecté aux installations de l’autre 
Participant sera supporté comme suit : 

 5.9.1  Le Participant d’accueil assumera le coût de tout paiement et de toute indemnité 
de son personnel dans le cadre du bureau de projet conjoint; 

 5.9.2  Le Participant d’origine supportera les coûts liés au personnel chargé des projets 
de coopération ci-après : 

   5.9.2.1  Tout paiement et toute indemnité; 
   5.9.2.2  Le transport du personnel chargé des projets de coopération, des 

personnes à leur charge et de leurs effets personnels jusqu’au lieu 
d’affectation dans le pays du Participant d’accueil avant le début de la 
période d’affectation au bureau de projet conjoint ou d’une activité sur 
le terrain, ainsi que le transport de ceux-ci à partir du lieu d’affectation 
dans le pays du Participant d’accueil à l’achèvement ou au terme de la 
période d’affectation; 

   5.9.2.3  Toute indemnisation pour la perte ou les dommages causés aux biens 
personnels des membres du personnel chargé des projets de coopération 
ou des personnes à leur charge, sous réserve des lois et règlements du 
Participant d’origine; 

   5.9.2.4  La préparation et le transport de la dépouille ainsi que les frais 
funéraires en cas de décès de membres du personnel chargé des projets 
de coopération ou de personnes à leur charge; et 

    5.9.2.5  Les frais de mission temporaire, notamment les frais de déplacement, 
lorsque cette mission est exécutée en vertu d’une exigence particulière 
du Participant d’origine. 

5.10  S’agissant d’accords de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation 
n’impliquant pas la création d’un bureau de projet conjoint, mais supposant l’affectation de 
personnel chargé des projets de coopération d’un Participant aux installations de l’autre, les 
Participants supporteront les coûts stipulés au paragraphe 5.9. Le Participant d’accueil sera 
responsable de ce qui suit : 
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 5.10.1  Tous les frais de mission temporaire, et notamment tous les frais de 
déplacement relatifs à l’exécution d’une mission menée en appui d’un 
accord de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation ou en 
vertu d’une exigence propre du Participant d’accueil; 

 5.10.2  Les coûts encourus suite à la modification de lieu de travail ordonné par le 
Participant d’accueil au cours de la période d’échange; 

 5.10.3  Les coûts administratifs et d’appui concernant le personnel chargé des 
projets de coopération, tels que la formation, les espaces de bureau, les 
services de sécurité, les services informatiques, les services de 
communication et l’approvisionnement, ainsi que l’utilisation d’installations 
et d’équipements nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées. 

5.11  S’agissant de transferts d’équipement de projet conclus en vertu de l’annexe C pour 
lesquels du personnel d’exploitation est requis, la totalité des coûts qui s’y rapportent, notamment 
les salaires, les frais généraux, le transport et les frais de subsistance, seront précisés dans le 
formulaire de transfert d’équipement de projet. 

5.12  L’un des Participants informera l’autre sans délai si les fonds disponibles ne suffisent 
pas à couvrir ses obligations convenues d’un commun accord en vertu d’un accord de projet de 
programme d’essai et d’évaluation, ou s’il appert que les estimations de coût d’un accord de projet 
seront dépassées. Les Participants se concerteront sans délai dans une perspective de continuité sur 
des bases modifiées. 

5.13  S’agissant d’un accord de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation pour 
lequel un Participant conclut un contrat au nom de l’autre Participant ou des deux Participants, les 
responsables de projet ou le comité directeur, comme il conviendra, seront responsables de 
l’adoption de procédures détaillées de gestion financière en vertu desquelles l’accord de projet 
sera mis en œuvre avant le transfert de fonds entre les Participants. Les procédures, conformes aux 
exigences nationales des Participants en matière de comptabilité et de vérification, seront énoncées 
en détail dans un document relatif aux procédures de gestion financière. Chaque Participant 
fournira des fonds dont le montant et les dates seront précisées dans le calendrier prévisionnel des 
contributions financières, tel que spécifié dans le document relatif aux procédures de gestion 
financière. 

5.14  S’agissant des accords de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation, les 
Participants reconnaissent que, dans le cadre de l’exécution de leurs obligations en matière de 
sous-traitance au nom de l’autre Participant, il peut s’avérer nécessaire que le Participant sous-
traitant remplisse des obligations contractuelles ou autres pour le compte de l’autre Participant 
avant la réception des fonds de celui-ci. Dans ce cas, l’autre Participant mettra à disposition des 
fonds selon les montants et les dates indiqués dans le contrat ou toute autre obligation, et paiera à 
l’avance sa part équitable, telle que convenue d’un commun accord, de tous dommages et frais 
susceptibles d’être cumulés au titre de l’exécution ou de l’annulation du contrat ou d’une autre 
obligation. 

5.15  Chaque Participant sera responsable de la vérification de ses activités ou de celles de 
ses sous-traitants en vertu d’un accord de projet de programme d’essai et d’évaluation. Ces 
vérifications seront effectuées conformément aux pratiques nationales respectives des Participants. 
Lorsque, dans le cadre d’un accord de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation, des 
fonds sont transférés entre les Participants, le Participant destinataire sera responsable des 
vérifications internes concernant l’administration des fonds de l’autre Participant conformément 
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aux pratiques nationales du Participant destinataire. Tout rapport de vérification de ces fonds sera 
communiqué sans délai par le Participant destinataire à l’autre Participant. 

Section VI. Dispositions en matière de sous-traitance 

6.1 Si l’un ou l’autre des Participants conclut qu’il doit sous-traiter pour remplir ses 
obligations en vertu d’un accord de projet de programme d’essai et d’évaluation, celui-ci conclura 
un contrat de sous-traitance conformément à ses lois, procédures et règlements nationaux. 

6.2  Lorsqu’un Participant sous-traite en son nom propre en vue de l’exécution d’une tâche 
au titre d’un accord de projet, il est seul responsable de sa propre sous-traitance, et l’autre 
Participant n’encourt aucune responsabilité découlant de ces contrats sans son accord écrit 
préalable. 

6.3  Si les Participants déterminent qu’il convient, en vertu d’un accord de projet de 
coopération en matière d’essai et d’évaluation, qu’un Participant sous-traite au nom de l’autre 
Participant ou des deux pour des tâches prévues dans cet accord de projet, l’organisme de sous-
traitance sous-traitera conformément à ses propres lois, procédures et règlements nationaux. Dans 
ce cas, des dispositions de mise en œuvre adéquates seront stipulées dans l’accord de projet en 
question. Si nécessaire pour satisfaire aux exigences d’un accord de projet, le Département de la 
défense des États-Unis ou le Ministre de la défense des Pays-Bas, selon le cas, s’efforceront 
d’obtenir, dans la mesure du possible, des dérogations aux procédures et règlements nationaux. 
Des fournisseurs privés des deux Participants seront autorisés à se faire concurrence sur une base 
équitable pour l’attribution de ces contrats. Les organismes de sous-traitance du Département de la 
défense des États-Unis ou du Ministre de la défense des Pays-Bas, selon le cas, seront seuls 
autorisés à formuler des directives et des instructions contractuelles à l’intention des sous-traitants 
existants ou potentiels. 

6.4  Les responsables de projet recevront, sur demande, pour toute activité de sous-traitance 
de l’un ou l’autre des Participants, copie de tout énoncé des travaux avant l’élaboration de tout 
appel d’offres, afin d’assurer sa cohérence avec les dispositions du présent Mémorandum d’accord 
et de l’accord de projet concerné. 

6.5  L’organisme de sous-traitance de chaque Participant négociera, pour toute activité de 
sous-traitance de l’un ou l’autre des Participants, pour obtenir les droits d’utilisation et de 
divulgation d’informations relatives au projet requis par la section VIII (Divulgation et utilisation 
d’informations relatives au projet). L’organisme de sous-traitance de chaque Participant fera 
figurer dans ses contrats potentiels (et exigera des sous-traitants qu’ils insèrent dans leurs contrats 
de sous-traitance) des dispositions permettant de répondre aux exigences du présent Mémorandum 
d’accord et de l’accord de projet concerné, y compris la section VIII (Divulgation et utilisation 
d’informations relatives au projet), la section IX (Informations contrôlées non classifiées), la 
section XI (Sécurité) et la section XII (Ventes et cessions à de tierces parties). Au cours du 
processus de sous-traitance, le fonctionnaire chargé des contrats de chaque Participant avisera les 
sous-traitants potentiels de leur obligation d’informer sans délai l’organisme de sous-traitance s’ils 
sont soumis à toute licence ou accord qui aurait pour effet de limiter la liberté d’un Participant de 
divulguer une information relative au projet ou d’en permettre l’utilisation. Le fonctionnaire 
chargé des contrats conseillera également aux sous-traitants potentiels de s’efforcer d’éviter de 
conclure tout nouvel accord ou arrangement qui aurait pour conséquence l’imposition de telles 
restrictions. 
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6.6 Si l’organisme de sous-traitance d’un Participant n’est pas en mesure d’obtenir des 
droits adéquats d’utilisation et de divulgation d’informations relatives au projet tels que requis par 
la section VIII (Divulgation et utilisation d’informations relatives au projet), ou s’il est informé 
par un sous-traitant existant ou potentiel de restrictions au droit de divulguer et d’utiliser des 
informations relatives au projet, son responsable de projet en informera le responsable de projet de 
l’autre Participant. Les Participants se concerteront immédiatement, au niveau approprié, afin 
d’évaluer les conséquences et de déterminer la marche à suivre. 

6.7  Le responsable de projet de chaque Participant informera sans délai le responsable de 
projet de l’autre Participant de toute augmentation des coûts, de tout retard ou de tout problème 
d’exécution par un sous-traitant qui relève de l’organisme de sous-traitance. Si un contrat a été 
accordé au nom de l’autre Participant ou des deux Participants, le Participant dont l’organisme de 
sous-traitance est responsable du contrat consultera l’autre Participant avant de résilier le contrat. 

Section VII. Transferts d’équipement de projet 

7.1  Chaque Participant pourra, aux fins de l’exécution d’un accord de projet de programme 
d’essai et d’évaluation, transférer gratuitement à l’autre Participant tout équipement de projet 
considéré comme étant nécessaire à la mise en œuvre d’un tel accord de projet. Celui-ci 
comprendra des détails spécifiques concernant tout transfert d’équipement de projet. 
L’équipement de projet identifié au moment de la signature de l’accord de projet de programme 
d’essai et d’évaluation sera décrit en détail dans l’accord de projet relatif à l’utilisation réciproque 
d’installations d’essai, comme prévu à l’annexe A (Modèle d’accord de projet relatif à l’utilisation 
réciproque d’installations d’essai) ou dans l’accord de projet de coopération en matière d’essai et 
d’évaluation, tel qu’à l’annexe B (Modèle d’accord de projet de coopération en matière d’essai et 
d’évaluation). Un équipement de projet qui ne peut être identifié au moment de la signature d’un 
accord de projet sera décrit, une fois identifié, dans une liste qui sera dressée et tenue à jour par les 
responsables de projet dans le format indiqué à l’annexe A et à l’appendice 2 (Inventaire de 
transferts d’équipement de projet) de l’annexe B. L’approbation des transferts d’équipement de 
projet s’effectuera conformément aux procédures nationales. 

7.2  Dans le cas des transferts d’équipement de projet conclus conformément à l’annexe C, 
chaque Participant pourra transférer gratuitement à l’autre Participant un équipement de projet 
conformément au modèle présenté à l’annexe C (Formulaire de transfert d’équipement de projet). 
L’approbation des transferts d’équipement de projet s’effectuera conformément aux procédures 
nationales. 

7.3 Tout équipement de projet sera utilisé par le Participant destinataire aux seules fins 
prévues par l’accord de projet ou le formulaire de transfert d’équipement de projet. L’équipement 
de projet demeurera la propriété du Participant fournisseur. En outre, le Participant destinataire 
maintiendra l’équipement de projet en bon état, à même d’être réparé et de fonctionner. À moins 
que le Participant fournisseur n’ait donné son accord pour que l’équipement de projet transféré soit 
entièrement utilisé ou autrement consommé sans en exiger le remboursement, le Participant 
destinataire le lui rendra en aussi bon état qu’il l’a reçu, à l’exception de l’usure normale, ou le 
restituera et paiera le coût de sa remise dans cet état. Si l’équipement de projet est trop 
endommagé pour être réparable d’un point de vue économique, le Participant destinataire le 
restituera au Participant fournisseur (sauf stipulation écrite contraire de celui-ci) et paiera la valeur 
de remplacement calculée conformément aux lois, procédures et règlements nationaux de ce 
dernier. En cas de perte ou de vol de l’équipement de projet pendant qu’il se trouve sous la garde 
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du Participant destinataire, ce dernier remettra au Participant fournisseur un certificat de perte et 
paiera la valeur de remplacement calculée conformément aux lois, procédures et règlements 
nationaux du Participant fournisseur. Les Participants fournisseur et destinataire préciseront 
qu’aucun paiement pour cause de dommage ou de perte n’excèdera le montant indiqué dans 
l’accord de projet de programme d’essai et d’évaluation ou le formulaire de transfert d’équipement 
de projet. 

7.4  Le Participant fournisseur fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que 
l’équipement de projet envoyé soit en état de fonctionner et utilisable aux fins auxquelles il est 
destiné. Toutefois, le Participant fournisseur ne garantit en aucun cas que l’équipement de projet 
sera adapté à une utilisation ou à un objet spécifique, et ne s’engage en aucun cas à modifier, 
améliorer ou adapter ledit équipement de projet ou une quelconque composante de celui-ci. 

7.5  Le Participant fournisseur transférera l’équipement de projet pour la période 
approuvée, sous réserve de prorogation par modification écrite ou de dénonciation par l’un ou 
l’autre des Participants. La durée de la période de transfert n’excèdera pas la période de validité de 
l’accord de projet de programme d’essai et d’évaluation ou du formulaire de transfert 
d’équipement de projet. 

7.6  Le Participant fournisseur livrera l’équipement de projet à ses frais au Participant 
destinataire, à l’endroit convenu d’un commun accord. La responsabilité de l’équipement de projet 
sera transférée du Participant fournisseur au Participant destinataire au moment de la réception. 
Tout transport ultérieur sera décidé d’un commun accord par les Participants et spécifié dans 
l’accord de projet de programme d’essai et d’évaluation ou dans le formulaire de transfert 
d’équipement de projet. 

7.7  Le Participant fournisseur communiquera au Participant destinataire toute information 
requise pour permettre l’utilisation de l’équipement de projet. 

7.8  Le Participant destinataire inspectera et fera l’inventaire de l’équipement de projet lors 
de sa réception. Il fera de même avant de le restituer (à moins que l’équipement de projet ne soit 
épuisé ou n’ait été consommé).  

7.9  À l’expiration ou la dénonciation de la période de transfert spécifiée dans l’accord de 
projet de programme d’essai et d’évaluation ou le formulaire de transfert d’équipement de projet 
(en tenant compte de toute prorogation), le Participant destinataire restituera à ses frais 
l’équipement de projet au Participant fournisseur à l’endroit convenu d’un commun accord. La 
responsabilité de l’équipement de projet sera transférée du Participant destinataire au Participant 
fournisseur au moment de sa réception. La responsabilité de tout transport ultérieur incombe au 
Participant fournisseur. 

7.10  Le Participant destinataire notifiera par écrit la consommation ou l’emploi de 
l’équipement de projet pour lequel une telle consommation ou un tel emploi aura été approuvé. À 
défaut d’une telle consommation ou d’un tel emploi, le Participant destinataire restituera à ses frais 
l’équipement de projet au Participant fournisseur, à moins que celui-ci n’en décide autrement, à 
l’endroit décidé par eux d’un commun accord. La responsabilité de tout transport ultérieur 
incombe au Participant fournisseur. 

7.11  Les Participants assureront par tous les moyens raisonnables la protection des droits de 
propriété intellectuelle attachés à l’équipement de projet. 

7.12  Chaque Participant renonce à toute réclamation contre l’autre en cas de dommage ou 
de perte d’un équipement de projet acquis conjointement dans l’exercice d’obligations officielles. 
Si toutefois les Participants décident d’un commun accord de réparer un équipement de projet 
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endommagé et acquis conjointement afin d’achever la mise en œuvre de l’accord de projet, le coût 
de ces réparations sera réparti de manière à assurer le partage des coûts totaux de l’accord de 
projet dans les proportions fixées pour les contributions des Participants. En tout état de cause, si 
le dommage ou la perte est causé par une omission ou un acte imprudent, ou une faute lourde ou 
intentionnelle, les coûts de toute responsabilité, et notamment les coûts des réparations, seront à la 
charge du Participant responsable. 

7.13  Le comité directeur ou, à défaut, les agents de gestion, disposeront d’un commun 
accord de tout équipement de projet acquis conjointement au nom des Participants aux fins de 
l’utilisation en vertu d’un accord de projet de programme d’essai et d’évaluation. 

7.14  Il pourra notamment être disposé d’un équipement de projet acquis conjointement par 
transfert des intérêts de l’un des Participants y relatifs à l’autre Participant, par vente ou cession à 
un tiers conformément à la section XII (Ventes et cessions à de tierces parties), ou encore par 
vente ou transfert à d’autres entités. Les Participants partageront le produit de la vente ou de la 
cession à un tiers ou à une autre entité d’un équipement de projet acquis conjointement dans une 
proportion identique à celle applicable à la répartition des coûts prévue dans l’accord de projet de 
coopération en matière d’essai et d’évaluation. 

Section VIII. Divulgation et utilisation d’informations relatives au projet 

8.1  Généralités 
Les deux Participants reconnaissent que le succès de la coopération dépend de l’échange 

complet et diligent d’informations nécessaires pour mener à bien chaque activité de programme 
d’essai et d’évaluation. Les Participants ont pour objectif d’acquérir des informations relatives au 
projet en quantités suffisantes ainsi que les droits d’utilisation s’y rapportant de manière à 
favoriser la réalisation des objectifs du présent Mémorandum d’accord. La nature et la quantité des 
informations relatives au projet seront conformes à la section II (Objectifs), à la section III (Portée 
des travaux) et à la section VI (Dispositions en matière de sous-traitance), ainsi qu’aux accords de 
projet et aux formulaires de transfert d’équipement de projet en vertu du présent Mémorandum 
d’accord. Sous réserve des droits accordés aux deux Participants en vertu du présent Mémorandum 
d’accord, les informations nouvelles relatives au projet produites par un Participant ou l’un de ses 
sous-traitants leur appartiendront conformément aux lois, politiques et règlements nationaux de 
celui-ci. Aucune disposition du présent Mémorandum d’accord n’affectera les droits de propriété 
des Participants ou de leurs sous-traitants relatifs aux informations générales concernant le projet. 

Échange d’informations et groupes de travail 
8.2  Les dispositions en matière de divulgation et d’utilisation d’informations qui régissent 

l’échange d’informations et les groupes de travail autorisés aux paragraphes 3.2.1 et 3.2.2 de la 
section III (Portée des travaux) sont les suivantes : 

 8.2.1  Divulgation : Le Participant fournisseur pourra, à sa discrétion, divulguer des 
informations à l’autre Participant. L’autorisation écrite préalable du Participant 
fournisseur sera requise pour toute divulgation ultérieure de ces informations par le 
Participant destinataire à une autre entité, telle qu’un sous-traitant. Une telle 
autorisation ne sera pas requise dans le cas d’une divulgation ultérieure aux membres 
du personnel d’appui d’un sous-traitant du Participant destinataire, qui sont soumis à 
un accord de non-divulgation juridiquement contraignant. 
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 8.2.2  Utilisation : L’information sera utilisée exclusivement à des fins d’information 
et d’évaluation. L’autorisation écrite du Participant fournisseur sera requise pour toute 
autre utilisation. 

Accords de projet relatifs à l’utilisation réciproque d’installations d’essai 
8.3  À moins que les Participants n’en conviennent autrement par écrit, les dispositions ci-

après s’appliqueront aux accords de projet relatifs à l’utilisation réciproque d’installations d’essai : 
 8.3.1  L’utilisation de l’information par le Participant client sera uniquement à des fins 

de défense. L’autorisation écrite du Participant exécutant sera requise pour toute 
autre utilisation. 

 8.3.2  Le Participant exécutant n’utilisera les informations qu’à des fins d’information 
et d’évaluation. L’autorisation écrite du Participant client sera requise pour toute 
autre utilisation. 

Autres activités de programme d’essai et d’évaluation 
8.4  À moins que les Participants n’en conviennent autrement par écrit, les dispositions 

relatives à la divulgation et l’utilisation ci-après, qui régissent les autres activités de programme 
d’essai et d’évaluation autorisées aux paragraphes 3.2.3 et 3.2.4 de la section III (Portée des 
travaux), s’appliqueront. 

