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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo NATO sulla comunicazione
di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles
il 19 ottobre 1970

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di
difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre
1970.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo Vili dell'Accordo stesso.
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ALLEGATO

ACCORD OTAN SUR LA COMMUNICATION, A DES
FINS DE DEFENSE, D'INFORMATIONS TECHNIQUES
Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la
Prance, de la République Federale d'Allemagne, de la Grece, de l'Italie,
du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Turquie,
du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique;
Parties au Traile de l'Atlantique Nord, conclu à Washington J e
4 avril 1949;
Gonsidérant que l'Ariicle 3 du Traité de l'Atlantique Nord próvoit que
Tes Parties mainliendront et accroìtront leur capacité individuello et collective de resistance à une attaque armée par le développement de leurs
propres moyens et en se prétanl mutuellemenl assistance;
Gonsidérant que cette capacité peut ètre accrue, entre autres moyens,
par la communication, entre les 'Gouvernements Parlies el les Organismes
de l'OTAN, d'in formations techniques faisant l'objet de droits de " proprietà
en vue d'aìder à la recherche pour la defense, la mise au point et la production d'équipemenis et de materials militaires;
Gonsidérant que les droits des prdpriétaires des informations techniques, aitisi communi quées, doivent ètre reconnus et protégés;
Soni convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE

FREMII»,

AUX fins du present Accord:
a) l'expression « à des ftns de defense » signifìe : « en vue de renforcer la capacité individue!le ou collective de defense des états parties au
Traité de l'Atlantique Nord, que ce soit dans le cadre de programmes
nationaux, bilatéraux ou muìtilatéraux ou lors de la mise en oeuvre de
projets de recherche, de mise au point, de production ou de logistique de
l'OTAN »;
b) l'expression « informations techniques faisant l'objet de droits de
propriélé » s'entend des renseignements de caractère technique, suffisamment explicites pour ètre employes et présentant une utilitó dans l'industrie,
et qui ne sont connus que de leur proprie taire et des personnes légalement
ou contractuellement fondées à les connaitre et ne sont done pas accessibles
au public. Les informations techniques faisant l'objet de droits de proprietà peuvent comprendre, par exemple, des inventions, dessins, « knowhow » et données;
e) l'expression « Organisms de l'OTAN » s'entend du Gonseil de
l'Atlantique Nord et de tout organisme subsidiaire civil ou militaire - y
compris les quartiere généraux militaires internationaux - règi par les
dispositions soit de la Convention sur le statut de 1'Organisation du Traité
de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée a Ottawa le 20 septembre 1951, soit du Protocole sur le
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Statuì des quartiers généraux militaires internatìonaux créés en vertu du
Traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 aoùt 1952;
d) l'expression « Gouvernement ou Organisme d'origine » s'entend
du Gouvernement Partie au present Accord ou de I'organisme de l'OTAN
qui, le premier, communique les informations techniques en tant qu'informations techniques faisant l'objet de droits eie propriété;
e) le terme « Destinataire » s'entend de tout Gouvernement Partie
au present Accord ou de tout organisme de l'OTAN ayant recu des informations techniques communiquées en tant qu'informations techniques faisant l'objet. de droits de propriété, que cette communication lui ait été
faitc directemènt par le gouvernement ou I'organisme d'origine ou par
l'intermediai re d'un autre destinataire;
/) l'expression « communication à titre confidentiel » couvre la communication d'informations techniques à un nombre limite de personnes
qui s'engagent à ne pas les communiquer à d'autres sauf dans les conditions
spécifìées par le gouvernement ou I'organisme d'origine;
g) l'expression « communication non autorisée » s'entend do toute
communication d'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété effectuée d'une manière non conforme aux conditions auxquelles
cette communication a été faite au destinataire;
h) l'expression « utilisation non autorisée » s'entend de toute utilisation d'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété effectuée sans automation préalable ou sans tenir compte des conditions
auxquelles ces informations techniques ont été communiquées au destinataire.
ARTICLE IL