8.5  Informations nouvelles relatives au projet publiques 
 8.5.1  Divulgation : Les informations nouvelles relatives au projet produites par des 

employés civils ou militaires d’un Participant seront divulguées gratuitement à 
l’autre Participant. 

 8.5.2  Utilisation : Chaque Participant peut encore divulguer, utiliser ou faire utiliser 
pour son compte et gratuitement des informations nouvelles relatives au projet 
publiques, uniquement à des fins de défense. Le Participant fournisseur 
conservera la totalité de ses droits concernant ces informations nouvelles 
relatives au projet publiques. La vente ou la cession de telles informations sera 
régie par les dispositions de la section XII (Ventes et cessions à de tierces 
parties) du présent Mémorandum d’accord. 

8.6  Informations nouvelles relatives au projet de sous-traitant 
 8.6.1  Divulgation : Les informations nouvelles relatives au projet de sous-traitant 

produites et communiquées par un sous-traitant seront divulguées gratuitement à 
l’autre Participant. 

 8.6.2  Utilisation : Chaque Participant peut encore divulguer, utiliser ou faire utiliser 
pour son compte et gratuitement des informations nouvelles relatives au projet 
de sous-traitant, uniquement à des fins de défense. Le Participant dont le sous-
traitant aura produit et communiqué des informations nouvelles relatives au 
projet de sous-traitant conservera des droits d’utilisation de celles-ci 
conformément aux contrats en vigueur. La vente ou la cession de telles 
informations sera régie par les dispositions de la section XII (Ventes et cessions 
à de tierces parties) du présent Mémorandum d’accord. 

8.7  Informations générales concernant le projet publiques 
 8.7.1  Divulgation : Chaque Participant divulguera sur demande à l’autre Participant 

toute information générale concernant le projet publique pertinente produite par 
ses employés civils ou militaires, sous réserve que : 
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   8.7.1.1  Cette information générale concernant le projet soit nécessaire ou utile 
à l’activité de programme d’essai et d’évaluation, l’appréciation de la 
« nécessité » ou de l’« utilité » à cet égard revenant au Participant 
fournisseur; 

   8.7.1.2  Cette information générale concernant le projet publique puisse être 
mise à disposition sans encourir de responsabilité envers des titulaires 
de droits de propriété; et 

   8.7.1.3  La divulgation soit conforme aux politiques et règlements nationaux du 
Participant fournisseur. 

 8.7.2  Utilisation : Un Participant peut utiliser ou faire utiliser gratuitement une 
information générale concernant le projet publique divulguée par l’autre 
Participant uniquement pour la conduite de l’activité de programme d’essai et 
d’évaluation pour laquelle elle a été mise à sa disposition. Néanmoins, sous 
réserve de droits de propriété détenus par d’autres que les Participants, les 
informations générales concernant le projet publiques peuvent être utilisées 
gratuitement par le Participant destinataire à des fins de défense lorsque 
l’utilisation d’une telle information est nécessaire à l’utilisation d’une 
information nouvelle relative au projet publique. Le Participant fournisseur 
déterminera (après consultation du Participant destinataire) si une telle 
utilisation d’une information générale concernant le projet publique est 
nécessaire. Le Participant fournisseur conservera la totalité de ses droits relatifs 
à une telle information générale concernant le projet publique. 

8.8 Informations générales concernant le projet de sous-traitant 
 8.8.1  Divulgation : Toute information générale concernant le projet de sous-traitant 

pertinente (notamment les informations soumises à des droits de propriété) qui 
est produite ou qui a été produite hors du cadre de l’activité de programme 
d’essai et d’évaluation, et communiquée par des sous-traitants de l’un des 
Participants, sera divulguée à l’autre Participant sous réserve des conditions 
suivantes : 

   8.8.1.1  Que cette information générale concernant le projet de sous-traitant soit 
nécessaire ou utile à l’activité de programme d’essai et d’évaluation, 
l’appréciation de la « nécessité » ou de l’« utilité » à cet égard revenant 
au Participant fournisseur; 

   8.8.1.2  Que cette information générale concernant le projet de sous-traitant 
puisse être mise à disposition sans encourir de responsabilité envers des 
titulaires de droits de propriété; et 

   8.8.1.3  Que la divulgation soit conforme aux politiques et règlements 
nationaux du Participant fournisseur. 

 8.8.2  Utilisation : Un Participant peut utiliser ou faire utiliser gratuitement une 
information générale concernant le projet de sous-traitant divulguée par l’autre 
Participant uniquement pour la conduite de l’activité de programme d’essai et 
d’évaluation pour laquelle elle a été mise à sa disposition. Toute autre utilisation 
sera conforme aux conditions convenues avec le sous-traitant et pourra être 
soumise à d’autres restrictions par les détenteurs des droits de propriété. Le 
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Participant fournisseur conservera la totalité de ses droits concernant une telle 
information générale concernant le projet de sous-traitant. 

8.9  Information nouvelle produite conjointement 
 8.9.1  Divulgation : Toute information nouvelle produite conjointement dans le cadre 

d’une activité de programme d’essai et d’évaluation sera divulguée aux deux 
Participants sans délai et gratuitement. 

 8.9.2  Utilisation : Chaque Participant qui génère ou qui reçoit une information 
nouvelle produite conjointement ne peut utiliser ou faire utiliser cette 
information gratuitement qu’à des fins de défense, à moins qu’il n’en soit décidé 
autrement par écrit d’un commun accord. 

 8.9.3  Les informations produites par des groupes de travail seront traitées comme des 
informations nouvelles produites conjointement, à moins qu’il n’en soit décidé 
autrement d’un commun accord. 

8.10 Autres utilisations des informations relatives au projet 
 8.10.1 Le consentement écrit préalable du Gouvernement de chaque Participant sera 

requis pour l’utilisation d’informations nouvelles relatives au projet à toutes fins autres que celles 
prévues par le présent Mémorandum d’accord ou l’un ou l’autre de ses accords de projet. 

 8.10.2 Toute information générale concernant le projet communiquée par un 
Participant sera utilisée par l’autre Participant uniquement aux fins prévues par le présent 
Mémorandum d’accord, à moins que le Gouvernement du Participant fournisseur n’y consente par 
écrit. 

8.11  Information relative au projet soumise à des droits de propriété 
 8.11.1 Toute information relative au projet non classifiée soumise à des droits de 

propriété sera identifiée, marquée et traitée comme une information contrôlée non classifiée, 
conformément à la section IX (Informations contrôlées non classifiées). Toute information relative 
au projet classifiée soumise à des droits de propriété sera identifiée, marquée et traitée comme une 
information contrôlée non classifiée, conformément à la section IX (Informations contrôlées non 
classifiées) et à la section XI (Sécurité). 

8.12  Brevets 
 8.12.1 Chaque Participant inclura dans ses contrats une disposition régissant la cession 

des droits concernant les inventions relatives au projet et les brevets s’y 
rapportant, qui : 

    8.12.1.1  Prévoit que le Participant détiendra un titre sur toutes les 
inventions relatives au projet, et aura le droit de déposer pour 
celles-ci des demandes de brevets libres de tous droits du sous-
traitant; ou 

    8.12.1.2  Prévoit que le sous-traitant détiendra un titre (ou pourra choisir de 
le conserver) sur les inventions relatives au projet, et aura le droit 
de déposer pour celles-ci des demandes de brevet, tout en 
conférant au Participant une licence pour les inventions relatives 
au projet et tout brevet s’y rapportant, à des conditions conformes 
aux dispositions du paragraphe 8.12.2 ci-après. 

 8.12.2  Si le sous-traitant détient le titre (ou choisit de le conserver) d’une invention 
relative au projet, le Participant sous-traitant obtiendra pour les deux 
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Participants des licences non exclusives, irrévocables et libres de droits en 
vertu de tous brevets obtenus pour cette invention, les autorisant à réaliser ou 
à faire réaliser l’invention relative au projet brevetée à des fins de défense 
dans le monde entier. 

  8.12.3  Les dispositions des alinéas 8.12.4 à 8.12.8 ci-après s’appliqueront aux droits 
de brevets concernant toutes les inventions relatives au projet attribuables à 
des employés civils ou militaires d’un Participant, y compris au sein 
d’installations publiques, et pour toutes les inventions relatives au projet de 
sous-traitants pour lesquelles le Participant sous-traitant détient un titre ou 
peut l’acquérir. 

  8.12.4  Lorsqu’un Participant détient le titre d’une invention relative au projet, ou est 
en droit de l’obtenir, il consultera l’autre Participant au sujet du dépôt d’une 
demande de brevet pour ladite invention. Le Participant qui détient le titre de 
cette invention ou qui obtient ce titre déposera ou fera en sorte que soient 
déposées, ou offrira à l’autre Participant la possibilité de déposer au nom du 
Participant détenteur du titre de propriété, ainsi qu’il conviendra, dans 
d’autres pays, des demandes de brevet pour cette invention. Si un Participant 
qui a déposé ou fait déposer une demande de brevet décide de mettre un 
terme à la procédure relative à sa demande ou de ne pas maintenir le brevet 
octroyé à ce titre, il notifiera à l’autre sa décision à cet égard et lui permettra 
de poursuivre la procédure ou de conserver le brevet. 

  8.12.5  Les Participants se communiqueront l’un à l’autre des copies des demandes 
de brevet déposées et des brevets octroyés concernant des inventions 
relatives au projet. 

  8.12.6  Chaque Participant accordera à l’autre une licence non exclusive, irrévocable 
et libre de droits en vertu de ses brevets obtenus pour les inventions relatives 
au projet, l’autorisant à réaliser ou à faire réaliser, par l’autre Participant ou 
en son nom, l’invention brevetée aux fins de défense dans le monde entier. 

  8.12.7  Les demandes de brevet qui contiennent des informations classifiées devant 
être déposées en vertu du présent Mémorandum d’accord ou de l’un de ses 
accords de projet seront préservées et protégées conformément aux exigences 
énoncées à la section XI (Sécurité). 

  8.12.8  Chaque Participant notifiera à l’autre toute plainte de contrefaçon de brevet 
déposée sur son territoire dans le cadre de l’exécution de travaux effectués en 
vertu d’un accord de projet au titre du présent Mémorandum d’accord. Dans 
la mesure du possible, l’autre Participant fournira les informations à sa 
disposition propres à contribuer à la défense opposée à la demande. Chaque 
Participant sera responsable du traitement de toute plainte de contrefaçon de 
brevet déposée sur son territoire, et consultera l’autre Participant à cet effet et 
avant tout règlement de telles demandes. Les Participants partageront les 
coûts de règlement des plaintes de contrefaçon de brevet d’une manière 
qu’ils considéreront équitable au moment du règlement. Conformément à 
leurs lois et pratiques nationales, les Participants donneront leur autorisation 
et leur consentement à toute utilisation et fabrication d’une invention 
protégée par un brevet délivré dans leurs pays respectifs dans le cadre des 
travaux exécutés au titre du projet. 
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Section IX. Informations contrôlées non classifiées 

9.1  Sauf dispositions contraires du présent Mémorandum d’accord ou autorisation écrite du 
Participant d’origine, une information contrôlée non classifiée communiquée ou produite en vertu 
du présent Mémorandum d’accord ou de ses accords de projet sera contrôlée comme suit : 

 9.1.1  Cette information sera utilisée exclusivement aux fins auxquelles l’utilisation 
d’informations relatives au projet est autorisée telles que stipulées dans la 
section VIII (Divulgation et utilisation d’informations relatives au projet); 

 9.1.2  L’accès à ces informations sera limité aux personnel devant nécessairement en 
avoir connaissance pour l’utilisation autorisée en vertu de l’alinéa 9.1.1, et sera 
soumis aux dispositions de la section XII (Ventes et cessions à de tierces 
parties); 

 9.1.3  Chaque Participant prendra toutes les mesures légales à sa disposition, qui 
pourront inclure la classification nationale, pour éviter la divulgation ultérieure 
des informations (y compris des demandes en vertu de dispositions législatives), 
excepté comme prévu à l’alinéa 9.1.2, à moins que le Participant d’origine ne 
donne son accord à cette divulgation. En cas de divulgation non autorisée, ou 
s’il devient probable qu’une divulgation ultérieure sera nécessaire en vertu d’une 
disposition législative, une notification immédiate en sera adressée au 
Participant d’origine. 

9.2  Pour contribuer à assurer les contrôles adéquats, le Participant d’origine veillera à ce 
que l’information contrôlée non classifiée porte les marquages appropriés. Les Participants 
décideront, à l’avance et par écrit, des marquages à apposer sur l’information contrôlée non 
classifiée. Lorsque nécessaire, des marquages seront définis : 

 9.2.1  Pour les groupes de travail, dans le mandat; 
 9.2.2  Pour les accords de projet relatifs à l’utilisation réciproque d’installations d’essai 

ou les transferts d’équipement de projet, par échange de correspondance entre 
les responsables de projet; ou 

 9.2.3  Pour les accords de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation, 
dans les instructions de sécurité de projet. 

9.3  Les informations contrôlées non classifiées fournies ou produites en vertu du présent 
Mémorandum d’accord seront traitées d’une manière à en assurer le contrôle, conformément au 
paragraphe 9.1. 

9.4  Avant d’autoriser la divulgation d’informations contrôlées non classifiées aux sous-
traitants, les Participants s’assureront que ceux-ci ont l’obligation juridique de contrôler ces 
informations conformément aux dispositions de la présente section. 

Section X. Visites d’établissement 

10.1 Chaque Participant autorisera le personnel de l’autre Participant ou des sous-traitants 
de celui-ci à effectuer des visites de ses établissements, organismes et laboratoires publics, ainsi 
que des installations industrielles de ses sous-traitants, sous réserve que la visite soit autorisée par 
les deux Participants et que les membres du personnel disposent des habilitations de sécurité et du 
besoin d’en connaître nécessaires et appropriés. 
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10.2 Tous les membres du personnel en visite doivent se conformer à la réglementation en 
matière de sécurité du Participant d’accueil. Toute information divulguée à des visiteurs ou mise à 
leur disposition sera traitée comme si elle était fournie au Participant parrainant le personnel en 
visite, et sera régie par les dispositions du présent Mémorandum d’accord. 

10.3 Les demandes de visite d’installations d’un Participant par le personnel de l’autre 
seront coordonnées par les voies officielles, et seront conformes aux procédures relatives aux 
visites établies du Participant d’accueil. Les demandes de visite porteront le nom du présent 
Mémorandum d’accord et celui de l’accord de projet approprié. 

10.4 Les listes des membres du personnel de chaque Participant devant effectuer des visites 
fréquentes dans les installations de l’autre Participant seront communiquées par la voie officielle, 
conformément aux procédures de visites internationales périodiques.  

Section XI. Sécurité 

11.1 Toute information classifiée fournie ou produite conformément au présent 
Mémorandum d’accord et à l’un ou l’autre de ses accords de projet sera conservée, traitée, 
transmise et sauvegardée conformément à l’Accord général relatif à la sécurité de l’information 
entre le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas du 
18 août 1960, tel que modifié, et à l’Accord sur la sécurité industrielle du 9 avril 1982. 

11.2 Les informations classifiées seront transférées exclusivement par des voies officielles 
entre les Gouvernements ou par des moyens approuvés par les autorités de sécurité désignées des 
Participants. Ces informations classifiées porteront le niveau de classification, le pays d’origine, 
les conditions de leur divulgation, et le fait qu’elles se rapportent au présent Mémorandum 
d’accord et à l’accord de projet concerné. 

11.3  Chaque Participant prendra toutes mesures légales à sa disposition pour veiller à ce que 
les informations classifiées fournies ou produites en vertu du présent Mémorandum d’accord et de 
ses accords de projet soient protégées contre une divulgation ultérieure, sauf dans les cas autorisés 
au paragraphe 11.8, à moins que l’autre Participant ne consente à cette divulgation. En 
conséquence, chaque Participant fera en sorte que : 

 11.3.1  Le destinataire ne communique l’information classifiée à aucun 
gouvernement, ressortissant, organisme ou autre entité d’un tiers sans 
l’accord écrit préalable du Participant d’origine, conformément aux 
procédures décrites à la section XII (Ventes et cessions à de tierces parties); 

 11.3.2  Le destinataire n’utilise l’information classifiée à aucune autre fin que celles 
prévues par le présent Mémorandum d’accord; et 

 11.3.3  Le destinataire respectera toutes les restrictions en matière d’accès et de 
diffusion d’informations classifiées prévues par le présent Mémorandum 
d’accord. 

11.4  Les Participants enquêteront sur tous les cas avérés ou pour lesquels il existe de 
bonnes raisons de soupçonner que des informations classifiées fournies ou produites en vertu du 
présent Mémorandum d’accord ont été perdues ou divulguées à des personnes ou entités non 
autorisées. Chaque Participant informera également sans délai et pleinement l’autre Participant des 
détails de tels incidents et des conclusions définitives des enquêtes, ainsi que des mesures 
correctives prises pour éviter que de tels incidents se reproduisent. 
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11.5  Lorsqu’un accord de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation contient 
des dispositions relatives à l’échange d’informations classifiées, les responsables de projet 
prépareront des instructions de sécurité de projet et un guide de classification. Les instructions de 
sécurité de projet et le guide de classification décriront les méthodes au moyen desquelles les 
informations relatives au projet seront classifiées, marquées, utilisées, transmises et sauvegardées. 
Les instructions de sécurité de projet et le guide de classification seront élaborés par le responsable 
de projet dans un délai de trois mois suivant la prise d’effet de l’accord de projet de coopération en 
matière d’essai et d’évaluation. Ils seront examinés et transmis aux autorités de sécurité désignées 
des Participants pour approbation, et s’appliqueront à l’ensemble du personnel des Gouvernements 
et des sous-traitants qui participent au projet. Le guide de classification fera l’objet d’examens et 
de révisions périodiques dans le but de réduire le niveau de classification lorsque cela sera jugé 
opportun. Les instructions de sécurité de projet et le guide de classification seront approuvés par 
l’autorité de sécurité désignée compétente avant le transfert de toute information classifiée ou de 
toute information contrôlée non classifiée. 

11.6  Lorsqu’un contrat classifié est attribué en vertu du présent Mémorandum d’accord, 
l’autorité de sécurité désignée du Participant sera responsable de l’administration sur son territoire 
de mesures de sécurité destinées à protéger l’information classifiée conformément à ses lois et 
règlements. Avant la divulgation d’une information classifiée fournie ou produite en vertu du 
présent Mémorandum d’accord à un sous-traitant existant ou potentiel, ou à un sous-contractant 
existant ou potentiel, les autorités de sécurité désignées : 

 11.6.1  Veilleront à ce que ce sous-traitant existant ou potentiel, ou ce sous-
contractant existant ou potentiel, ainsi que ses installations, ait la capacité 
requise pour protéger de manière adéquate l’information classifiée dans le 
cadre du programme national de sécurité industrielle du Participant; 

 11.6.2  Délivreront une habilitation de sécurité d’installation; 
 11.6.3  Délivreront une habilitation de sécurité aux membres du personnel qui 

doivent disposer d’un accès aux informations classifiées en raison de leurs 
fonctions; 

 11.6.4  S’assureront que toutes les personnes ayant accès aux informations 
classifiées sont informées de leur responsabilité de protéger les informations 
classifiées conformément aux lois et règlements nationaux relatifs à la 
sécurité et aux dispositions du présent Mémorandum d’accord; 

 11.6.5  Procèderont périodiquement à des inspections de sécurité d’installations 
autorisées pour veiller à la protection adéquate des informations classifiées; 
et 

 11.6.6  S’assureront que l’accès aux informations classifiées est limité aux personnes 
ayant besoin d’en connaitre aux fins du Mémorandum d’accord ou d’un 
accord de projet. 

11.7  Les sous-traitants existants ou potentiels, ou sous-contractants existants ou potentiels, 
considérés d’un commun accord par les autorités de sécurité désignées comme étant sous le 
contrôle financier, administratif, ou en termes de politiques ou de gestion de ressortissants ou 
d’entités d’un tiers peuvent participer à un contrat ou un contrat de sous-traitance nécessitant un 
accès à des informations classifiées fournies ou produites en vertu du présent Mémorandum 
d’accord ou d’un accord de projet uniquement lorsque des mesures exécutoires coercitives sont en 
vigueur afin de veiller à ce que des ressortissants ou d’autres entités d’un tiers n’aient pas accès à 



Volume 2945, I-51164 

 228 

des informations classifiées. À défaut de telles mesures exécutoires, l’autre Participant sera 
consulté pour obtenir son accord avant d’autoriser un tel accès. 

11.8  Le Participant ou le sous-traitant responsable approuvera, pour toute installation où 
sera utilisée une information classifiée, la nomination d’une ou plusieurs personnes qui seront 
chargées d’y assurer la protection des informations classifiées se rapportant au présent 
Mémorandum d’accord ou à l’un de ses accords de projet. Ces responsables seront chargés de 
limiter l’accès aux informations classifiées se rapportant au présent Mémorandum d’accord ou à 
un accord de projet aux personnes dûment autorisées à y accéder et ayant besoin d’en connaître. 

11.9  Chaque Participant veillera à ce que l’accès aux informations classifiées soit limité aux 
personnes disposant des habilitations de sécurité requises et ayant un besoin particulier d’accéder 
aux informations classifiées afin de participer au présent Mémorandum d’accord ou à l’un de ses 
accords de projet. 

11.10   Les informations fournies ou produites en vertu du présent Mémorandum d’accord 
peuvent recevoir une classification pouvant aller jusqu’à SECRET, conformément aux contrats 
visés au paragraphe 11.1. L’existence du présent Mémorandum d’accord et ses dispositions sont 
NON CLASSIFIÉES. La classification de l’existence d’un accord de projet et de ses dispositions 
sera indiquée dans ledit accord de projet. 

Section XII. Ventes et cessions à de tierces parties 

12.1  Dans les limites autorisées par le paragraphe 12.2, les Participants s’abstiendront de 
vendre, divulguer ou transférer la propriété ou la possession d’une information nouvelle relative au 
projet (ou un élément produit en tout ou en partie à partir de cette information) ou d’un 
équipement de projet acquis ou produit conjointement à une tierce partie sans l’accord écrit 
préalable du Gouvernement de l’autre Participant. En outre, aucun Participant ne permettra une 
telle vente, divulgation ou transfert, y compris par le détenteur, sans l’accord écrit préalable du 
Gouvernement de l’autre Participant. Cette autorisation n’est donnée que si le gouvernement du 
destinataire consent par écrit avec les Participants : 

 12.1.1  À ne pas retransférer ni autoriser le retransfert ultérieur de tout équipement 
ou de toute information fournie; et 

 12.1.2  À utiliser ou autoriser l’utilisation d’une information ou d’un équipement 
fourni uniquement aux fins spécifiées par les Participants. 

       12.2 Chaque Participant conservera le droit de vendre, de divulguer et de transférer la 
propriété ou la possession d’une une information nouvelle relative au projet lorsque celle-ci : 

 12.2.1  Est produite exclusivement par ce Participant ou par un sous-traitant de 
celui-ci dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui incombent en vertu 
de la section III (Portée des travaux); 

 12.2.2  N’inclut aucune information nouvelle relative au projet ni information 
générale concernant le projet de l’autre Participant, et dont la production, 
l’essai ou l’évaluation ne reposent pas sur l’utilisation de l’équipement de 
projet de l’autre Participant. 

12.3 En cas de doute sur la question de savoir si l’information nouvelle relative au projet (ou 
tout élément produit en tout ou en partie à partir de celle-ci) qu’un Participant a l’intention de 
vendre ou de divulguer, ou d’en transférer la propriété ou la possession à une tierce partie, relève 
du champ d’application du paragraphe 12.2, l’agent de gestion de l’autre Participant en sera 
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immédiatement saisi. Les Participants règleront la question avant toute vente ou tout autre transfert 
d’une telle information à une tierce partie.  

12.4 Un Participant ne vendra ni ne divulguera une information générale concernant le 
projet ou un équipement de projet fourni par l’autre Participant à une tierce partie, et n’en 
transférera ni la propriété ni la possession, sans l’accord écrit préalable du Participant ayant fourni 
cette information ou cet équipement. Le Participant fournisseur ne sera responsable de 
l’autorisation de ces transferts, ainsi que, le cas échéant, de préciser les moyens et les dispositions 
de mise en œuvre de ces transferts. 

12.5 Le consentement pour les ventes et cessions à de tierces parties d’informations 
nouvelles relatives au projet, d’équipement de projet acquis conjointement ou de tout élément 
produit en tout ou en partie à partir de telles informations est donné sous réserve de considérations 
de politique étrangère et de sécurité nationale, ainsi que des lois, politiques et règlements 
nationaux. 

Section XIII. Responsabilité, réclamations et statut du personnel 

13.1  À l’exception des réclamations pour perte ou dommage d’un équipement de 
programme d’essai et d’évaluation en vertu de la section VII (Transferts d’équipement de projet), 
les réclamations faites à l’encontre de l’un ou l’autre des Participants ou de leur personnel seront 
traitées conformément à la section VIII de la Convention entre les États parties au Traité de 
l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signé à Londres le 19 juin 1951 (Convention sur le 
statut des forces de l’OTAN). 

13.2  Les réclamations faites en vertu d’un contrat octroyé conformément à la 
section VI (Dispositions en matière de sous-traitance), ou s’y rapportant, seront traitées 
conformément aux dispositions dudit contrat. 

13.3 Les employés civils et militaires d’un Participant affectés à son Département ou son 
Ministère de la défense seront, lorsqu’ils se trouveront sur le territoire de l’autre Participant, et 
dans la mesure où ils ont cette qualité, respectivement membres d’une « composante civile » ou 
d’une « force » au sens de l’article I de la Convention sur le statut des forces de l’OTAN. Les 
employés et agents de sous-traitants ne seront pas considérés comme constituant une composante 
civile et la Convention sur le statut des forces de l’OTAN ne s’appliquera pas à eux. 

Section XIV. Droits de douane et frais similaires 

14.1  Les droits de douane, taxes d’importation et d’exportation, et autres frais similaires 
seront appliqués conformément aux lois et règlements respectifs de chacun des Participants. 
Lorsque les lois et les règlements nationaux en vigueur l’autorisent, les Participants s’efforceront 
de veiller à ce que ces droits, taxes et autres frais similaires facilement identifiables, ainsi que les 
restrictions quantitatives ou autres sur les importations et les exportations, ne s’appliquent pas aux 
travaux effectués en vertu d’une activité de programme d’essai et d’évaluation. 

14.2  Chaque Participant s’efforcera de veiller à ce que droits de douane, taxes d’importation 
et d’exportation, et autres frais similaires soient appliqués de manière à favoriser une conduite 
efficace et rentable des travaux. Si, bien que les procédures appropriées aient été respectées, de 
tels droits ou des frais similaires sont perçus, le Participant dans le pays duquel ils ont été perçus 



Volume 2945, I-51164 

 230 

en assumera les coûts. Aucun frais de ce type ne sera considéré comme relevant des coûts partagés 
de l’un ou l’autre des Participants. 

14.3  Si, aux fins d’application de la réglementation de l’Union européenne, la perception de 
droits est nécessaire, ceux-ci seront à la charge du destinataire final de l’État membre de l’Union 
européenne. À cette fin, les pièces de composants de l’équipement provenant de l’extérieur de 
l’Union européenne seront acheminées jusqu’à leur destination finale accompagnées des 
documents douaniers pertinents afin de permettre le règlement des droits. Les droits seront perçus 
à titre de coût supplémentaire au coût partagé du Participant pour le Projet. 

Section XV. Règlement des différends 

15.1  Les différends entre les Participants découlant du présent Mémorandum d’accord ou de 
l’un ses accords de projet, ou s’y rapportant, seront réglés uniquement par consultation entre les 
Participants, et ne seront soumis à aucune juridiction nationale ou internationale, ni à aucune 
personne ou entité pour règlement. 

Section XVI. Dispositions générales 

16.1  Toutes les activités des Participants en vertu du présent Mémorandum d’accord seront 
menées conformément à leur législation nationale. Les responsabilités des Participants seront 
soumises à la disponibilité des fonds affectés à ces fins. 

16.2  En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent Mémorandum d’accord et 
celles de tout accord de projet de programme d’essai et d’évaluation ou de tout formulaire de 
transfert d’équipement de projet, les dispositions du Mémorandum d’accord prévaudront. 

16.3  Aucune exigence non conforme au présent Mémorandum d’accord ne sera imposée par 
l’un ou l’autre des Participants en matière de partage du travail ou de compensation industrielle ou 
commerciale au titre du Mémorandum d’accord. 

Section XVII. Modification, dénonciation, date d’entrée en vigueur et durée 

17.1  Le présent Mémorandum d’accord ou les accords de projet qui en relèvent peuvent être 
modifiés avec le consentement écrit mutuel des Participants. 

17.2  Le présent Mémorandum d’accord ou les accords de projet qui en relèvent peuvent être 
dénoncés à tout moment moyennant le consentement mutuel écrit des Participants. Si ceux-ci 
conviennent de dénoncer le présent Mémorandum d’accord ou les accords de projet qui en 
relèvent, les Participants se concerteront avant la date de dénonciation pour faire en sorte qu’elle 
s’effectue de la manière la plus rentable et la plus équitable possible. La dénonciation du présent 
Mémorandum d’accord entraînera celle des accords de projet qui en relèvent. 

17.3  L’un ou l’autre des Participants peut dénoncer le présent Mémorandum d’accord ou les 
accords de projet au titre de celui-ci moyennant un préavis écrit de 90 jours adressé à l’autre 
Participant. Cette notification donnera lieu à une consultation immédiate afin de déterminer les 
mesures appropriées pour mettre un terme aux activités menées en vertu du présent Mémorandum 
d’accord ou d’un accord de projet. En cas de dénonciation, les règles suivantes s’appliqueront : 
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 17.3.1  Les Participants poursuivront leur participation, financière ou autre, à tous les 
accords de projet faisant l’objet d’une notification de dénonciation, jusqu’à la 
date d’effet de la dénonciation; 

 17.3.2  À l’exception des contrats attribués au nom des deux Participants, chaque 
Participant sera responsable de ses propres coûts relatifs au projet faisant 
l’objet de la dénonciation. S’agissant des contrats octroyés au nom des deux 
Participants, le Participant à l’origine de la dénonciation paiera la totalité des 
coûts de la modification et de la dénonciation du contrat qui n’auraient pas été 
encourus sans la dénonciation. Les Participants s’efforceront de minimiser les 
coûts associés à la dénonciation. La contribution financière totale du 
Participant à l’origine de la dénonciation, y compris le coût de la 
dénonciation, ne dépassera en aucun cas la contribution financière totale du 
Participant pour l’accord de projet visé; 

 17.3.3  Toute information relative au projet et tout droit y afférent reçus en vertu du 
présent Mémorandum d’accord ou d’accords de projet avant la dénonciation 
de ceux-ci seront conservés par les Participants, sous réserve des dispositions 
du présent Mémorandum d’accord et de ses accords de projet; 

 17.3.4  À la demande de l’autre Participant, le Participant à l’origine de la 
dénonciation peut continuer d’administrer le ou les contrats de projet attribués 
au nom de l’autre Participant moyennant remboursement; et 

 17.3.5  Des dispositions complémentaires relatives à la dénonciation d’un accord de 
projet conformes à cette section peuvent être établies dans l’accord de projet. 

17.4  Les droits et obligations des Participants relatifs aux sections VII (Transferts 
d’équipement de projet), VIII (Divulgation et utilisation d’informations relatives au 
projet), IX (Informations contrôlées non classifiées), XI (Sécurité), XII (Ventes et cessions à de 
tierces parties), XIII (Responsabilité, réclamations et statut du personnel) et XV (Règlement des 
différends), ainsi qu’avec la présente section XVII (Modification, dénonciation, date d’entrée en 
vigueur et durée), continuent de s’appliquer nonobstant la dénonciation ou l’expiration du présent 
Mémorandum d’accord ou de l’un de ses accords de projet. 

17.5  Le présent Mémorandum d’accord, constitué de 17 sections et de 3 annexes, entrera en 
vigueur à la date de la dernière signature et le restera durant 10 ans, à moins qu’il ne soit dénoncé 
par l’un ou l’autre des Participants. Le présent Mémorandum d’accord sera reconduit 
automatiquement pour des périodes successives de cinq ans, à moins que l’un des Participants ne 
notifie à l’autre par écrit, six mois avant son expiration, son intention de ne pas le proroger. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Mémorandum d’accord. 

FAIT en double exemplaire, en langue anglaise. 

Pour le Département de la défense des États-Unis d’Amérique : 
THOMAS P. CHRISTIE 

Directeur des essais et évaluations opérationnels 
Le 12 février 2004 

Pour le Ministre de la défense du Royaume des Pays-Bas : 
CONTRE-AMIRAL DIRK VAN DORD 

Directeur principal du matériel 
Le 26 janvier 2004 



Volume 2945, I-51164 

 233 

ANNEXE A 

MODÈLE D’ACCORD DE PROJET RELATIF À L’UTILISATION RÉCIPROQUE 
D’INSTALLATIONS D’ESSAI 

NUMÉRO D’ACCORD DE PROJET* RELATIF À L’UTILISATION RÉCIPROQUE 
D’INSTALLATIONS D’ESSAI 

EN VERTU DU 
MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE 

DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE 
DU ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE 

PROGRAMME D’ESSAI ET D’ÉVALUATION 

DATE 

CONCERNANT 

(INTITULÉ COMPLET ET LIEU DE L’ESSAI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Le Département de la défense des États-Unis attribuera le numéro d’accord de projet. 
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SECTION I. INTRODUCTION 

Le présent accord de projet relatif à l’utilisation réciproque d’installations d’essai est conclu 
en vertu du Mémorandum d’accord entre le Département de la défense des États-Unis d’Amérique 
(le « Département de la défense des États-Unis ») et le Ministre de la défense du Royaume des 
Pays-Bas (le « Ministre de la défense des Pays-Bas ») relatif à la coopération en matière de 
programmes d’essai et d’évaluation du (date). 

Les Participants ont décidé d’un commun accord que la tenue de _________________ à 
_____________________ leur était mutuellement bénéfique. 

(Un accord de projet relatif à l’utilisation réciproque d’installations d’essai peut impliquer 
plusieurs événements d’essai menés à plusieurs installations d’essai sur plusieurs années.) 

SECTION II. DÉFINITION DES TERMES ET ABRÉVIATIONS 

(Définir uniquement les termes employés dans cet accord de projet qui n’ont pas été définis 
dans le Mémorandum d’accord.) 
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SECTION III. OBJECTIFS D’ESSAI ET D’ÉVALUATION 

Les objectifs d’essai et d’évaluation de cet accord de projet __________ sont les suivants : 
a. Déterminer le ______________________ 
b. Évaluer le _________________________ 
c. Accomplir/améliorer le ______________ 

SECTION IV. PORTÉE DES TRAVAUX  

Description de l’essai 
a.____________ est conçu pour ______. 
b. ___________ est constitué de ______. 
(Inclure le personnel d’essai du Participant client, l’équipement (autre que l’équipement de 

projet) ou autre appui dans cette section et indiquer les détails pertinents dans l’accord de projet.) 
Services de l’installation d’essai 
(Description sommaire des tâches à accomplir et des services à fournir par l’installation 

d’essai.) 
Les activités d’essai et d’évaluation suivantes seront menées par ______ au cours d’une 

période de ______ jours/semaines au cours de ______. 
a. 
b. 
c. 
L’assistance ci-après sera fournie par l’installation d’essai : 
(Par exemple, une assistance technique et analytique, une consultation en vue de l’élaboration 

du plan de l’essai, le personnel qualifié pour la conduite de l’essai et de l’évaluation, ainsi que 
d’autres formes d’assistance au client.) 

SECTION V. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’ESSAI 

Jour/semaine/mois 1 :    (Liste des activités quotidiennes) 
Dates 
Jour/semaine/mois 2 :    (Liste des activités quotidiennes) 
Dates 
Jour/semaine/mois 3 :    (Liste des activités quotidiennes) 
Dates 
Les dates et la durée de l’essai peuvent être modifiées par l’un ou l’autre des Participants. Le 

Département de la défense des États-Unis et le Ministre de la défense des Pays-Bas se tiendront 
mutuellement informés de leurs progrès respectifs et de toute modification éventuelle du 
calendrier, ainsi que des retards et annulations. 

Le rapport final sera transmis aux agents de gestion six mois avant la date de fin de cet accord 
de projet. 
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SECTION VI. GESTION 

Le présent accord de projet sera géré et administré au nom des Participants par un responsable 
de projet pour chacun des Participants. Les responsables de projet sont chargés de la mise en 
œuvre des dispositions du Mémorandum d’accord et de l’accord de projet. 

Le contact direct entre les responsables de projet des Participants est autorisé. Des 
responsables de projet suppléants peuvent également être désignés. Les responsables de projet 
sont : 

Département de la défense des États-Unis : 
 Titre/Fonction  _________________________ 
 Organisme  _________________________ 
 Adresse  _________________________ 
 Téléphone et fax ________________________ 
 Courriel  _________________________ 
Ministre de la défense des Pays-Bas : 
 Titre/Fonction  _________________________ 
 Organisme  _________________________ 
 Adresse  _________________________ 
 Téléphone et fax ________________________ 
 Courriel  _________________________ 
(Les responsables de projet peuvent, le cas échéant, élaborer et convenir d’un plan d’essai.) 
Commandement, contrôle, sûreté et sécurité 
Le Participant exécutant conservera le commandement et le contrôle de toute installation et de 

tout personnel, équipement et unité d’appui. Les deux Participants se conformeront aux procédures 
d’exploitation en place en matière de commandement, de contrôle, de sûreté et de sécurité, sauf 
décision écrite contraire d’un commun accord. Conformément à la section XI (Sécurité) du 
Mémorandum d’accord : 

a. Les Participants sont responsables de la sécurité de toute publication et de tout 
document de référence; 

b. Le Participant exécutant est responsable de la sécurité du matériel et des publications 
du site d’essai; 

c. Les responsables de projet assureront la coordination concernant les impératifs de 
sécurité avant tout essai classifié. 

SECTION VII. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Le coût estimé de l’exécution des tâches en vertu de cet accord de projet est de ______ dollars 
des États-Unis. Le Participant exécutant ne dépassera en aucun cas ce coût estimé sans l’accord 
écrit préalable du Participant client. Si le Participant exécutant a lieu de croire que l’estimation des 
coûts sera dépassée, il avisera immédiatement le Participant client et élaborera une nouvelle 
estimation des coûts accompagnée de documents justificatifs. Les Participants se concerteront dès 
que possible au sujet des mesures à adopter compte tenu de la révision de l’estimation des coûts. 
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Le Participant exécutant présentera une demande de paiement au Participant client au 
moins 45 jours avant l’essai nécessitant le paiement du coût estimé. Le Participant client étudiera 
la demande de paiement et répondra en effectuant un paiement au plus tard cinq jours avant la date prévue 
du début de l’essai. L’effort d’essai ne commencera pas tant que les fonds n’auront pas été reçus. 

(Les Participants peuvent ajuster les délais au besoin pour chaque essai.) 
Au terme de l’essai (y compris la présentation du rapport final), le Participant exécutant 

communiquera au Participant client un relevé de compte final détaillant les coûts réels encourus et 
les paiements reçus du Participant client. Après examen du relevé de compte final, les Participants 
procèderont à un rapprochement comptable et aux paiements finaux. 

Les demandes de paiement comprendront les informations suivantes : 
Date 
Numéro d’accord de projet 
Identifiant de facture 
Coordonnées du gestionnaire financier 
Code financier 
Total de la facture 

SECTION VIII. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DIVULGATION 
ET D’UTILISATION DES INFORMATIONS (OPTIONNEL) 

(Insérer toute disposition particulière en matière de divulgation et d’utilisation des 
informations nécessaires à la mise en œuvre de l’accord de projet.) 

SECTION IX. CLASSIFICATION 

Une seule des trois possibilités ci-après doit être sélectionnée : 
a. Aucune information classifiée ne sera échangée en vertu du présent accord de projet; 
b. Le niveau le plus élevé des informations classifiées échangées en vertu du présent 

accord de projet est : CONFIDENTIEL; ou 
c. Le niveau le plus élevé des informations classifiées échangées en vertu du présent 

accord de projet est : SECRET. 
L’existence de cet accord de projet est [insérer une classification] et son contenu est [insérer 

une classification]. 

SECTION X. PRINCIPAUX ORGANISMES CONCERNÉS 

(Énumérer des installations d’essai et autres organismes des Participants.) 