A. Lorsqu'à des fins de defense, des informations techniques ont été
communiquées par un gouvernement ou un organisme d'origine à un ou
plusìeurs destinataires en tant qu'informations techniques faisant l'objet de
droits de propriété, - chaque destinataire, sous reserve des dispositions du
paragraphs B du present Artide, est responsable de la sauvegarde de ces
informations en tant qu'informations techniques faisant l'objet de droits
de propriété ayant été communiquées à titre confidentiel. Le destinataire
traité lesdites informations techniques cohformément aux conditions itnposées et premi les mesures appropriées compatibles avec ces conditions
afln d'éviter que ces informations ne soient communiquées à quiconque,
publìées, utilisées sans autorisation, ou traitées de tonte autre manière
susceptible de porter prejudice au propriétaire. Si un destinataire désire
taire modifier les conditions imposées, il doit, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, adresser à cet effet une demande au gouvernement ou à
I'organisme d'origine qui a fourni les informations technique faisant lo
objet de droits de propriété.
B. Si un destinataire constate qu'une partie quelconque des informations techniques à lui communiquées comme faisant l'objet de droits de
propriété était, au moment de la communication, dójà en sa possession ou
à sa disposition ou était, lors de la communication ou à tout moment ultérieur, dans le domarne public, ce. destinataire doit, dans la mesure où les
impératifs de sécurité le permettent, avisor le plus rapidemont possible
le gouvernement ou l'organismo d'origine de ce fait et prendre, le cas
échéant, avec ce dernier toutes dispositions appropriées en vue de maintenir
le caractère confidentiel et la sauvegarde du secret militaire, et d'assurer
le renvoi des documents.
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C. Aucune des dispositions du present Accord ne saurait ètre interprétóe comme ìimitant les possibilités du destinataire d'utiliser tout moyen
de defense dont il peut disposer en cas de désaccorrl à la suite d'une communication d'informations techniques.
ARTICLE

IH.

A. Si le propriétaire d'informations techniques, faisant l'objet de droits
de propriété qui ont été communiquées à des fins de defense subit un
prejudice du fait de leur communication ou de leur utilisation non autorisées par un destinataire ou par quiconque a recu les informations de ce
destinataire, ce dernier doit dédommager le propriétaire des informations
techniques :
lorsqu'il s'agit d'un gouvernement, conformément à son droit
national;
lorsqu'il s'agit d'un organisme de l'OTAN et à moins que les parties
intéressées n'en aient décide autrement, conformément au droit du pays
dans lequel est situé le siège de I'organisme.
Un tei dédommagement sera verse soit directement au propriétaire, soit
au gouvernement ou à I'organisme d'origine si ce dernier dédommage luiméme le propriétaire. Dans ce dernier cas, et à moins qu'il n'en soit convenu
autrement, le montant à payer par le destinataire ne sera pas affeeté par
le montant du dédommagement verse par le gouvernement ou I'organisme
d'origine.
B. Dans le mesure compatible avec leurs exigences en matière de
séeurilé. les destinataires et le gouvernement ou I'organisme d'origine se
fournissent mutuellement toutes preuves et tous renseignements dont ils
disposero et se prètent toute autre assistance utile pour évaluer le prejudice
subì et le dédommagement.
C. A la requète d'un gouvernement partie au present Accord ou d'un
organisme de l'OTAN interesse, un Gomité eonsultatif, compose exclusivement de représentants des gouvernements et des organismes de l'OTAN
que l'affaire concerne, peut ètre créé pour procéder à une enquète et à un
examen des preuves et faire rapport aux parties intéressées sur l'origine,
la nature et l'étendue du prejudice subi. Gè Gomité peut demander au
Secrétaire General de 1'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord de
charger un membre du Secretariat International de faire partie du Gomité
en tant qu'observateur ou en tant que représentant du Secrétaire General.
D. Aucune des dispositions du present Artide ne doit ètre consìdérée
comme affectant les droits que le propriétaire lése peut avoir à l'encontre
de tout gouvernement ou de tout organisme de l'OTAN,
ARTICLE

IV.

Les gouvernements parties au present Accord mettront au point, au
sein du Gonseii Atlantique, les procedures nécessaires à l'application dudit
Accord. Ges procedures contiendront en particulier des dispositions régissant :
a) la communication, la reception et l'utilisation d'informations techniques faisant l'objet de droits de propriété dans le cadre du present Accord;
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b) les modalités de la participation des organismes de l'OTAN à la
communication, à la reception et à l'utilisation d'informations techniques
faisant l'objet de droits de propriété;
e) la creation et le fonctionnement du Gomitò eonsultatif prévu à
l'Artide III C ci-dessus;
d) les demandes de modification, prévues à l'Artide II A, des conditions imposées relativement à des informations techniques faisant l'objet
de droits de propriété.
ABTICLE V.