SECTION XI. TRANSFERTS D’ÉQUIPEMENT DE PROJET 

Remarques : 
Participant 
fournisseur 

Participant 
destinataire 

Quantité Description N° de pièce/ 
d’inventaire 

Consommable
/non 
consommable 

Date de 
restitution 

Valeur de 
remplacement 
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1. Identifier précisément l’article de l’essai. Lorsque les efforts de coopération en vertu de 
l’accord de projet requièrent la fourniture d’autres équipements de projet à l’un ou l’autre des 
Participants, une liste de ces équipements de projet généralement conforme au tableau qui précède 
doit être établie. (Les équipements de projet qui ne peuvent être identifiés au moment de la 
signature de l’accord de projet seront recensés, lorsqu’ils seront identifiés, dans une liste dressée et 
tenue à jour par les responsables de projet conformément au format présenté à l’appendice 2 de la 
présente annexe). 

2. Lorsqu’un équipement de projet acquis conjointement constitue un aspect des efforts de 
coopération en vertu de l’accord de projet, les dispositions relatives à la cession de cet équipement 
doivent être comprises dans l’accord de projet. 

SECTION XII. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET DÉNONCIATION 

Le présent accord de projet relatif à l’utilisation réciproque d’installations d’essai _______, 
qui constitue une activité de programme d’essai et d’évaluation en vertu du Mémorandum 
d’accord entre le Département de la défense des États-Unis et le Ministre de la défense des Pays-
Bas, entrera en vigueur à la signature par les Participants et le demeurera durant ___ ans, à moins 
qu’il ne soit dénoncé par l’un des Participants. Il pourra être prorogé par décision écrite commune 
des Participants. 

 

POUR LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE     POUR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE 
      DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE         DU ROYAUME DES PAYS-BAS 

________________________________  ______________________________ 
Signature       Signature 
 
_______________________________  ______________________________ 
Nom       Nom 
 
_______________________________  ______________________________ 
Titre       Titre 
 
_______________________________  ______________________________ 
Date       Date 
 
_______________________________  ______________________________ 
Lieu       Lieu 
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APPENDICE 1 
 

MODÈLE D’ESTIMATION DES COÛTS DU  
DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS 

Estimation de coût pour (intitulé de l’essai) 
Période de l’essai (insérer la date) 

Élément Description de 
tâche/service 

Main 
d’œuvre 

Utilisation de 
l’installation 

Matériel Transport Total 

 Coûts directs 
1 Planification de 

l’essai 
     

2 Inspection de sécurité 
de l’article d’essai 

     

3 Préparation et 
organisation de 
l’essai 

     

4 Durée de vol et 
assistance en vol 

     

5 Champ de tir      
6 Assistance au sol 

(télémétrie et 
communication) 

     

7 Tests d’émanations 
toxiques 

     

8 Évaluation de 
facteurs humains 

     

9 Réunions 
techniques/d’analyse 

     

10 Stockage sécurisé      
11 Approvisionnement 

et matériel 
     

12 Imprévus (nouvel 
essai, etc.) 

     

13 Analyse de données      
       
n Préparation de 

rapports 
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Coûts indirects 
(Les coûts indirects facturés au Participant client seront uniquement ceux requis par les lois et 

règlements du Participant exécutant. Ces coûts seront détaillés dans un format similaire au tableau 
ci-dessus.) 

Numéro d’identification de l’accord de projet relatif à l’utilisation réciproque d’installations 
d’essai : XXXX 

REMARQUE : Le tableau ci-dessus n’est présenté qu’à titre indicatif. Les tableaux 
d’estimation des coûts doivent correspondre aux nécessités de tests spécifiques. 
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APPENDICE 2 
 

MODÈLE D’ESTIMATION DES COÛTS DU 
MINISTRE DE LA DÉFENSE DES PAYS-BAS 

Estimation de coût pour (intitulé de l’essai) 
Période de l’essai (insérer la date) 

Élément Description de 
tâche/service 

Main 
d’œuvre 

Utilisation de 
l’installation 

Matériel Transport Total 

Coût réel/tarif préférentiel 
1 Planification de 

l’essai 
     

2 Inspection de sécurité 
de l’article d’essai 

     

3 Préparation et 
organisation de 
l’essai 

     

4 Durée de vol et 
assistance en vol 

     

5 Champ de tir      

6 Assistance au sol 
(télémétrie et 
communication) 

     

7 Tests d’émanations 
toxiques 

     

8 Évaluation de 
facteurs humains 

     

9 Réunions 
techniques/d’analyse 

     

10 Stockage sécurisé      

11 Approvisionnement 
et matériel 

     

12 Imprévus (nouvel 
essai, etc.) 

     

13 Analyse de données      
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n Préparation de 
rapports 

     

 
Numéro d’identification de l’accord de projet relatif à l’utilisation réciproque d’installations 

d’essai : XXXX 
REMARQUE : Le tableau ci-dessus n’est présenté qu’à titre indicatif. Les tableaux 

d’estimation des coûts doivent correspondre aux nécessités de tests spécifiques. 
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APPENDICE 3 
 

INVENTAIRE DE TRANSFERTS D’ÉQUIPEMENT DE PROJET 

Participant 
fournisseur 

Participant 
destinataire 

Quantité Description N° de pièce/ 
d’inventaire 

Consommable
/non 
consommable 

Date de 
restitution 

Valeur de 
remplacement 
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ANNEXE B 

MODÈLE D’ACCORD DE PROJET DE COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ESSAI ET 
D’ÉVALUATION 

NUMÉRO D’ACCORD DE PROJET DE COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ESSAI ET 
D’ÉVALUATION – (-CTE-XXXX*) 

EN VERTU DU 
MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE 

DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE 
DU ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE 

DE PROGRAMMES D’ESSAI ET D’ÉVALUATION 

DATE 

CONCERNANT 

(INTITULÉ COMPLET DU PROJET) 

 
 
 
 
 

 *Le Département de la défense des États-Unis attribuera le numéro d’accord de projet. 
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TABLE DES MATIÈRES 

ANNEXE B – MODÈLE D’ACCORD DE PROJET DE COOPÉRATION 
EN MATIÈRE D’ESSAI ET D’ÉVALUATION 

 
Section I   Introduction  
Section II   Définition des termes et abréviations  
Section III   Objectifs  
Section IV   Portée des travaux  
Section V   Partage des tâches  
Section VI   Détail et calendrier des tâches  
Section VII  Gestion  
Section VIII  Dispositions financières  
Section IX   Dispositions particulières en matière de divulgation et d’utilisation des 

informations  
Section X   Classification  
Section XI   Principaux organismes concernés  
Section XII  Transferts d’équipement de projet  
Section XIII  Date d’entrée en vigueur, durée et dénonciation 
Appendice 1  Personnel chargé des projets de coopération  
Appendice 2  Inventaire de transferts d’équipement de projet  

 
(Un accord de projet doit au moins inclure les sections ci-dessus. Si des sujets additionnels 

doivent être traités, des sections, annexes ou dispositions spéciales doivent être incluses lorsque 
nécessaire et approprié.) 

SECTION I. INTRODUCTION 

Le présent accord de projet de coopération en matière d’essai et d’évaluation est réalisé en 
vertu du Mémorandum d’accord entre le Département de la défense des États-Unis d’Amérique et 
le Ministre de la défense du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de 
programmes d’essai et d’évaluation le (date). 

SECTION II. DÉFINITION DES TERMES ET ABRÉVIATIONS 

(Définir uniquement les termes employés dans cet accord de projet qui n’ont pas été définis 
dans le Mémorandum d’accord.) 



Volume 2945, I-51164 

 246 

SECTION III. OBJECTIFS 

Les objectifs de cet accord de projet _____________ sont les suivants : 
Le développement de ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
L’amélioration de ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

SECTION IV. PORTÉE DES TRAVAUX  

Les travaux suivants seront effectués en vertu de cet accord de projet. 
Développer ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 
Évaluer _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 
Concevoir, fabriquer et essayer ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

SECTION V. PARTAGE DES TÂCHES  

Le Département de la défense des États-Unis ________________________________ 
________________________________________________________________________. 

Le Ministre de la défense des Pays-Bas _____________________________________ 
________________________________________________________________________. 

Le Département de la défense des États-Unis et Ministre de la défense des Pays-Bas 
accompliront conjointement les tâches suivantes : ______________________________________
________________________________________________________________ 

SECTION VI. DÉTAIL ET CALENDRIER DES TÂCHES 
(OPTIONNEL) 

(Utiliser ce format lorsque les tâches comprises dans ce projet peuvent être réalisées en 
plusieurs phases nécessitant des étapes ou des points de décision.) 

Le Projet se déroulera conformément aux phases et au calendrier suivants. Il est à noter que 
des priorités nationales peuvent supplanter les échéanciers convenus dans les accords de projet. 

Phase 1      Début  Fin 
Description de Phase 1   MM/JJ/AA MM/JJ/AA 
(Étape 1) (Par exemple, transmission d’un rapport de faisabilité) 
Phase 2      Début  Fin 
Description de Phase 2   MM/JJ/AA MM/JJ/AA 
(Étape 2) (Par exemple, décision de passer à la phase 3) 
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Phase 3      Début  Fin 
Description de Phase 3   MM/JJ/AA MM/JJ/AA 
(Étape 3) (Par exemple, évaluation, analyse de résultats) 
(Ajouter autant de phases que nécessaire.) 
 Le rapport final doit être transmis aux agents de gestion six mois avant la date de fin de 
cet accord de projet. 

SECTION VII. GESTION 

(Si un accord de projet ne requiert pas de comité directeur, utiliser le format suivant pour 
indiquer les modalités de gestion de l’accord de projet.) 

Option 1 
1. Le présent accord de projet sera géré et administré au nom des Participants par un 

responsable de projet de chacun des Participants. Les responsables de projet sont : 
 Responsable de projet pour le Département de la défense des États-Unis :  
 Titre/Fonction __________________________________ 
 Organisme __________________________________ 
 Adresse __________________________________ 
    __________________________________ 
 Responsable de projet pour le Ministre de la défense des Pays-Bas : 
 Titre/Fonction __________________________________ 
 Organisme __________________________________ 
 Adresse __________________________________ 
    __________________________________ 

2. Des bureaux de projet seront créés à _________ (désignation d’un site aux États-Unis) 
et à ________ (désignation d’un site aux Pays-Bas). Les responsables de projet sont chargés de la 
gestion des tâches de responsabilité nationale indiquées à la section V (Partage des tâches) du 
présent accord de projet. 

3. Procédures de gestion particulières : 
(Indiquer uniquement les responsabilités additionnelles en matière de gestion qui ne sont pas 
décrites dans la section IV (Gestion) du Mémorandum d’accord.) 
(Si un projet nécessite la création d’un comité directeur, utiliser le format suivant pour en décrire 
les modalités de gestion.) 
 

Option 2 
Le présent accord de projet sera géré et administré au nom des Participants par un organisme 

constitué d’un comité directeur et d’un responsable de projet pour chaque Participant. Les 
membres du comité directeur sont : 
 Coprésident pour le Département de la défense des États-Unis :  
 Titre/Fonction __________________________________ 
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 Organisme __________________________________ 
 Adresse            __________________________________ 
    __________________________________ 
 Coprésident pour le Ministre de la défense des Pays-Bas :  
 Titre/Fonction __________________________________ 
 Organisme __________________________________ 
 Adresse __________________________________ 
    __________________________________ 
 2. Les responsables de projet sont : 
 Responsable de projet pour le Département de la défense des États-Unis :  
 Titre/Fonction __________________________________ 
 Organisme __________________________________ 
 Adresse __________________________________ 
    __________________________________ 
 Responsable de projet pour le Ministre de la défense des Pays-Bas :  
 Titre/Fonction __________________________________ 
 Organisme __________________________________ 
 Adresse __________________________________ 
    __________________________________ 
 3. Procédures de gestion particulières : 
(Indiquer uniquement les responsabilités supplémentaires en matière de gestion qui ne sont pas 
décrites dans la section IV (Gestion) du Mémorandum d’accord. Par exemple, lorsqu’un accord de 
projet sera administré par un bureau de programme conjoint dont le personnel sera constitué de 
membres de chacun des Participants, ajouter le paragraphe suivant : 
 4. X L’un ou l’autre des Participants pourra affecter des membres du personnel au 
bureau de programme conjoint pour contribuer à l’administration d’un accord de projet. Le 
Participant d’accueil mettra à la disposition du personnel de l’autre Participant des espaces de 
bureau et un appui administratif conformément aux pratiques normales dudit Participant d’accueil. 
Le personnel affecté d’un Participant sera soumis aux procédures et règlements normaux du 
Participant d’accueil. Les dispositions relatives au personnel mis à disposition sont décrites à 
l’appendice 1 du présent accord de projet.) 

SECTION VIII. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Les Participants estiment que le coût de l’exécution des tâches en vertu du présent accord de 
projet ne devrait pas dépasser _____ dollars des États-Unis ou _____ euros. 

Les efforts de coopération des Participants au-delà des tâches convenues mutuellement 
énoncées dans les sections Portée des travaux, Partage des tâches et Dispositions financières feront 
l’objet de modifications à cet accord de projet ou à l’adoption d’un nouvel accord de projet. 

(Lorsqu’un accord de projet suppose l’affectation de membres du personnel chargé des projets 
de coopération, il comportera une disposition faisant référence aux paragraphes 5.8 à 5.10 du 
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Mémorandum d’accord, identifiant le Participant affectant ou accueillant les membres du 
personnel et précisant leur nombre. L’accord de projet inclura le montant de contributions 
financières et non financières relatives au personnel chargé des projets de coopération dans le 
cadre de l’une des deux options ci-après dans cette section.) 
(Si un accord de projet n’implique pas qu’un Participant sous-traite pour le compte de l’autre 
ou pour les deux Participants, et lorsqu’aucun fonds ne sera échangé entre les Participants, 
utiliser le format ci-après pour les arrangements financiers. Aussi bien les contributions 
financières que non financières doivent être incluses dans le total des coûts du Département 
de la défense des États-Unis et du Ministre de la défense des Pays-Bas.) 
Option 1 : 
Le coût des tâches du Département de la défense des États-Unis n’excèdera pas : ____ dollars 

des États-Unis. 
Le coût des tâches du Ministre de la défense des Pays-Bas n’excèdera pas : ____ euros. 
Ou : 
(Si un accord de projet implique qu’un Participant sous-traite pour le compte de l’autre ou 

pour les deux Participants, et lorsque des fonds seront échangés entre les Participants, utiliser le 
format ci-après pour les dispositions en matière financière.) 

Option 2 : 
(Le coût de l’exécution inclut les coûts financiers et non financiers.) 

 
 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 
       

Département de la 
défense des États-Unis 

      

       
Ministre de la défense 
des Pays-Bas 

      

       

 
(En utilisant le tableau ci-dessus et toute description nécessaire, expliquer et décrire les 
modalités de financement de l’accord de projet. Identifier aussi bien les contributions 
financières (fonds) que non financières (période, utilisation de l’équipement, etc.), et indiquer 
le montant des fonds à transférer entre les Participants.) 
(Le document relatif aux procédures de gestion financière doit être élaboré par les 
responsables de projet et soumis au comité directeur (le cas échéant) pour approbation. Le 
document relatif aux procédures de gestion financière doit comporter, à tout le moins, un 
calendrier, des procédures, des niveaux de financement annuels et des procédures de 
vérification des contributions financières attendues pour cet accord de projet.) 

SECTION IX. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DIVULGATION 
ET D’UTILISATION DES INFORMATIONS (OPTIONNEL) 

(Insérer toutes les dispositions particulières en matière de divulgation et d’utilisation des 
informations nécessaires à la mise en œuvre de l’accord de projet.) 
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SECTION X. CLASSIFICATION 

Une seule des trois possibilités ci-après doit être sélectionnée : 
a. Aucune information classifiée ne sera échangée en vertu du présent accord de projet; 
b. Le niveau le plus élevé des informations classifiées échangées en vertu du présent 

accord de projet est : CONFIDENTIEL; ou 
c. Le niveau le plus élevé des informations classifiées échangées en vertu du présent 

accord de projet est : SECRET. 
L’existence de cet Accord de Projet est [insérer une classification] et son contenu est [insérer 

une classification]. 

SECTION XI. PRINCIPAUX ORGANISMES CONCERNÉS 

(Énumérer les installations d’essai et autres organismes des Participants.) 

Section XII. Transferts d’équipement de projet 

Remarques : 
Participant 
fournisseur 

Participant 
destinataire 

Quantité Description N° de pièce/ 
d’inventaire 

Consommable
/non 
consommable 

Date de 
restitution 

Valeur de 
remplacement 

        

 
1. Lorsque les efforts de coopération en vertu de l’accord de projet requièrent la 

fourniture d’équipement de projet à l’un ou l’autre des Participants, une liste de ces équipements 
de projet généralement conforme au tableau qui précède doit être établie. (Les équipements de 
projet qui ne peuvent être identifiés au moment de la signature de l’accord de projet seront 
recensés, lorsqu’ils seront identifiés, dans une liste dressée et tenue à jour par les responsables de 
projet conformément au format présenté à l’appendice 2 de la présente annexe). 

2. Lorsqu’un équipement de projet acquis conjointement constitue un aspect des efforts 
de coopération en vertu de l’accord de projet, les dispositions relatives à la cession de cet 
équipement doivent être comprises dans l’accord de projet. 

SECTION XIII. DATE D’EFFET, DURÉE ET DÉNONCIATION 

Le présent accord de projet relatif à l’utilisation réciproque d’installations d’essai _______, 
qui constitue une activité de programme d’essai et d’évaluation en vertu du Mémorandum 
d’accord entre le Département de la défense des États-Unis et le Ministre de la défense des Pays-
Bas, entrera en vigueur à sa signature par les Participants et le demeurera durant ___ ans, à moins 
qu’il ne soit dénoncé par l’un des Participants. Il pourra être prorogé par décision écrite commune 
des Participants. 
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POUR LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE POUR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE 
         DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE       DU ROYAUME DES PAYS-BAS 
 
_____________________________  _____________________________ 
Signature       Signature 
 
_____________________________  _____________________________ 
Nom        Nom 
 
_____________________________  _____________________________ 
Titre       Titre 
 
_____________________________  _____________________________ 
Date       Date 
 
_____________________________  _____________________________ 
Lieu       Lieu 
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APPENDICE 1 
 

PERSONNEL CHARGÉ DES PROJETS DE COOPÉRATION 

AFFECTATION DU PERSONNEL CHARGÉ DES PROJETS DE COOPÉRATION À  
(INSÉRER LE NOM DU PROJET) 

 
1.0 Objet et champ d’application. 

1.1  Le présent appendice à l’accord de projet énonce les dispositions qui régiront la 
conduite du personnel chargé des projets de coopération du Département de la défense des États-
Unis et du Ministre de la défense des Pays-Bas. Au cours de la durée de l’accord de projet, chaque 
Participant sera autorisé à affecter des membres du personnel militaire ou civil du Département de 
la défense des États-Unis et du Ministre de la défense des Pays-Bas au bureau de projet conjoint, 
s’il est créé, ou aux activités sur le terrain du Département de la défense des États-Unis ou du 
Ministre de la défense des Pays-Bas, conformément au présent appendice. Le personnel chargé des 
projets de coopération sera à même d’assumer toutes les responsabilités liées aux fonctions qui 
leur seront confiées en vertu du présent accord de projet. Le début des affectations s’effectuera 
sous réserve de toute exigence susceptible d’être imposée par l’autre Participant ou son 
Gouvernement concernant l’acceptation du personnel chargé des projets de coopération pour 
l’accord de projet, telle que, sans s’y limiter, des visas et des documents de demande de visite. Les 
représentants du Département de la défense des États-Unis et du Ministre de la défense des Pays-
Bas au sein du comité directeur ou, à défaut, les responsables de projet, détermineront la durée de 
la période d’affectation aux postes concernés au moment de l’affectation initiale. 

1.2  Le personnel chargé des projets de coopération sera affecté au bureau de projet 
conjoint ou aux activités sur le terrain du Département de la défense des États-Unis ou du Ministre 
de la défense des Pays-Bas pour des travaux du projet (y compris pour des travaux dans des 
installations de sous-traitants des États-Unis ou des Pays-Bas), et rendra compte, s’agissant de ces 
travaux, à son superviseur désigné au sein de ces organisations. Il incombera au superviseur 
désigné d’élaborer un document décrivant les fonctions attachées à chaque poste confié au 
personnel chargé des projets de coopération, qui sera soumis pour approbation au comité directeur 
ou, à défaut, aux responsables de projet. Les membres du personnel chargé des projets de 
coopération ne feront pas office d’agents de liaison pour les organismes auxquels ils appartiennent 
ou pour leur Gouvernement. Ils pourront néanmoins agir, occasionnellement, au nom de leur 
représentant au sein du comité directeur (ou, selon le cas, de leur responsable de projet) lorsqu’il y 
sont autorisés par écrit. 

1.3  Les membres du personnel chargé des projets de coopération ne seront pas affectés à 
des fonctions de commandement ou autres exigeant d’eux qu’ils exercent des responsabilités 
réservées par la législation ou la réglementation en vigueur à un officier ou à un employé du 
Gouvernement du Participant d’accueil. 
2.0 Sécurité. 

2.1  Les représentants du Département de la défense des États-Unis et du Ministre de la 
défense des Pays-Bas au sein du comité directeur (ou, selon le cas, de leur responsable de projet) 
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détermineront le niveau maximum d’habilitation de sécurité requis, le cas échéant, pour permettre 
au personnel chargé des projets de coopération d’accéder à des informations classifiées et à des 
installations dans lesquelles des informations classifiées sont utilisées conformément aux 
instructions de sécurité de projet et au guide de classification. L’accès aux informations classifiées 
et aux installations dans lesquelles des informations classifiées sont utilisées sera conforme aux 
sections III (Objectifs) et IV (Portée des travaux) du présent accord de projet, et aux dispositions 
correspondantes du présent appendice, et limité par elles, et sera maintenu au minimum nécessaire 
à l’exécution des travaux. 

2.2  Le Participant d’origine déposera des demandes de visite pour les membres du 
personnel chargé des projets de coopération par les canaux prévus, conformément aux procédures 
du Participant d’accueil. Les Participants feront en sorte que soient déposées, par le biais de leurs 
ambassades respectives, des garanties de sécurité indiquant les habilitations de sécurité des 
membres du personnel chargé des projets de coopération affectés. Les garanties de sécurité seront 
préparées et transmises par des canaux prescrits, conformément aux procédures établies. 

2.3  Les Participants feront de leur mieux pour veiller à ce qu’aussi bien les membres du 
personnel du Département de la défense des États-Unis que ceux du Ministre de la défense des 
Pays-Bas affectés au bureau de projet conjoint ou à des activités de terrain soient informés des lois 
et règlements en vigueur, ainsi que des exigences des sections VIII (Divulgation et utilisation 
d’informations relatives au projet), IX (Informations contrôlées non classifiées) et XI (Sécurité) du 
Mémorandum d’accord, des dispositions correspondantes du présent appendice, de même que des 
instructions de sécurité de projet et du guide de classification, et soient tenus de s’y conformer. 
Avant de commencer à exercer les fonctions qui leur sont confiées, les membres du personnel 
chargé des projets de coopération signeront, s’ils y sont tenus par les lois, politiques ou 
procédures, ou les règlements du Participant d’accueil, une attestation relative aux conditions et 
aux responsabilités des membres du personnel chargé des projets de coopération. 

2.4  Les membres du personnel chargé des projets de coopération seront à tout moment 
tenus de se conformer aux lois, règlements et procédures du Participant d’accueil en matière de 
sécurité et d’exportation, sur la base des informations qui leur auront été présentées comme prévu 
au paragraphe 3.2 du présent appendice. Toute violation des procédures en matière de sécurité ou 
d’exportation par des membres du personnel chargé des projets de coopération au cours de leur 
mission sera notifiée au Participant d’origine en vue de l’adoption de mesures adéquates. Les 
membres du personnel chargé des projets de coopération qui violent intentionnellement des lois, 
règlements et procédures en matière de sécurité ou d’exportation au cours de leur mission seront 
retirés du projet afin que des sanctions administratives ou disciplinaires appropriées soient prises 
par le Participant d’origine. 

2.5  Toute information classifiée mise à la disposition du personnel chargé des projets de 
coopération sera considérée comme une information classifiée fournie au Département de la 
défense des États-Unis ou au Ministre de la défense des Pays-Bas, et sera régie par l’ensemble des 
dispositions et garanties prévues par le présent accord de projet, cet appendice, le Mémorandum 
d’accord, les instructions de sécurité de projet et le guide de classification. 

2.6  Les membres du personnel chargé des projets de coopération n’auront pas 
personnellement la garde d’informations classifiées ni d’informations contrôlées non classifiées, 
excepté avec l’accord du bureau de projet conjoint, s’il est créé, et ainsi qu’autorisé par le 
Participant d’origine. Ils bénéficieront d’un accès à ces informations conformément aux 
dispositions des instructions de sécurité de projet durant les heures de travail normales, lorsqu’un 
tel accès est nécessaire à l’exécution des travaux du projet. Ils ne peuvent disposer d’un accès non 
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encadré à des bibliothèques ou à des centres opérationnels classifiés, non plus qu’à des catalogues 
de documents, à moins que les informations qu’ils contiennent puissent être diffusées au public. 

2.7  Les membres du personnel chargé des projets de coopération ne feront pas office 
d’intermédiaires entre le Département de la défense des États-Unis et le Ministre de la défense des 
Pays-Bas en ce qui concerne les demandes et/ou la transmission d’informations classifiées ou 
d’informations contrôlées non classifiées, à moins que les instructions de sécurité de projet ne 
l’autorisent expressément. 
3.0 Questions administratives 

3.1  Conformément aux lois et règlements du Participant d’accueil, et sous réserve des 
traités, accords et arrangements multilatéraux et bilatéraux applicables, les membres du personnel 
chargé des projets de coopération seront soumis aux mêmes restrictions, conditions et privilèges 
que les membres du personnel du Participant d’accueil de rang comparable à l’occasion 
d’affectations du même ordre. En outre, dans la mesure autorisée par les lois et règlements du 
Participant d’accueil, et des traités, accords et arrangements multilatéraux et bilatéraux en vigueur, 
les membres du personnel chargé des projets de coopération et les personnes à leur charge 
bénéficieront : 

 3.1.1  D’une exonération de tout impôt du Participant d’accueil sur un revenu reçu de 
leur organisme ou de leur Gouvernement. 

 3.1.2  D’une exonération de tous droits de douane et d’importation, ou de charges 
similaires, perçus par le Participant d’accueil sur des articles entrant dans le pays 
pour leur utilisation officielle ou personnelle, et notamment leurs bagages, leurs 
effets domestiques et leurs véhicules privés. 

3.2  À leur arrivée, ou peu après, les membres du personnel chargé des projets de 
coopération seront informés par le bureau de projet conjoint ou le lieu d’affectation du Participant 
d’accueil des lois, règlements, arrêtés et usages en vigueur, et de la nécessité de s’y conformer. Ils 
bénéficieront également de séances d’information organisées par le bureau de projet conjoint ou le 
lieu d’affectation du Participant d’accueil et consacrées aux droits, privilèges et devoirs 
applicables, tels que : 

 3.2.1  Tous soins médicaux ou dentaires susceptibles d’être dispensés à des membres 
du personnel chargé des projets de coopération et aux personnes à leur charge 
dans des établissements médicaux du Participant d’accueil, sous réserve des lois 
et règlements en vigueur, y compris leur remboursement lorsque cette législation 
et réglementation, ou un accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral, le 
requièrent. 

 3.2.2  Les privilèges d’achat et de clientèle dans les commissariats, échanges, salles de 
spectacles et clubs militaires pour les membres du personnel chargé des projets 
de coopération et les personnes à leur charge, sous réserve des lois et règlements 
en vigueur, ou de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral. 

 3.2.3 La responsabilité des membres du personnel chargé des projets de coopération et 
des personnes à leur charge les accompagnant d’obtenir une couverture 
d’assurance responsabilité civile automobile, conformément aux lois et 
règlements en vigueur dans la région où ils résident. En cas de réclamations 
impliquant l’utilisation d’un véhicule privé par des membres du personnel 
chargé des projets de coopération et des personnes à leur charge, le recours sera 
à l’encontre de cette assurance. 
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3.3  Les responsables de projet mettront en place, au moyen d’activités sur le terrain du 
bureau de projet conjoint ou du Participant d’accueil, des instructions permanentes à l’intention 
des membres du personnel chargé des projets de coopération, dans les domaines suivants : 

 3.3.1  Les horaires de travail et le calendrier des jours fériés; 
 3.3.2  Les autorisations de congés, conformément, dans la mesure du possible, à la 

réglementation et aux pratiques applicables au personnel civil et militaire des 
deux Participants; 

 3.3.3  Les règles vestimentaires, conformément, dans la mesure du possible, à la 
réglementation et aux pratiques applicables au personnel civil et militaire des 
deux Participants; 

 3.3.4  Les évaluations de performance, en tenant compte du fait que celles-ci doivent 
être effectuées conformément à la réglementation et aux pratiques applicables au 
personnel civil et militaire du Participant fournisseur. 

3.4 Les membres du personnel chargé des projets de coopération qui commettent une 
infraction au regard de la législation nationale de l’un ou l’autre des Participants peuvent être 
retirés de ce projet afin que des sanctions administratives ou disciplinaires appropriées puissent 
être prises par le Participant d’origine. Toutefois, aucune sanction disciplinaire ne sera prise par le 
Participant d’accueil à l’encontre du personnel chargé des projets de coopération du Participant 
d’origine, et ce dernier n’exercera aucune autorité disciplinaire sur le personnel du Participant 
d’accueil. Conformément aux lois, règlements et procédures du Participant d’accueil, ce dernier 
aidera le Participant d’origine à mener des enquêtes concernant des infractions impliquant des 
membres du personnel chargé des projets de coopération. 
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APPENDICE 2 
 

INVENTAIRE DE TRANSFERTS D’ÉQUIPEMENT DE PROJET 

Participant 
fournisseur 

Participant 
destinataire 

Quantité Description N° de pièce/ 
d’inventaire 

Consommable
/non 
consommable 

Date de 
restitution 

Valeur de 
remplacement 
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ANNEXE C 
 
 
 

MODÈLE DE FORMULAIRE DE TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT DE PROJET 

NUMÉRO DE TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT DE PROJET (PET-XXXX*) 

EN VERTU DU 
MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE 

DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE 
DU ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE 

DE PROGRAMME D’ESSAI ET D’ÉVALUATION 

ENTRE 

(Insérer les noms des organismes participant au transfert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Le Département de la défense des États-Unis attribuera le numéro de transfert d’équipement 
de projet. 
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INTRODUCTION 

Ce transfert d’équipement de projet est réalisé en vertu du Mémorandum d’accord entre le 
Département de la défense des États-Unis d’Amérique et le Ministre de la défense du Royaume 
des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de programmes d’essai et d’évaluation (insérer la 
date d’entrée en vigueur du Mémorandum d’accord). Le présent formulaire de transfert 
d’équipement de projet est mis en œuvre par les représentants autorisés des Participants 
fournisseur et destinataire en vertu de la section VII (Transferts d’équipement de projet) du 
Mémorandum d’accord. 

SECTION I. DESCRIPTION ET QUANTITÉ 

1.1  L’équipement de projet ci-après sera transféré par le Participant fournisseur au 
Participant destinataire : 
 
Participant 
fournisseur 

Participant 
destinataire 

Quantité Description N° de pièce/ 
d’inventaire 

Consommable
/non 
consommable 

Date de 
restitution 

Valeur de 
remplacement 

        

 
(Remplir comme il convient) 
 
1.2  (Choisir l’une des deux options suivantes, ou les deux lorsque la situation l’exige.) 
Option A – Utilisation lorsque la restitution de l’équipement de projet est prévue. 
Aucun équipement de projet identifié au paragraphe 1.1 n’est destiné à être consommé ou 

épuisé lors de l’activité de programme d’essai et d’évaluation décrite au paragraphe 2.1.1. 
Option B – Utilisation lorsque la restitution de l’équipement de projet n’est pas prévue du fait 

de sa consommation au cours de l’activité. 
L’équipement de projet (préciser, le cas échéant, en soulignant au paragraphe 1.1) décrit au 

paragraphe 1.1 est destiné à être consommé ou épuisé lors de l’activité de programme d’essai et 
d’évaluation indiquée au paragraphe 2.1.1. 

SECTION II. OBJET 

2.1  L’objet de ce transfert d’équipement de projet est de fournir un appui à l’activité de 
programme d’essai et d’évaluation ci-après. 

 2.1.1  (Compléter comme il convient) 

SECTION III. GESTION ET RESPONSABILITÉS 

3.1  Chaque Participant mettra en place un point de contact qui sera responsable de la mise 
en œuvre de ce transfert d’équipement de projet. 

 3.1.1  Pour le Participant fournisseur, le point de contact est * 
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 3.1.2  Pour le Participant destinataire, le point de contact est * 
   *Insérer les noms, titres/désignations, adresses et numéros de téléphone des 

personnes affectées à la mise en œuvre de ce transfert d’équipement de projet. 
3.2  Responsabilités du Participant fournisseur 
 3.2.1  Transfert de l’équipement de projet : Le Participant fournisseur transférera 

l’équipement de projet indiqué ci-dessus pour la durée de la période de transfert 
indiquée au paragraphe 6.4, à moins d’une prorogation par consentement mutuel 
écrit. 

 3.2.2 Livraison de l’équipement de projet : Le Participant fournisseur livrera 
l’équipement de projet (préciser les arrangements à cet égard). La responsabilité 
de l’équipement de projet sera transférée du Participant fournisseur au 
Participant destinataire au moment de la réception de l’équipement de projet. 
Sauf spécification contraire dans ce paragraphe, tout transport ultérieur est sous 
la responsabilité du Participant destinataire. 

 3.2.3 Information : Le Participant fournisseur communiquera au Participant 
destinataire toute information nécessaire pour permettre l’utilisation de 
l’équipement de projet dans le cadre de l’activité de programme d’essai et 
d’évaluation décrite au paragraphe 2.1.1 conformément à la section 
VIII (Divulgation et utilisation d’informations relatives au projet) du 
Mémorandum d’accord. 

3.3 Responsabilités du Participant destinataire 
 3.3.1 Inspection et inventaire : Le Participant destinataire inspectera et dressera 

l’inventaire de l’équipement de projet au moment de la réception. Le Participant 
destinataire inspectera et dressera également l’inventaire de l’équipement de 
projet avant de le restituer au Participant fournisseur, à moins que l’équipement 
de projet ne soit consommé conformément au paragraphe 3.3.2. 

 3.3.2  (Choisir l’une des deux options suivantes, ou les deux lorsque la situation 
l’exige.) 

Option A – Utilisation lorsque la restitution de l’équipement de projet est prévue. 
Restitution de l’équipement de projet : À l’expiration ou au terme de la période de transfert 

indiquée au paragraphe 6.4 (en tenant compte de toute prorogation approuvée par le Participant 
fournisseur), le Participant destinataire restituera l’équipement de projet au Participant fournisseur 
(préciser les arrangements à cet égard). En cas de perte, de destruction non intentionnelle ou de 
dommages rendant une réparation non rentable alors que l’équipement de projet était sous la garde 
du Participant destinataire, ce dernier émettra à l’intention du Participant fournisseur une 
attestation de perte/destruction/dommages irréparables. 

Option B – Utilisation lorsque la restitution de l’équipement de projet n’est pas prévue du fait 
de sa consommation au cours de l’activité. 

Consommation de l’équipement de projet : Il est prévu que le Participant destinataire 
consommera l’équipement de projet spécifié au paragraphe 1.1 au cours de l’activité de 
programme d’essai et d’évaluation décrite au paragraphe 2.1.1. Si tel est le cas, le Participant 
destinataire notifiera par écrit sa consommation au Participant fournisseur. Si cette consommation 
n’intervient pas avant le terme de la période de transfert spécifiée au paragraphe 6.4, le Participant 
destinataire restituera l’équipement de projet au Participant fournisseur (préciser les arrangements 
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à cet égard). En cas de perte, de destruction non intentionnelle ou de dommages rendant une 
réparation non rentable avant la consommation prévue et alors que l’équipement de projet était 
sous la garde du Participant destinataire, ce dernier émettra à l’intention du Participant fournisseur 
une attestation de perte/destruction/dommages irréparables. 

3.4  Ce formulaire de transfert d’équipement de projet de programme d’essai et 
d’évaluation prévoit uniquement le transfert d’équipement de projet associé à l’activité de 
programme d’essai et d’évaluation décrite au paragraphe 2.1.1. La signature de ce formulaire de 
transfert d’équipement de projet de programme d’essai et d’évaluation n’implique aucun 
engagement d’un Participant à prendre part à des activités au-delà du transfert d’équipement de 
projet décrit ici. 

SECTION IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (OPTIONNEL) 

4.1  (Insérer toute disposition particulière, le cas échéant.) 

SECTION V. CLASSIFICATION 

5.1  (Insérer un seul des deux paragraphes suivants. Il est à noter que l’une de ces deux 
options doit impérativement être sélectionnée.) 

Aucun équipement de projet classifié ne sera échangé en vertu de ce formulaire de transfert 
d’équipement de projet de programme d’essai et d’évaluation. 

Ou : 
Le niveau d’équipement de projet classifié le plus élevé en vertu du présent formulaire de 

transfert d’équipement de projet de programme d’essai et d’évaluation est (insérer le niveau de 
classification). 

SECTION VI. MODIFICATION, DÉNONCIATION ET PÉRIODE DE TRANSFERT 

6.1  Les dispositions du présent formulaire de transfert d’équipement peuvent être 
modifiées ou prorogées par consentement mutuel écrit des représentants autorisés des Participants 
conformément à la section VII (Transferts d’équipement de projet) du Mémorandum d’accord de 
programme d’essai et d’évaluation. 

6.2  Le transfert d’équipement de projet décrit dans ce formulaire de transfert d’équipement 
de projet de programme d’essai et d’évaluation peut être dénoncé à tout moment conformément 
aux dispositions ci-après : 

 6.2.1  Par consentement mutuel écrit des représentants autorisés des Participants. 
 6.2.2  Unilatéralement, au moyen d’un préavis écrit de 60 jours du Participant 

destinataire au Participant fournisseur. 
 6.2.3  Unilatéralement et à tout moment par le Participant fournisseur. 
6.3  Les responsabilités concernant la sécurité et la protection contre une utilisation, une 

divulgation ou un transfert non autorisé avant l’expiration ou la fin de la période de transfert 
demeureront valides sans limite de durée, conformément à la section XVII (Modification, 
dénonciation, date d’entrée en vigueur et durée) du Mémorandum d’accord de programme d’essai 
et d’évaluation. 
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6.4  La période de transfert de l’équipement de projet décrit ici commence à la date de la 
dernière signature ci-après, et continuera de s’appliquer jusqu’à (indiquer une date ou une durée), 
à moins qu’elle ne soit dénoncée ou prorogée. 

 
POUR LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE POUR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE 
         DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE        DU ROYAUME DES PAYS-BAS 
________________________________  ______________________________ 
Signature       Signature 
 
_______________________________  ______________________________ 
Nom       Nom 
 
_______________________________  ______________________________ 
Titre       Titre 
 
_______________________________  ______________________________ 
Date       Date 
 
_______________________________  ______________________________ 
Lieu       Lieu
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No. 51165 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Pakistan 

Exchange of notes constituting an Agreement between the United States of America and the 
Islamic Republic of Pakistan concerning a bilateral work agreement for dependents of 
officials serving in their respective countries. Washington, 21 January 2004 and 
13 February 2004 

Entry into force:  13 February 2004 by the exchange of the said notes, in accordance with their 
provisions  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Pakistan 

Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis d'Amérique et la République 
islamique du Pakistan concernant un accord bilatéral de travail pour les personnes à 
charge des fonctionnaires affectés dans leurs pays respectifs. Washington, 21 janvier 
2004 et 13 février 2004 

Entrée en vigueur :  13 février 2004 par l'échange desdites notes, conformément à leurs 
dispositions  

Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 
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. 51166 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

United Arab Emirates 

Exchange of notes constituting an Agreement between the United States of America and the 
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Court. Abu Dhabi, 27 January 2004 and 15 February 2004 

Entry into force:  15 February 2004 by the exchange of the said notes, in accordance with their 
provisions  

Authentic texts:  Arabic and English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
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Émirats arabes unis 
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arabes unis relatif à la remise de personnes à la Cour pénale internationale. 
Abou Dhabi, 27 janvier 2004 et 15 février 2004 
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dispositions  
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Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  

Le 27 janvier 2004 

Note no 016 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères des Émirats arabes unis et se réfère aux discussions tenues récemment entre les 
représentants du Gouvernement des États-Unis d’Amérique et du Gouvernement des Émirats 
arabes unis relatif à la remise de personnes à la Cour pénale internationale. 