1, Aucune des dispositions du present Accord ne saurait ètre interprete comme portant atteinte aux engagements en matière de sécurìté entre
gouvernements parties audit Accord.
2. Chacun des destinataires assigne à toutes les informations techniques faisant l'objet de droits de propriété qui, en vertu du present Accord,
ont été mises à sa disposition, au moins la méme classification de sécurité
que celle assignee à ces informations par le gouvernement ou I'organisme
d'origine.
ARTICLE VI.

1. Aucune des dispositions du present Accord n'empèchera les gouvernements parties audit Accord de contìnuer à appliquer les accords existants ni ne leur interdirà de concime entre eux d'autres accords dans le
mème sens.
2. Aucune des dispositions du present Accord ne saurait ètre interprétée comme portant atteinte à ceiles de l'Accord OTAN pour la sauvegarde muluelle du secret des inventions intéressant la defense et ayant
fait l'objet de demandes de brevet, signé à Paris le 21 septembre 1960.
ARTICLE

VII.

Aucune des dispositions du present Accord ne s'appliquera à la communication ou à l'utilisation des informations techniques relevant du domarne de l'energie aLomique.
ARTICLE

VIUI.

A. Les instruments de ratification ou d'approbation du present Accord
seronl deposes aussitòt que possibile auprès du Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique qui notifiera la date de ces dépòts à chaque gouvernement
signataìre et au Secrétaire General de ['Organisation du Traile de l'Atlantique Nord.
Le present Accord entrerà en vigueur 30 jours après le dépòt par deux
états signataìres de leurs instruments de ratification ou d'approbation. Il
entrerà en vigueur pour chacun des autres états signataìres 30 jours après
le dépòt de son instrument de ratification ou d'approbation.
B. Le Conseil de l'Atlantique Nord fixera les dates à partir desquelles
le present Accord s'appliquera ou cesserà de s'appliquer aux organismes
de l'OTAN.
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ARTICLE

IX.

Toute Partie au present Accord pourra y mettre fin en ce qui la
concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le Gouvernement des
EtatsUnis d'Arnérique qui informerà les autres gouvernements signataìres
et le Secrétaire de l'Organisalion du T raité de l'Atlantique Nord du dépòt.
de chaque instrument de dénonciation. La dénonciation n'affeetera cepen
dant pas les obligations contractées et les droits ou facultés acquis anté
rieurement par les parties en vertu des dispositions du present Accord.
EN FOI DE QUOI, les Représentants soussignés, dùment autorisés à cet
effet, ont signó le present Accord.
PAIT à Bruxelles le 19 oetobre 1970 en francais et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui resterà depose
clans les archives du Gouvernement des EtatsUnis d'Arnérique et dont
copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des
autres Gouvernements signataìres, ainsi qu'au Secrétaire generar de l'Or
ganisalion du T raité de l'Atlantique Nord.

Pour le Royavme de Belgiqu e:
A. DE ST AEBCKE

Pour le Canada;
Ross CAMPBELL
Pour le Royau me de Danemark:
H. HJOET HNIELSIN

Pour la France:
L'adhesion de la France au present accord ne saurait en rien mo
difier la position prise par elle vis à vis de 1'organisation militaire
integrée de ['Alliance Atlantique, position exposée dans l'AideMómoire
des 8 et 10 mars 1966 adressé par le Gouvernement francais aux
quatorze autres membres de F Alliance.
F. DI Rosi
Pour la Répu bligu e Federale d'Allemagne:
WILHELM G, GKEWE

Pour le Royau me de Grece;
Pa.

ANNINO CAVALIERAT O

Pour VItalie:
CARLO DI FERRARIIS SALZANO
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Pour le Grand-Buche de Luxembourg-.
LAMBERT SCHAUS

Pour le Royaume des Pays-Bas:
H. N. BOON

Pour le Royaume de Norvège:
H. W.

FREIHOW

Pour le Portugal:
ALBANO NOGUEIRA

Pour la Turquìe:
N U R I BlRGI

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande dù Nord:
B. A. B. BURROWS

Pour les Etats-Unis d'Arnérique:
ROBERT

ELLSWORTH