Réaffirmant l’importance de traduire en justice les auteurs de génocide, de crimes contre 
l’humanité et de crimes de guerre, 

Rappelant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé dans cette ville le 
17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la 
création d’une cour criminelle internationale, a pour objet de compléter et non de supplanter les 
juridictions pénales nationales, 

Affirmant que rien dans les dispositions du présent échange de notes n’empêche une Partie de 
soumettre à sa compétence pénale les auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité et de 
crimes de guerre, 

Confirmant que rien dans les dispositions du présent échange de notes ne prévoit d’impunité 
s’agissant de génocides, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, 

Considérant que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement des 
Émirats arabes unis ont chacun exprimé l’intention de faire évaluer par des entités 
gouvernementales dûment autorisées à cet effet les informations disponibles et d’intenter, le cas 
échéant, des poursuites judiciaires en cas de commission présumée, par leurs fonctionnaires, leurs 
employés, leur personnel militaire ou autres ressortissants, d’actes relevant de la compétence de la 
Cour pénale internationale, 

Considérant l’article 98 du Statut de Rome, 
L’ambassade propose l’échange de notes suivant : 
1. Aux fins du présent échange de notes, le terme « personnes » s’entend : 
a) Des ressortissants d’une Partie; ou 
b) Du personnel militaire d’une Partie concernant des actes présumés avoir été commis ou 

s’être produits alors que ledit personnel est ou était en fonction. 
2. Les personnes relevant d’une Partie présentes sur le territoire de l’autre Partie ne peuvent, 

sans le consentement exprès de la première Partie : 
a) Être remises ou transférées à la Cour pénale internationale, à quelque fin et de quelque 

manière que ce soit; ni 
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b) Être remises ou transférées, de quelque manière que ce soit, à une autre entité, ou à un 
pays tiers quelconque, ni expulsées à destination d’un pays tiers aux fins de remise ou de 
transfèrement à la Cour pénale internationale. 

3. Lorsque le Gouvernement des États-Unis d’Amérique extrade, remet ou transfère à un 
pays tiers une personne relevant des Émirats arabes unis, ledit Gouvernement n’accepte pas la 
remise ou le transfèrement de celle-ci à la Cour pénale internationale par le pays tiers sans avoir 
obtenu le consentement exprès du Gouvernement des Émirats arabes unis. 

4. Lorsque le Gouvernement des Émirats arabes unis extrade, remet ou transfère à un pays 
tiers une personne relevant des États-Unis d’Amérique, ledit Gouvernement n’accepte pas la 
remise ou le transfèrement de celle-ci à la Cour pénale internationale par le pays tiers sans avoir 
obtenu le consentement exprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. 

5. Le présent arrangement demeure en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois 
suivant la date de notification, par l’une des Parties à l’autre, de son intention de le dénoncer. Ses 
dispositions demeurent applicables à l’égard de tout acte survenant ou à toute allégation présentée 
avant la date de prise d’effet de cette dénonciation. 

En cas d’agrément du Gouvernement des Émirats arabes unis, la présente note et la réponse 
affirmative du Ministère sont sources d’obligations contraignantes au regard du droit international 
à compter de la date de ladite note du Ministère. 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères des Émirats arabes unis les assurances de sa très haute considération. 
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II 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Le 15 février 2004 

Le Ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis présente ses compliments à 
l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Abou Dhabi et se réfère à la note no 016 de l’ambassade 
en date du 27 janvier 2004, qui se lit comme suit : 

 
[Voir note I] 

 
Le Ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis a l’honneur d’informer 

l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Abou Dhabi que la note de l’ambassade et la présente 
réponse du Ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis constituent des obligations 
contraignantes au regard du droit international. 

Le Ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis saisit cette occasion pour 
renouveler à l’ambassade des États-Unis d’Amérique les assurances de sa très haute considération.  
 
Ambassade des États-Unis d’Amérique  
Abou Dhabi 
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No. 51167 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Afghanistan 

Acquisition and Cross-Servicing Agreement (US-AF-01) between the Department of Defense 
of the United States of America and the Ministry of Defense of the Transitional Islamic 
State of Afghanistan (with annexes). Doha, 22 January 2004, and Kabul, 16 February 
2004 

Entry into force:  16 February 2004 by signature, in accordance with article IX  
Authentic texts:  Dari and English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 20 August 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Afghanistan 

Accord d'acquisition et de soutien logistique mutuel (É.-U.−AF-01) entre le Département de 
la défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense de l'État islamique de 
transition d'Afghanistan (avec annexes). Doha, 22 janvier 2004, et Kaboul, 16 février 
2004 

Entrée en vigueur :  16 février 2004 par signature, conformément à l'article IX  
Textes authentiques :  dari et anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 20 août 2013 
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[ DARI TEXT – TEXTE DARI ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD D’ACQUISITION ET DE SOUTIEN LOGISTIQUE MUTUEL (É.-U.−AF-
01) ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE ET LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE L’ÉTAT ISLAMIQUE 
DE TRANSITION D’AFGHANISTAN 

Date d’entrée en vigueur : 16 février 2004 

Préambule 

Le Département de la défense des États-Unis d’Amérique et le Ministère de la défense 
d’Afghanistan, ci-après dénommés « les Parties », désireux de développer l’interopérabilité, la 
disponibilité opérationnelle et l’efficacité de leurs forces militaires grâce à une coopération accrue 
en matière de logistique, ont résolu de conclure le présent Accord d’acquisition et de soutien 
logistique mutuel (« l’Accord »). 

I. Objet 

Le présent Accord est conclu dans le but de fixer les modalités, les conditions et les 
procédures de base visant à faciliter la fourniture réciproque de soutien logistique, 
d’approvisionnements et de services, au sens donné à cette expression à l’article III du présent 
Accord. 

II. Champ d’application 

1. Le présent Accord vise à faciliter entre les Parties un soutien logistique réciproque devant 
servir principalement aux fins d’exercices conjoints, d’entraînements, de déploiements, 
d’opérations ou d’autres activités menées en commun, ou en cas de circonstances ou d’exigences 
imprévues lors desquelles l’une des Parties peut avoir besoin de soutien logistique, 
d’approvisionnements et de services.  

2. Le présent Accord s’applique à la fourniture de soutien logistique, d’approvisionnements 
et de services aux forces armées d’une Partie par l’autre Partie en échange soit d’un paiement en 
espèces, soit de la fourniture réciproque de soutien logistique, d’approvisionnements et de services 
aux forces armées de l’autre Partie. 

3. Toutes les activités menées par les Parties en vertu du présent Accord et de tout 
arrangement de mise en œuvre se font conformément à leurs lois et règlements respectifs. Les 
obligations des Parties au titre du présent Accord et de tout arrangement de mise en œuvre sont 
soumises à la disponibilité de fonds aux fins considérées. 

4. Les articles ci-après ne peuvent faire l’objet de transfert au titre du présent Accord et sont 
expressément exclus de son champ d’application : 

a. Les systèmes d’armes; 
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b. Les principaux matériels complets (à l’exception de la location ou du prêt des véhicules 
utilitaires et d’autres types non létaux d’équipements militaires qui ne figurent pas sur la Liste des 
munitions des États-Unis); 

c. Les quantités initiales de pièces de rechange et de pièces détachées en rapport avec la 
quantité de commande initiale d’articles importants d’équipements organisationnels visés dans les 
tableaux d’allocations et de distribution, les tableaux d’organisation et d’équipements, et les 
documents équivalents. 

5. Sont également exclus du transfert par l’une ou l’autre Partie en vertu du présent Accord 
les articles dont le transfert est interdit par les lois et règlements de l’une ou l’autre des Parties. 
Les articles ci-après sont, en l’état actuel, exclus du transfert par les lois et règlements des États-
Unis : 

a. Les missiles guidés; 
b. Les mines marines et les torpilles; 
c. Les munitions nucléaires, y compris les ogives, les parties d’ogives, les projectiles, les 

munitions de démolition et les munitions d’entraînement; 
d. Les cartouches et les composantes des systèmes d’éjection de l’équipage par propulsion; 
e. Les paillettes et les distributeurs de paillettes; 
f. Les dispositifs de guidage de bombes ou d’autres munitions; 
g. Les munitions chimiques (autres que les agents antiémeutes); 
h. Les matières nucléaires brutes, les sous-produits ou les matières nucléaires spéciales, ou 

tout autre substance, article, donnée ou objet de valeur dont le transfert est soumis à la Loi sur 
l’énergie atomique de 1954 (section 2011 et suivantes du titre 42 du Code des États-Unis). 

III. Définitions 

Aux fins du présent Accord et des arrangements de mise en œuvre qui prévoient des 
procédures particulières, les définitions suivantes s’appliquent : 

a. L’expression « soutien logistique, approvisionnements et services » désigne les denrées 
alimentaires, l’eau, le cantonnement, le transport (y compris aérien), le pétrole, les huiles, les 
lubrifiants, les vêtements, les services de communication, les services médicaux, les munitions, le 
soutien au fonctionnement des bases (et les travaux de construction connexes), les services 
d’entreposage, l’utilisation d’installations, les services de formation, les pièces détachées et les 
composants, les services de maintenance et d’entretien, les services d’étalonnage, ainsi que les 
services portuaires. Elle comprend également l’utilisation temporaire de véhicules utilitaires et 
d’autres types non létaux d’équipements militaires qui ne figurent pas sur la Liste des munitions 
des États-Unis.  

b. Le terme « arrangement de mise en œuvre » désigne un accord supplémentaire écrit 
relatif à l’acquisition spécifique ou au transfert de soutien logistique, d’approvisionnements et de 
services, et qui énonce les détails, modalités et conditions supplémentaires. 

c. Le terme « commande » désigne une demande écrite, établie sous une forme convenue et 
signée par une personne habilitée, relative à la fourniture de soutien logistique, 
d’approvisionnements et de services donnés au titre du présent Accord et de tout arrangement de 
mise en œuvre applicable. 
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d. Le terme « facture » désigne un document émanant de la Partie d’origine demandant le 
remboursement ou le paiement du soutien logistique, des approvisionnements et des services 
fournis au titre du présent Accord et de tout arrangement de mise en œuvre applicable. 

e. Le terme « transfert » désigne la vente (sous forme de paiement en espèces, de 
remplacement en nature ou d’échange d’approvisionnements ou de services de valeur égale), la 
location, le prêt ou toute autre forme de fourniture temporaire de soutien logistique, 
d’approvisionnements et de services conformément aux dispositions du présent Accord et de tout 
arrangement de mise en œuvre applicable. 

f. Le terme « remplacement en nature » désigne le paiement d’un transfert réalisé en vertu 
du présent Accord et pour lequel il est convenu que la Partie bénéficiaire doit remplacer le soutien 
logistique, les approvisionnements et les services qu’elle reçoit par un soutien logistique, des 
approvisionnements et des services de nature identique ou substantiellement identique, à des 
conditions définies d’un commun accord. 

g. Le terme « échange à valeur égale » désigne un transfert réalisé en vertu du présent 
Accord et pour lequel il est convenu que la Partie bénéficiaire doit remplacer le soutien logistique, 
les approvisionnements et les services qu’elle reçoit par un soutien logistique, des 
approvisionnements et des services de valeur monétaire égale. 

h. La « Liste des munitions des États-Unis » désigne les articles de défense ou les services 
de défense des États-Unis désignés par le Président des États-Unis au titre de la Loi sur le contrôle 
des exportations d’armes tel que soumis au contrôle des exportations. La Liste des munitions des 
États-Unis est publiée à la section 121 du titre 22 du Code de la réglementation fédérale des États-
Unis. 

i. Le terme « Partie bénéficiaire » désigne la Partie qui demande et obtient le soutien. 
j. Le terme « Partie d’origine » désigne la Partie qui fournit le soutien. 

IV. Modalités et conditions 

1. Chaque Partie s’efforce, compte tenu de ses priorités nationales, de satisfaire les 
demandes de soutien logistique, d’approvisionnements et de services émanant de l’autre Partie au 
titre du présent Accord. Lorsqu’un arrangement de mise en œuvre énonce une disposition plus 
stricte pour donner suite à de telles demandes, ladite disposition l’emporte sur les dispositions du 
présent paragraphe. 

2. Les commandes ne peuvent être émises ou acceptées que par les points de contact ou les 
entités désignés par les Parties figurant aux annexes B à S du présent Accord. Si les forces 
militaires d’Afghanistan ont besoin de soutien logistique, d’approvisionnements et de services en 
dehors de la zone de responsabilité du Commandement central des États-Unis (USCENTCOM), 
elles peuvent soit adresser leurs commandes directement au point de contact compétent, soit 
solliciter l’assistance de l’USCENTCOM ou de l’une de ses composantes afin d’adresser une 
commande à un point de contact ne relevant pas de l’USCENTCOM. 

3. Un arrangement de mise en œuvre découlant du présent Accord peut être négocié au nom 
du Département de la défense des États-Unis par l’État-major de l’USCENTCOM, les États-
majors d’autres commandements de combat des États-Unis ou leurs commandements subordonnés 
désignés. Des arrangements de mise en œuvre peuvent être négociés au nom du Ministère de la 
défense d’Afghanistan par le Service de la logistique dudit Ministère. Les arrangements de mise 
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en œuvre doivent préciser l’identité des points de contact et les autorisations ou restrictions 
applicables à ceux-ci. 

4. Avant de présenter une commande écrite, la Partie requérante doit au préalable 
communiquer avec le point de contact de la Partie d’origine par téléphone, par télécopie ou par 
courriel afin de s’assurer de la disponibilité des matériels ou services requis, de leur prix et des 
modalités de remboursement souhaitées. Les commandes doivent comporter l’ensemble des 
éléments d’information figurant à l’annexe A, de même que toutes autres modalités et précisions 
nécessaires pour procéder au transfert. Des instructions et un formulaire type de commande 
figurent à l’annexe S. La référence du présent Accord, É.-U.−AF-01, doit être reportée sur toute 
commande et toute correspondance y afférente. 

5. Il appartient à la Partie bénéficiaire : 
a) De prendre les dispositions nécessaires pour la réception et le transport des 

approvisionnements reçus au titre du présent Accord. Cette disposition n’empêche pas la Partie 
d’origine de lui prêter assistance en procédant au chargement des approvisionnements acquis au 
titre du présent Accord à bord du moyen de transport adéquat. La Partie d’origine indique à la 
Partie bénéficiaire la date et le lieu de disponibilité des approvisionnements. 

b) De procéder aux formalités de dédouanement applicables et aux autres formalités 
requises par la réglementation douanière nationale. 

6. La personne qui réceptionne les approvisionnements ou qui bénéficie de services au nom 
de la Partie bénéficiaire appose sa signature dans la case appropriée du formulaire de commande 
(annexe S) afin d’en attester la réception. À défaut d’un formulaire type de commande disponible 
sur les lieux de livraison de la Partie d’origine, la personne chargée de réceptionner les 
approvisionnements appose sa signature sur le document de remise fourni par la Partie d’origine 
pour en tenir lieu. La référence du présent Accord, É.-U.−AF-01, doit être reportée sur ledit 
document. La Partie d’origine transmet le document de remise dûment signé à l’entité habilitée à 
recevoir des commandes en vertu du présent Accord afin que ledit document soit joint au 
formulaire de commande par la Partie bénéficiaire. 

7. Le soutien logistique, les approvisionnements et les services reçus au titre du présent 
Accord ne peuvent être retransférés, ni temporairement ni définitivement, à une personne autre 
qu’un membre des forces de la Partie bénéficiaire sans l’accord écrit préalable de la Partie 
d’origine. 

V. Remboursement 

1. Pour les transferts de soutien logistique, d’approvisionnements ou de services relevant du 
présent Accord, les Parties conviennent d’un paiement soit en espèces (« transaction 
remboursable »), soit sous forme de remplacement en nature ou d’un échange à valeur égale 
(« transaction d’échange »). La Partie bénéficiaire paie la Partie d’origine selon les conditions 
énoncées à l’alinéa a) ou à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, comme convenu. 

a. Transaction remboursable. La Partie d’origine adresse les factures à la Partie bénéficiaire 
après la fourniture ou l’exécution du soutien logistique, des approvisionnements et des services. 
Les deux Parties tiennent des registres de toutes les transactions, et chaque Partie règle tous les 
comptes en souffrance au moins une fois tous les douze mois à compter de la date de fourniture du 
soutien logistique, des approvisionnements ou des services. Les factures établies par la Partie 
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d’origine sont accompagnées des pièces justificatives nécessaires et sont acquittées dans un délai 
de 90 jours à compter de la date de leur établissement.  

1) En cas d’acquisition spécifique effectuée par la Partie d’origine auprès de ses prestataires 
pour le compte de la Partie bénéficiaire, le montant ne peut être moins favorable que celui qui est 
facturé aux forces armées par le prestataire de la Partie d’origine pour des biens ou services 
identiques, déduction faite des montants exclus au titre de l’article VI du présent Accord. Le 
montant facturé peut tenir compte des écarts de prix dus aux calendriers de livraison, aux points de 
livraison, et à toute autre considération semblable. 

2) En cas de transfert en provenance des ressources propres de la Partie d’origine, cette 
dernière facture un montant égal à celui qu’elle facture à ses propres forces armées pour un soutien 
logistique, des approvisionnements et des services identiques à la date de livraison ou de 
prestation, déduction faite des montants exclus au titre de l’article VI du présent Accord. Si aucun 
montant n’a été fixé ou facturé à l’égard de ses propres forces, les Parties conviennent d’un 
montant à l’avance, en tenant compte des coûts exclus en vertu des principes réciproques de 
fixation de prix. Toutefois, en ce qui concerne les articles, ce montant ne peut être inférieur au 
coût d’acquisition par la Partie d’origine. 

b. Transaction d’échange. Les opérations d’échange peuvent prendre la forme d’un 
remplacement en nature ou d’un échange à valeur égale. Les deux Parties tiennent des registres de 
toutes les transactions. La Partie bénéficiaire procède au paiement en transférant à la Partie 
d’origine le soutien logistique, les approvisionnements et les services convenus entre elles comme 
étant similaires ou de même valeur monétaire que le soutien logistique, les approvisionnements et 
les services fournis ou exécutés par la Partie d’origine. Si la Partie bénéficiaire ne procède pas à 
l’échange dans le délai de remplacement convenu ou en vigueur à la date de la transaction initiale, 
lequel ne saurait excéder un an à compter de la date de ladite transaction, la transaction est réputée 
remboursable et est régie par l’alinéa a) du paragraphe 1 susvisé, à ceci près que le montant doit 
être fixé sur la base de prix effectifs ou estimés ayant cours à la date où le paiement aurait été dû. 

c. Établissement du prix ou de la valeur. Les principes réciproques de fixation des prix 
suivants s’appliquent. Le prix fixé pour le matériel en réserve est celui qui figure à l’inventaire de 
la Partie d’origine. Le prix de nouvelles fournitures est égal à celui qui est payé par la Partie 
d’origine à son sous-traitant ou fournisseur. Le prix des prestations de services de réparations en 
atelier ou d’assistance technique est basé sur le prix normal de la Partie d’origine ou, à défaut, est 
égal aux coûts directement liés à la prestation de service, comme le prix des fournitures et les 
coûts de main-d’œuvre. Le montant des prestations de services effectuées dans le cadre d’une 
affectation temporaire est basé sur les coûts de transport et d’indemnités journalières de la 
personne concernée, auxquels s’ajoutent les coûts salariaux liés à la main-d’œuvre civile. Les prix 
facturés sont exempts de tous impôts et taxes dont la Partie bénéficiaire est exemptée en vertu 
d’autres accords conclus par les Parties. Les Parties conviennent de se communiquer, sur 
demande, des renseignements suffisants pour vérifier que ces principes réciproques 
d’établissement des prix ont bien été respectés et que les prix ne comprennent pas de coûts qui ont 
fait l’objet d’exemption ou d’exclusion. 

d. Moyens de paiement. Les moyens de paiement suivants sont admis : 
1) Paiement en espèces. Le paiement s’opère soit dans la devise de la Partie d’origine, soit 

suivant les dispositions convenues lors de la commande. 
2) Remplacement en nature. Lorsque le remplacement en nature est choisi comme mode de 

paiement, la Partie bénéficiaire remplace ou restitue les fournitures dans un état et une 
configuration semblables à ceux des fournitures envoyées par la Partie d’origine, ou, s’il en a été 
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ainsi convenu, dans une configuration différente, dans un délai d’un an à compter de la réception. 
Il appartient à la Partie bénéficiaire de prendre les dispositions afférentes au transport et à la 
livraison au lieu convenu entre les Parties au moment de la demande. Si la Partie bénéficiaire ne 
procède pas à la restitution ou au remplacement des fournitures dans un délai d’un an, le paiement 
se fait en espèces. 

3) Échange à valeur égale. Si la méthode convenue de paiement est celle de l’échange à 
valeur égale, les deux Parties conviennent dans toute la mesure du possible, avant la fourniture du 
soutien demandé, des biens et services qui sont acceptés à titre de paiement, ainsi que de leur 
valeur. Si la Partie bénéficiaire ne fournit pas les biens ou les services convenus dans un délai d’un 
an à compter de la date de la transaction initiale, le paiement se fait en espèces. 

2. Si le montant définitif d’une commande n’a pas été convenu à l’avance, la commande, 
dans l’attente d’un accord sur le montant définitif, énonce un montant maximum opposable à la 
Partie qui sollicite le soutien logistique, les approvisionnements et les services. Par la suite, les 
Parties engagent promptement des négociations afin d’établir le montant définitif. 

3. Les points de contact de chacune des Parties en charge des paiements et du recouvrement 
sont désignés dans les annexes au présent Accord. 

4. Le soutien logistique, les approvisionnements et les services disponibles à un tarif 
inférieur en vertu d’un autre accord doivent être évalués en fonction dudit tarif dans le cadre du 
présent Accord. 

VI. Coûts exclus 

Lorsque les lois et règlements nationaux en vigueur l’autorisent, les Parties veillent à ce que 
les droits, taxes et autres frais similaires facilement identifiables ne soient pas imposés aux 
activités réalisées dans le cadre du présent Accord. Les Parties coopèrent en se fournissant la 
documentation propre à maximiser les exonérations fiscales et douanières. Les dispositions de tout 
accord d’exonérations fiscales et douanières en vigueur s’appliquent aussi dans le cadre du présent 
Accord. Les Parties doivent préciser si le montant facturé au titre du soutien logistique, des 
approvisionnements et des services comprend ou non des impôts ou des droits. Afin de déterminer 
si des droits, impôts ou taxes semblables doivent être perçus, les principes d’établissement des 
prix énoncés à l’article V, et plus particulièrement à l’alinéa c) du paragraphe 1, régissent la valeur 
du soutien logistique, des approvisionnements ou des services fournis par la Partie d’origine.  

VII. Sécurité des informations 

Les Parties sont convenues que les activités relevant du présent Accord et de tout arrangement 
de mise en œuvre sont menées au niveau non classifié. Sauf autorisation expresse dans un accord 
ou un arrangement écrit distinct, aucune information classifiée n’est fournie ou générée au titre du 
présent Accord ou de tout arrangement de mise en œuvre.  

VIII. Interprétation et révision d’informations 

1. Tout désaccord relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord, de tout 
arrangement de mise en œuvre ou de transactions est réglé par la voie de consultations entre les 
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Parties et ne peut être soumis à aucun tribunal international ni à aucune tierce partie en vue de son 
règlement. 

2. L’une ou l’autre Partie peut, à tout moment, demander la révision du présent Accord au 
moyen d’un préavis écrit de 90 jours transmis à l’autre Partie. En pareil cas, les deux Parties 
engagent promptement des négociations. Le présent Accord ne peut être modifié que par accord 
écrit entre les Parties. Les Parties peuvent procéder au remplacement des annexes B à S, dans 
lesquelles sont énumérés les points de contact, sans modification officielle du présent Accord. 

IX. Date d’entrée en vigueur et dénonciation 

Le présent Accord, constitué d’un préambule, des articles I à VIII et des annexes A à S, entre 
en vigueur à la date de la dernière signature et le demeure pour une période de dix ans, à moins 
qu’il ne soit dénoncé par l’une ou l’autre des Parties au moyen d’un préavis écrit d’au moins 
180 jours transmis à l’autre Partie. Les Parties peuvent, tout au long de la dernière des dix années 
du présent Accord, convenir de le proroger pour une période de même durée. Nonobstant la 
dénonciation du présent Accord, toutes les obligations de remboursement contractées en vertu de 
ses dispositions continuent de s’imposer à la Partie concernée jusqu’à ce qu’elles aient été 
honorées. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

FAIT en deux exemplaires, en langues anglaise et dari. 

Pour le Département de la défense des États-Unis d’Amérique : 
WILLIAM E. MORTENSEN  

Général de division, Directeur de la logistique des États-Unis 
À : Doha (Qatar) 

Le : 22 janvier 2004 

Pour le Ministère de la défense de l’État islamique de transition d’Afghanistan : 
RAHMATULLAH MOHIBULLAH 

Général de division, Ministre délégué chargé de la stratégie et des politiques  
Ministère de la défense d’Afghanistan



Volume 2945, I-51167 

 353 

 
LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe A - Données essentielles minimales 
Annexe B - Points de contact du Ministère de la défense d’Afghanistan 
Annexe C - Points de contact de l’USEUCOM 
Annexe D - Points de contact de l’USAFE 
Annexe E - Points de contact de l’USAREUR 
Annexe F - Points de contact de l’USNAVEUR 
Annexe G - Points de contact du MARFOREUR 
Annexe H - Points de contact du SOCEUR 
Annexe I -  Points de contact de l’USJFCOM 
Annexe J - Points de contact de l’USPACOM 
Annexe K - Points de contact de l’USCENTCOM 
Annexe L - Points de contact de l’USARCENT 
Annexe M - Points de contact de l’USNAVCENT 
Annexe N - Points de contact de l’USCENTAF 
Annexe O - Points de contact de l’USMARCENT 
Annexe P - Points de contact de l’USSOCCENT 
Annexe Q - Points de contact de l’USSOUTHCOM 
Annexe R - Points de contact de l’USTRANSCOM 
Annexe S - Formulaire type de commande (3381) et instructions pour le remplir 



Volume 2945, I-51167 

 354 

 
ANNEXE A 

 
DONNÉES ESSENTIELLES MINIMALES 

 
1) Arrangements de mise en œuvre ou Accord de soutien 
2) Date de la commande 
3) Désignation et adresse du service destinataire de la facture 
4) Liste numérique des numéros de nomenclature des articles, le cas échéant 
5) Quantité et description du matériel ou des services demandés 
6) Quantité fournie 
7) Unité de mesure 
8) Prix unitaire dans la devise du pays qui émet la facture 
9) Quantité fournie (6) multipliée par le prix unitaire (8) 
10) Devise du pays qui émet la facture 
11) Montant total de la commande dans la devise du pays qui émet la facture 
12) Nom (dactylographié ou imprimé), signature et titre du représentant habilité à passer la 
commande ou à émettre la demande 
13) Bénéficiaire à désigner lors du règlement 
14) Désignation et adresse du service destinataire du règlement 
15) Signature du destinataire accusant réception des services ou des approvisionnements sur 
la commande, la demande ou sur un document complémentaire distinct 
16) Numéro de référence de la commande ou de la demande 
17) Organisme bénéficiaire 
18) Organisme d’origine 
19) Type de transaction 
20) Mention ou certification de disponibilité des fonds, s’il y a lieu, en vertu de procédures 
convenues entre les Parties 
21) Date et lieu du transfert initial et, dans le cas d’une transaction d’échange, le calendrier 
de remplacement mentionnant la date et le lieu du transfert à titre de remplacement 
22) Nom, signature et titre du représentant autorisé à accepter la transaction 
23) Conditions particulières supplémentaires, le cas échéant, telles que le transport, le 
conditionnement, etc. 
24) Limites de la responsabilité du Gouvernement  
25) Nom, signature, date et titre du représentant de la Partie d’origine qui fournit 
effectivement les approvisionnements ou les services 
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ANNEXE B 

 
POINTS DE CONTACT EN AFGHANISTAN 

EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES 
 

Le service d’Afghanistan chargé d’autoriser les commandes, de les passer et de les accepter 
est le suivant : 

a. Unité : Service de la logistique du Ministère de la défense d’Afghanistan 
b. Téléphone commercial : Numérique 0202300325 ou Mobile 070-27-6165 
c. Télécopie commerciale : S/O 
d. Adresse postale : Service de la logistique du Ministère de la défense d’Afghanistan 
Le service d’Afghanistan chargé d’effectuer et de percevoir les paiements liés au soutien, aux 

approvisionnements et aux services dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre est le 
suivant : 

a. Unité : Service financier du Ministère de la défense d’Afghanistan 
b. Téléphone commercial : Numérique 0202101788 ou Mobile 070-28-0644 
c. Télécopie commerciale : S/O 
d. Adresse postale : Service financier du Ministère de la défense d’Afghanistan 
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ANNEXE C 

 
QUARTIER GÉNÉRAL DU COMMANDEMENT DES FORCES  

DES ÉTATS-UNIS EN EUROPE (USEUCOM) 
POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES 

 
Le point de contact de l’USEUCOM chargé de la passation et de l’acceptation coordonnées 

des commandes dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre est l’ECJ4, Centre 
d’opérations logistiques commun : 

a. Unité : HQ USEUCOM-ECJ4 
b. Téléphone : Cial 49-711-680-7499 ou 4580 DNS 430-7499 ou 4580 
c. Télécopie : Cial 49-711-680-5090 DSN 430-5090 
 Télécopie classifiée : Cial 49-711-680-7402 DSN 430-7402 
d. Adresse pour les messages : USCINCEUR VAIHINGEN GE//ECJ4-JLOC// 
e. Adresse postale : HQ USEUCOM 

ECJ4-JLOC 
Unit 30400, Box 1000 
APO AE 09128 

Le service de l’USEUCOM chargé des paiements et du recouvrement dans le cadre du présent 
arrangement de mise en œuvre est le Contrôleur financier : 

a. Unité : HQ USEUCOM-ECCM 
b. Téléphone : Cial 49-711-680-5199 ou 7105 DNS 430-5199 ou 7105 
c. Télécopie : Cial 49-711-680-5370 DSN 430-5370 
d. Adresse pour les messages : USCINCEUR VAIHINGEN GE//ECCM// 
e. Adresse postale : HQ USEUCOM-ECCM  

Unit 30400, Box 1000  
APO AE 09128 
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ANNEXE D 

 
QUARTIER GÉNÉRAL DES FORCES AÉRIENNES DES ÉTATS-UNIS (QG DE L’USAFE) 

POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES 
 

Le service du QG de l’USAFE chargé d’autoriser les commandes, de les passer et de les 
accepter dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre est la Direction internationale de 
la logistique, Plans et programmes logistiques : 

a. Unité : HQ USAFE/LGXI 
b. Téléphone : Cial 49-6371-47-7467 DNS 480-7467 
c. Télécopie : Cial 49-6371-47-2719 DSN 480-2719 
d. Adresse pour les messages : HQ USAFE RAMSTEIN AB GE//LGXI// GE//ECJ4-JLOC// 
e. Adresse postale : (Militaire) HQ USAFE/LGXIHQ  

Unit 3050, Box 105  
APOAE 0909-0105 
(Commerciale) HQ USAFE/LGXI  
Gebaude 526 Zimmer 103c 
66877 Ramstein, Germany 

Le service du QG de l’USAFE chargé des paiements et du recouvrement dans le cadre du 
présent arrangement de mise en œuvre est le Service financier de la 26e section régionale de la 
comptabilité et des finances : 

a. Unité : 26 AFS/RAFF 
b. Téléphone : Cial 49-6371-47-6164/7728 DNS 480-6164/7728 
c. Télécopie : Cial 49-6371-47-7678 DSN 480-7678 
d. Adresse pour les messages : 26 AFS RAMSTEIN AB GE//RAFFA// 
e. Adresse postale : 26 AFS/RAFF 

Regional Accounting office  
Building 2108 Lawn Avenue  
66877 Ramstein, Germany 
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ANNEXE E 

 
QUARTIER GÉNÉRAL DES FORCES TERRESTRES DES ÉTATS-UNIS EN EUROPE (USAREUR) 
POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES  

 
Les services du QG de l’USAREUR chargés d’autoriser les commandes, de les passer et de 

les accepter dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre sont : 
a. Pour le soutien logistique, les approvisionnements et les services liés aux entraînements : 
1. Unité : Commandement d’instruction de la 7e armée 

ATTN: AEAG-C-T  
Grafenwoehr Lager  
92655 Grafenwoehr, Germany 

2. Téléphone : Cial 49-9461-83-7159 DNS 475-6535 
3. Télécopie : Cial 49-9461-83-8416 DSN 475-8416 
4. Adresse pour les messages : CDR7ATC GRAFENWOEHR GE//AEG-C-T// 
b. Bureau de paiement pour le commandement d’instruction de la 7e armée : 
1. Unité : Kaiserslautern Regional Finance Group 

Accounting Office 
ATTN: AERFG-AM, Accounts Payable  
Kleber Kaserne  
Gebaude 3211 

67657 Kaiserslautern, Germany 
2. Téléphone : Cial 49-6311-411-8306 DNS 484-8306 
3. Télécopie : Cial 49-6311-411-8059 DSN 484-8059 
c. Pour tous les autres types de soutien logistique, d’approvisionnements et de services : 
1. Unité : HQ USAREUR/7A ATTN : AEAGF-IA 

Postfach 10 28 43  
69018 Heidelberg, Germany 

2. Téléphone : Cial 49-6221-57-8233 DSN 370-8233 
3. Télécopie : Cial 49-6221-57-4002 DSN 370-4002 
4. Adresse pour les messages : CINCUSAREUR HEIDELBERG GE//AEAGF-IA// 
d. Bureau de paiement pour le QG de l’USAREUR/7A : 
1. Unité/Adresse : Commander, 266th Theater Finance Command 

ATTN: AEAFC-HA  
Unit 29001 
APO AE 09007 

2. Téléphone : Cial 49-6221-57-8732 DSN 370-8732 
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3. Télécopie : Cial 48-6221-300283 
4. Adresse pour les messages : CDR 266TH TFC HEIDELBERG GE//AEAFC-HA// 
e. La copie signée du formulaire type de commande et de remise (STAGNAG 3381), visé à 

la rubrique n° 20 et permettant à la Partie bénéficiaire d’attester de la réception du soutien 
logistique, des approvisionnements et des services (les achats) et à la Partie d’origine d’en attester 
la livraison, sera envoyée au bureau du financement et de la comptabilité du fournisseur et 
considérée comme une augmentation des fonds disponibles (commandes reçues) en vertu de 
procédures de remboursement en vigueur. 
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ANNEXE F 

 
 FORCES NAVALES DES ÉTATS-UNIS EN EUROPE (USNAVEUR) 

POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES  
 

Le service de l’USNAVEUR chargé d’autoriser les commandes, de les passer et de les 
accepter est le suivant : 

a. Unité : CINCUSNAVEUR (N42) 
e. Téléphone : Cial 44-171-514-4351 DNS 235-4351 
f. Télécopie : Cial 44-171-514-4562 DSN 235-4562 
g. Adresse pour les messages : CINCUSNAVEUR LONDON UK//N42/N4/015// 
h. Adresse postale : (Militaire) CINCUSNAVEUR (N42) 

PSC 802, Box 8  
FPO AE 09499-0153  
(Commerciale) CINCUSNAVEUR (N42) 

7 North Audley Street  
London UK W1Y 2AL 
Le service de l’USNAVEUR chargé des règlements et du recouvrement liés au soutien, aux 

approvisionnements et aux services est le suivant : 
a. Unité : Contrôleur financier (015) 
b. Téléphone : Cial 44-171-514-4316 DNS 235-4316 
c. Télécopie : Cial 44-171-514-4209 DNS 235-4209 
d. Adresse pour les messages : CINCUSNAVEUR//015// 
e. Adresse postale : CINCUSNAVEUR (015)  

PSC 802, Box 63  
FPO AE 09499-0153 
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ANNEXE G 

 
QUARTIER GÉNÉRAL DES FORCES DU CORPS DES MARINES EN EUROPE (MARFOREUR) 

POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES  
 

Le service du QG du MARFOREUR chargé d’autoriser les commandes, de les passer et de les 
accepter dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre est le suivant : 

a. Unité : HQ MARFOREUR/G4 
b. Téléphone : Cial 49-7031-15-438 DNS 431-2438 
c. Télécopie : Cial 49-7031-15-519 DSN 431-2519 
d. Adresse pour les messages : HQ MARFOREUR BOEBLINGEN GE//G4// 
e. Adresse postale : Commanding Officer 

Headquarters Marine Forces Europe  
Panzer Kaserne  
APO AE 09046 

Le service du QG du MARFOREUR chargé des paiements et du recouvrement dans le cadre 
du présent arrangement de mise en œuvre est le suivant : 

a. Unité : HQ MARFOREUR/G4 
b. Téléphone : Cial 49-7031-15-438 DNS 431-5438 
c. Télécopie : Cial 49-7031-15-519 DNS 431-5519 
d. Adresse pour les messages : HQ MARFOREUR BOEBLINGEN GE//G4// 
e. Adresse postale : Commanding Officer  

Headquarters Marine Forces Europe  
Panzer Kaserne  
APO AE 09046 
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ANNEXE H 

 
QUARTIER GÉNÉRAL DU COMMANDEMENT DES OPÉRATIONS SPÉCIALES EN EUROPE (SOCEUR) 

POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES  
 

Le service du QG du SOCEUR chargé d’autoriser les commandes, de les passer et de les 
accepter dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre est le suivant : 

a. Unité : SOCEUR/J4 
b. Téléphone : Cial 49-711-680-5250 DNS 430-5250 
c. Télécopie : Cial 49-711-680-0577 DSN 430-0577 
d. Adresse pour les messages : COMSOCEUR VAIHINGEN GE//J4// 
e. Adresse postale : HQ USEUCOM 

SOCEUR/SOJ4  
Unit 30400, Box 1000  
APO AE 09128 

Le service du SOCEUR chargé des paiements et du recouvrement dans le cadre du présent 
arrangement de mise en œuvre est le suivant : 

a. Unité : SOCEUR/J1 
b. Téléphone : Cial 49-711-680-5213 DNS 430-5213 
c. Télécopie : Cial 49-711-680-5771 DSN 430-5771 
d. Adresse pour les messages : COMSOCEUR VAIHINGEN GE//SOJ1// 
e. Adresse postale : HQ USEUCOM  

SOCEUR/SOJ4  
Unit 30400, Box 1000  
APO AE 09128 
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ANNEXE I 

 
QUARTIER GÉNÉRAL DU COMMANDEMENT DES FORCES INTERARMÉES  

DES ÉTATS-UNIS (USJFCOM) 
POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES  

 
Le point de contact de l’USFJCOM chargé de la passation et de l’acceptation coordonnées des 

commandes dans le cadre d’arrangements de mise en œuvre est la Division J4, Plans, programmes 
et principes directeurs : 

a. Unité : USJFCOM-J4PPP 
b. Téléphone : Cial (757) 836-5199 ou 6318 DSN 836-5199 ou 6318 
c. Télécopie : Cial (757) 836-5937 DSN 836-5937 
Télécopie classifiée : Demander le numéro 
d. Adresse pour les messages : CINCUSJFCOM NORFOLK VA//J4PPP// 
e. Adresse postale : Commander in Chief  

U.S. Joint Forces Command  
1562 Mitscher Avenue Suite 200  
Norfolk, VA 23551-2488 

Le service de l’USJFCOM chargé des paiements et du recouvrement dans le cadre du présent 
arrangement de mise en œuvre est le Contrôle de gestion : 

a. Unité : USJFCOM-J4PPP 
b. Téléphone : Cial (757) 836-6639 ou 6640 DSN 836-6639 ou 6640 
c. Télécopie : Cial (757) 836-6648 DSN 836-6648 
d. Adresse pour les messages : CINCUSJFCOM NORFOLK VA//J8F// 
e. Adresse postale : Commander in Chief 

U.S. Joint Forces Command  
1562 Mitscher Avenue Suite 200  
Norfolk, VA 23551-2488 

Le service de l’USJFCOM chargé des questions juridiques est le J02L : 
a. Unité : USJFCOM J02L 
b. Téléphone : Cial (757) 836-6416 ou 6414 DSN 836-6416 ou 6414 
c. Télécopie : Cial (757) 836-5959 DSN 836-5959 
d. Adresse pour les messages : CINCUSJFCOM NORFOLK VA//J02L// 
e. Adresse postale : Commander in Chief 

U.S. Joint Forces Command  
1562 Mitscher Avenue Suite 200  
Norfolk, VA 23551-2488 
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L’USJFCOM comporte quatre composantes. Les points de contact chargés de la passation et 
de l’acceptation des commandes dans le cadre d’arrangements de mise en œuvre ainsi que du 
règlement des factures sont énumérés ci-après : 

Quartier général de l’ACC (Armée de l’air) : 
1. État-major de combat (passation des commandes)  
Cial (757) 764-3839 
DSN 574-3839  
Télécopie - Demander le numéro 
2. État-major de combat (règlement de factures)  
Cial (757) 764-3839 
DSN 574-3839  
Télécopie - Demander le numéro 
3. Adresse pour les messages : HQ ACC LANGLEY AFB VA//BSD// 
4. Adresse postale : Headquarters, Air Combat Command  
Langley AFB, VA 23665-5000 
CINCLANTFLT (Marine) : 
1. N413 (passation des commandes) 
Cial (757) 836-3789  
DSN 836-3789  
Télécopie - 836-3772 
2. N02F (règlement de factures) 
Cial (757) 836-6929  
DSN 836-6929 
Télécopie - 836-6987 
3. Adresse pour les messages : CINCLANTFLT NORFOLK VA//N413 ou N02F// 
4. Adresse postale : Commander in Chief  
U.S. Atlantic Fleet (Code N413 or N02F)  
1562 Mitscher Avenue Suite 250  
Norfolk, VA 23551-2487 
MARFORLANT (Corps des Marines) : 
1. G4A (passation des commandes) 
Cial (757) 836-1690  
DSN 836-1690  
Télécopie - 836-1678 
2. G8 (règlement des factures)  
Cial (757) 836-1582 ou 1583  
DSN 836-1582 ou 1583  
Télécopie - 836-1753 
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3. Adresse pour les messages : COMMARFORLANT//G4 ou G8// 
4. Adresse postale : U.S. Marine Corps Forces Atlantic  
(Code G4A or G8) 
1468 Ingram Street 
Norfolk, VA 13551 
FORSCOM (Armée de terre) : 
1. AFLG-POT (passation des commandes) 
Cial (404) 464-5636 
DSN 367-5636  
Télécopie 367-5685 
2. G8 (règlement des factures) 
Cial (404) 464-5640 ou 6213  
DSN 367-5640 ou 6213  
Télécopie 367-6564 
3. Adresse pour les messages : CDRFORSCOM FT MCPHERSON GA//  
AFLG-POT ou AFRM-RI-0// 
4. Adresse postale : Headquarters Forces Command  

(Code AFLG-POT or AFRM-Rl-O) 
1777 Hardee Avenue 
Ft McPherson, GA 30330-1062 



Volume 2945, I-51167 

 366 

 
ANNEXE J 

 
COMMANDANT EN CHEF DE L’ÉTAT-MAJOR DU COMMANDEMENT DU PACIFIQUE  

DES ÉTATS-UNIS (USPACOM) 
POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES  

 
Le point de contact de l’USCINCPAC chargé de la passation et de l’acceptation coordonnées 

des commandes dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre est la Division J45, 
Assistance en matière de sécurité et logistique internationale : 

a. Unité : HQ USCINCPAC-J45 
b. Téléphone : Cial (808) 477-0952 
c. Télécopie : Cial (classifié) (808) 477-0944 

Cial (non classifié) (808) 477-4312 
d. Courriel : andersrl@hq.pacom.mil (non classifié uniquement) 
e. Adresse pour les messages : USCINCPAC HONOLULU HI//J45// 
f. Adresse postale : USCINCPAC 

ATTN: J45  
Box 64020 
Camp H.M. Smith, HI 96861-4020 

Le point de contact de l’USCINCPAC chargé des paiements et du recouvrement dans le cadre 
du présent arrangement de mise en œuvre est le Contrôleur financier : 

a. Unité : HQ USCINCPAC-J05 
b. Téléphone : Cial (808) 477-6680 
c. Télécopie : Cial (808) 477-0535 
d. Adresse pour les messages :USCINCPAC HONOLULU HI//J05// 
e. Adresse postale :USCINCPAC  

ATTN: J05  
Box 64037 
Camp H.M. Smith, HI 96861-4037 
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ANNEXE K 

 
QUARTIER GÉNÉRAL DU COMMANDEMENT CENTRAL DES ÉTATS-UNIS (QG USCENTCOM) 
POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES  

 
Le point de contact du QG de l’USCENTCOM chargé de la passation et de l’acceptation 

coordonnées des commandes dans le cadre d’arrangements de mise en œuvre est la Division J4 de 
l’USCENTCOM, Enjeux et programmes. 

a. Unité : CCJ4-IP MLC 
b. Téléphone : Commercial : 813-827-6420; DSN : 651-6420 
c. Télécopie : Commercial : 813-827-5828; DSN : 651-5828 
d. Télécopie classifiée : 813-827-2224; DSN : 651-2224 
e. Adresse pour les messages : USCENTCOM//J4/IP/MLC// 
f. Adresse postale : USCENTCOM 

ATTN: CCJ4 Issues and Programs Division-MLC  
7115 South Boundary Boulevard  
MacDill AFB, FL 33621-5101 

Le service de l’USCENTCOM chargé des paiements et du recouvrement relevant 
d’arrangements de mise en œuvre est le bureau du Contrôleur financier de l’USCENTCOM. 

a. Unité : CCCO 
b. Téléphone : Cial : 813-827-5884; DSN : 651-5884 
c. Télécopie : Cial : 813-827-4218/4648 DSN : 651-4218/4648 
d. Télécopie classifiée : S/O 
e. Adresse pour les messages : USCENTCOM//CCCO// 
f. Adresse postale : USCENTCOM 

ATTN: CCCO 
7115 South Boundary Boulevard  
MacDill AFB, FL 33621-5101 
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ANNEXE L 

 
QUARTIER GÉNÉRAL DE LA TROISIÈME ARMÉE DES ÉTATS-UNIS/COMMANDEMENT CENTRAL 

DES FORCES ARMÉES DES ÉTATS-UNIS (USARCENT) 
POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES 

 
Le point de contact de l’USARCENT chargé d’autoriser les commandes, de les passer et de 

les accepter est la Division G-4, Maintien en puissance logistique : 
a. Unité : Third U.S. Army, G-4 
b. Téléphone : Cial : 404-464-4041; DSN : 367-4041 
c. Télécopie : Cial : 404-464-4030; DSN : 367-4030 
d. Télécopie classifiée : Cial : 404-464-4579; DSN : 367-4579 
e. Adresse pour les messages : COMUSARCENT FT MCPHERSON GA//G4// 
f. Adresse postale : Third U.S. Army, 

ATTN: G-4, AFRD-GD-LS  
18881 Hardee Ave SW  
Ft McPherson, GA 30330 

Le service de l’USARCENT chargé des paiements et du recouvrement relevant 
d’arrangements de mise en œuvre est le Contrôleur financier de l’USARCENT. 

a. Unité : Third U.S. Army, Comptroller 
b. Téléphone : Cial : 404-464-4885/4049; DSN : 367-4885/4049 
c. Télécopie : Cial : 404-464-1723; DSN : 367-1723 
d. Télécopie classifiée : Cial : 404-464-4823; DSN : 367-4823 
e. Adresse pour les messages : COMUSARCENT FT MCPHERSON 

GA//COMPTROLLER// 
f. Adresse postale : Third U.S. Army, 

ATTN: Comptroller, AFRD-CM  
18881 Hardee Ave SW  
Ft McPherson, GA 30330 
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ANNEXE M 

 
COMMANDEMENT CENTRAL DES FORCES NAVALES DES ÉTATS-UNIS (USNAVCENT) 

POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES 
 

Le point de contact de l’USNAVCENT chargé de la passation et de l’acceptation coordonnées 
des commandes dans le cadre d’arrangements de mise en œuvre est l’USNAVCENT N4. 

a. Unité : COMUSNAVCENT-BAHRAIN Code : N4 
b. Téléphone : Cial : (CC) 973-724-810/183/026; DSN : 318-439-3119/4810 
c. Télécopie : Cial : 973-724-475; DSN : 318-439-4475 
d. Télécopie classifiée : Cial : 973-724-579; DSN : 318-439-4579 
e. Adresse pour les messages : COMUSNAVCENT//N4P// 
f. Adresse postale : COMUSNAVCENT 

Code : N4PA  
FPO AE 09501 

Le service de l’USNAVCENT chargé des paiements et du recouvrement relevant 
d’arrangements de mise en œuvre est le Contrôleur financier du Commandement central des 
Forces navales à Tampa. 

a. Unité : CODE OOC 
b. Téléphone : Cial : 813-828-8367; DSN : 968-8367 
c. Télécopie : Cial : 813-828-5982; DSN : 968-5982 
d. Télécopie classifiée : Cial : 813-828-5048; DSN : 968-5048 
e. Adresse pour les messages : DEPCOMUSNAVCENT MACDILL AFB//00C// 
f. Adresse postale : DEPCOMUSNAVCENT 

Code : OOC  
2707 Zemke Ave. 
MacDill AFB, FL 33621-5105 
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ANNEXE N 

 
COMMANDEMENT CENTRAL DES FORCES AÉRIENNES DES ÉTATS-UNIS (USCENTAF) 

POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES 
 
Le point de contact de l’USCENTAF chargé de la passation et de l’acceptation coordonnées 

des commandes dans le cadre d’arrangements de mise en œuvre est l’A4, Bureau de la 
planification logistique. 

a. Unité : US CENTAF/ A4-LGXP 
b. Téléphone : Cial : 803-895-4460/4455; DSN : 965-4460 
c. Télécopie : Cial : 803-895-2947; DSN : 965-2947 
d. Télécopie classifiée : Cial : 803-895-2948; DSN : 965-2948 
e. Adresse pour les messages : COMUSCENTAF SHAW AFB SC//A4// 
f. Adresse postale : US CENTAF/A4-LGXP 

524 Shaw Drive, Suite 135  
Shaw AFB, SC 29152 

Le service de l’USCENTAF chargé des paiements et du recouvrement relevant 
d’arrangements de mise en œuvre est le Bureau de la gestion et de l’analyse financière de la 9e 
Force aérienne. 

a. Unité : 9 AF/FMA 
b. Téléphone : Cial : 803-895-2806 DSN : 965-2806 
c. Télécopie : Cial : 803-895-2809 DSN : 965-2806 
d. Télécopie classifiée : Cial : 803-895-2948; DSN : 965-2948 
e. Adresse pour les messages : USCENTAF SHAW AFB SC//FMA// 
f. Adresse postale : US CENTAF/9th AF-FMA 

524 Shaw Drive, B36  
Shaw AFB, SC 29152 
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ANNEXE O 

 
COMMANDEMENT CENTRAL DU CORPS DES MARINES DES ÉTATS-UNIS (USMARCENT) 

POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES 
 

Le point de contact de l’USMARCENT chargé de la passation et de l’acceptation 
coordonnées des commandes dans le cadre d’arrangements de mise en œuvre est le Bureau G-4-
CENTCOM du MARFORPAC : 

a. Unité : MARFORPAC, G4-CENTCOM BRANCH 
b. Téléphone : Cial : 808-477-8640 DSN : 477-8640 
c. Télécopie : Cial : 808-477-8709 DSN : 477-8709 
d. Télécopie classifiée : Cial : 808-477-0077 DSN : 477-0077 
e. Adresse pour les messages : COMUSMARCENT//G4// 
f. Adresse postale :USMARCENT 

ATTN: G4-Plans  
Camp H. M. Smith, 
Hawaii 96861-4112 

Le service de l’USMARCENT chargé des paiements et du recouvrement relevant 
d’arrangements de mise en œuvre est l’USMARCENT G-8. 

a. Unité : USMARCENT G-8 
b. Téléphone : Cial : 808-477-8557; DSN : 477-8557 
c. Télécopie : Cial : 808-477-8702; DSN : 477-8702 
d. Télécopie classifiée : Cial : 808-477-0077; DSN : 477-0077 
e. Adresse pour les messages : COMUSMARCENT//G8// 
f. Adresse postale :USMARCENT 

ATTN: G4-Plans  
Camp H. M. Smith, 
Hawaii 96861-4112 
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ANNEXE P 

 
COMMANDEMENT CENTRAL DES OPÉRATIONS SPÉCIALES (SOCCENT) 

POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES 
 
Le point de contact du Commandement central des Opérations spéciales (SOCCENT) chargé 

de la passation et de l’acceptation coordonnées des commandes dans le cadre d’arrangements de 
mise en œuvre est le J4 du SOCCENT. 

a. Unité : HQ SOCCCENT, J4 
b. Téléphone : Cial : 813-828-8334/7377; DSN : 968-8334/7377 
c. Télécopie : Cial : 813-828-8501; DSN : 968-8501 
d. Télécopie classifiée : Cial : 813-828-8372; DSN : 968-8372 
e. Adresse pour les messages : COMSOCCENT MACDILL AFB FL//J4// 
f. Adresse postale : HQ, SOCCENT 

ATTN: SOCCENT, J4 
MacDill Air Force Base, FL 33621-5101 

Le service du Commandement central des Opérations spéciales (SOCCENT) chargé des 
paiements et du recouvrement relevant d’arrangements de mise en œuvre est le Contrôleur 
financier du SOCCENT. 

a. Unité : HQ SOCCENT, Comptroller 
b. Téléphone : Cial : (813) 828-4614; DSN : 968-4614 
c. Télécopie : Cial : 813-828-8747; DSN : 968-8747 
d. Télécopie classifiée : Cial : 813-828-1894; DSN : 968-1894 
e. Adresse pour les messages : COMSOCCENT MACDILL AFB FL//SOCCO// 
f. Adresse postale : HQ SOCCENT 

ATTN: SOCCO 
MacDill Air Force Base, FL 33621-5101 
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ANNEXE Q 

 
QUARTIER GÉNÉRAL DU COMMANDEMENT DU SUD DES ÉTATS-UNIS (USSOUTHCOM) 

POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES  
 

Le point de contact de l’USSOUTHCOM chargé de la passation et de l’acceptation 
coordonnées des commandes dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre est le SCJ4, 
Centre mixte des opérations logistiques : 

a. Unité : HQ SOUTCOM-SCJ4 
b. Téléphone : Cial (305) 437-1412 ou 1400; DSN 567-1412 ou 1400 
c. Télécopie : Cial classifié (305) 437-1444; DSN 567-1444 
d. Non classifié : Cial (305) 437-1443; DSN 567-1443 
e. Courriel : 
f. Adresse pour les messages : USCINCSO MIAMI FL//SCJ4// 
g. Adresse postale : COMMANDER 

HQ SOUTHCOM  
ATTN: SCJ4  
3511 NW 91ST Ave  
Miami, FL 33172-1217 

Le service de l’USSOUTHCOM chargé des paiements et du recouvrement relevant du présent 
arrangement de mise en œuvre est le Contrôleur financier : 

a. Unité : HQ SOUTCOM-SCJ8 
b. Téléphone : Cial (305) 437-1814 ou 1811; DSN 567-1814 ou 1811 
c. Télécopie : Cial (305) 437-1840; DSN 567-1840 
d. Adresse pour les messages : USCINCSO MIAMI FL//SCJ8// 
e. Adresse postale : COMMANDER 

HQ SOUTHCOM  
ATTN: SCJ8  
3511 NW 91ST Ave  
Miami, FL 33172-1217 
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ANNEXE R 

 
QUARTIER GÉNÉRAL DU COMMANDEMENT DU TRANSPORT DES ÉTATS-UNIS (USTRANSCOM) 

POINTS DE CONTACT EN CHARGE DES COMMANDES ET DES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES 
 
Le point de contact de l’USTRANSCOM chargé de la passation et de l’acceptation coordonnées 
des commandes dans le cadre d’arrangements de mise en œuvre est le TCJ3, Centre de gestion de 
la mobilité. 
a. Unité : HQ TRANSCOM-TCJ3 
b. Téléphone : Cial (618) 256-8105 ou 8705; DSN 576-8105 ou 8705 

1-888-USTC MCC (888-878-2622) 
c. Télécopie non classifiée : Cial (618) 256-1363; DSN 576-1363 
d. Télécopie classifiée : Cial (618) 256-6859; DSN 576-6859 
e. Adresse pour les messages : USTRANSCOM SCOTT AFB IL//TCJ3-OD// 
f. Adresse postale : HQ USTRANSCOM 

TCJ3-OD (MCC) 
508 Scott Drive Bldg 1900 
Scott AFB IL 62225-5357 

Le service de l’USTRANSCOM chargé des paiements et du recouvrement relevant 
d’arrangements de mise en œuvre est le TCJ8, Direction de la gestion et de l’analyse financière 
des programmes. 
a. Unité : HQ TRANSCOM-TCJ8 
b. Téléphone : Cial (618) 256-5099; DSN 576-5099 
c. Télécopie : Cial (618) 256-8097; DSN 576-8097 
d. Adresse pour les messages : USTRANSCOM SCOTT AFB IL//TCJ8// 
e. Adresse postale : HQ USTRANSCOM - TCJ8 

508 Scott Drive Bldg 1900  
Scott AFB IL 62225-5357 
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ANNEXE S 

 
INSTRUCTIONS CONCERNANT LES FORMULAIRES DE COMMANDES ET  

D’ACCUSÉS DE RÉCEPTION : STANAG 3381 (DÉTAIL DES RUBRIQUES) 
 

1. Numéro de la demande : indiquer le numéro utilisé pour le suivi, tel que le numéro de 
classification d’un document. 

2. Numéro de l’Accord d’acquisition et de soutien logistique mutuel : inscrire le numéro de 
l’Accord (É.-U.−AF-01) ou, à défaut, le nom du pays. 

3. Moyens de transport : selon le cas. 
4. Émetteur : mentionner la Partie qui fait la demande de soutien logistique. 
5. Inscrire le code numérique à deux chiffres correspondant au pays visé à la rubrique no 4. 
6. Destinataire : mentionner le pays qui fournit le soutien logistique. 
7. Inscrire le code numérique à deux chiffres correspondant au pays visé à la rubrique no 6. 
8. Lieu et date de livraison demandés : se passe d’explications. 
9. Partie bénéficiaire : Partie qui bénéficie du soutien au titre de la démarche entamée à la 

rubrique no 4. 
10A.  Représentant autorisé de la Partie requérante : nom, grade, et signature du représentant 

autorisé de la Partie visée à la rubrique no 9 et à l’origine de la commande ou de la 
demande. 

10B.  Date : date de la signature visée à la rubrique 10A. 
11. Nombre : quantité demandée pour chaque élément. 
12. Numéro de nomenclature : selon qu’il convient. 
13. Description : donner la description de chaque élément demandé. 

Il est possible de fournir une description plus détaillée dans un document distinct. 
14. Unité de mesure : à préciser, au besoin. 
15. Quantité demandée : se passe d’explications. 
16. Autres frais : le cas échéant. 
17. Mode de paiement : cocher la case voulue parmi « en espèces », « remplacement en 

nature » et « échange à valeur égale » afin de préciser le type de la transaction. 
18. Représentant autorisé de la Partie accordant le soutien : nom, grade, date et signature du 

représentant de la Partie d’origine qui fournit effectivement les approvisionnements ou 
les services (comme par exemple le G4 de la Partie d’origine). 

19. Date de restitution convenue : uniquement pour les transactions de type « remplacement 
en nature » et « échange à valeur égale ». 

20.  Accusé de réception : nom, grade, unité, téléphone, signature et date à laquelle les 
services ont été fournis ou à laquelle le matériel a été livré. Permet d’attester que le 
service a effectivement été fourni. 

21. Transport : indiquer s’il est effectué à titre gratuit ou s’il est compris dans le tarif. 
22. Service de facturation : gestionnaire habituel des ressources du Contrôleur financier de la 

Partie d’origine. 
23. Numéro de la facture : indiquer le numéro de facturation ou de classification adéquat, 

selon que de besoin. 
24. Numéro du document de transport : le cas échéant. 
25/26.  Néant. 
27. Quantité livrée : total des fournitures. 
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28. Prix unitaire : exprimé dans la devise du pays d’origine ou comme prévu par l’accord. 
29. Total : produit de la quantité et du prix unitaire de l’élément fourni. 
30.  Pièces jointes et pièces justificatives : telles que nécessaires pour rendre compte de la 

transaction. 
31. Montant total facturé : somme totale des produits visés à la rubrique no 29. 
32. Devise : devise de la Partie d’origine, excepté s’il en est convenu autrement dans 

l’arrangement de mise en œuvre. 
33A.  Payable à : tel qu’il convient, comme par exemple le Trésor des États-Unis ou autre 

bénéficiaire. 
33B.  Numéro de compte : tel qu’il convient; en ce qui concerne le Trésor des États-Unis et 

d’autres comptes, un code de guichet payeur est généralement joint. 
33C.  En règlement de : objet du paiement. 
34. Pour lecture seulement 
35. Nom, grade, signature du responsable de la facturation attestant l’exactitude de la 

déclaration figurant à la rubrique no 34. 
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