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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF HUNGARY ON MUTUAL ASSISTANCE IN THE 
EVENT OF DISASTERS OR SERIOUS ACCIDENTS 

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the 
Republic of Hungary, 

Intending to make a contribution towards the development of good relations in 
Europe, 

In keeping with the objectives of the United Nations, which designated the 1990s as a 
decade to foster international cooperation in the field of natural disaster reduction, 

Having in mind the Final Document of the Third CSCE Follow-Up Meeting in 
Vienna of 15 January 1989 and the Helsinki Document of 10 July 1992, 

Taking into consideration the Convention of 26 September 1986 on Assistance in the 
Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (IAEA Convention), 

Taking into consideration the Agreement of 26 September 1990 between the 
Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of 
Hungary on Matters of Common Interest Relating to Nuclear Safety and Radiation 
Protection, 

Conscious that natural or technological disasters or serious accidents are possible, 
Convinced of the necessity of cooperation between the two Contracting Parties with a 

view to facilitating mutual assistance in the event of disasters or serious accidents and of 
accelerating the dispatch of assistance teams and material, 

Have agreed as follows: 

Article 1. Purpose 

1. The Contracting Parties shall assist each other within their means in the event of 
disasters or serious accidents that entail severe damage or risk to the physical integrity of 
individuals, to property or to the environment and that are manifestly beyond the power of 
the requesting Contracting Party to deal with. 

2. This Agreement lays down the basic conditions for the provision of such volun-
tary assistance in the territory of the other requesting Contracting Party at the latter's re-
quest, especially in the form of emergency teams, individual experts and materials. 
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Article 2. Definitions 

For the purposes of this Agreement: 
The term "requesting Contracting Party" means the Contracting Party whose compe-

tent authorities request assistance from the other State, in particular the sending of emer-
gency teams or materials; 

The term "assisting Contracting Party" means the Contracting Party whose competent 
authorities respond to a request from the authorities of the other State for assistance, in 
particular for the sending of emergency teams or materials; 

The term "transit State" means a state whose territory the emergency teams must 
cross in order to reach the territory of the requesting Contracting Party; 

The term “emergency team” means a group of individuals sent to the disaster or seri-
ous accident, who are specially trained in the areas of fire-fighting, technical aid, radioac-
tive and chemical hazards control, medical and sanitary assistance, rescue and salvage or 
temporary repair work and who have the necessary materials and special equipment for 
such operations;  

The term "equipment" means the materials, technical devices, vehicles, items for per-
sonal use (operational items) and personal equipment of the emergency teams and experts 
to be used to provide assistance; 

The term "emergency aid supplies" means the items intended for distribution free of 
charge to the affected population. 

Article 3. Competent authorities 

Requests for assistance by the Contracting Parties shall be made and received 
through the diplomatic channel. The competent authorities for requests shall be: 

(a) In the Republic of Hungary: 
- The Ministry of the Interior, 
- The Ministry of Foreign Affairs; 
(b) In the Federal Republic of Germany: 
- The Ministry of Foreign Affairs, 
- The Federal Ministry of the Interior. 

Article 4. Types of assistance 

1. Assistance may be provided by individual experts, by emergency teams, in the 
form of emergency aid supplies, or in any other manner. 

2. The emergency teams, individual experts, equipment and emergency aid sup-
plies may be transported by land, air or water. 
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Article 5. Border crossing 

1. To ensure the efficiency and speed required in an emergency operation, the Con-
tracting Parties undertake to limit border-crossing formalities to the absolute minimum. 

2. The leader of an emergency team shall carry a certificate from the competent au-
thorities of the assisting Contracting Party indicating the emergency operation, the nature 
of the team, its equipment and the number of team members. If the certificate cannot be 
produced because of the special urgency of the situation, any other appropriate form of 
proof will suffice to afford entry for the purpose of emergency assistance under this 
Agreement. The members of the emergency team shall also carry a service identity card 
bearing their photograph or a similar identity document and shall identify themselves by 
that means at the request of any authorized official. 

3. If the situation is especially urgent the border may also be crossed outside the 
permitted border crossing points without observing the normal border crossing regula-
tions, with the consent, where necessary, of the competent authorities of the transit and 
Contracting Parties. In that case the authorities responsible for border control or the next 
border post of the transit and Contracting Parties shall be informed in advance. 

4. The border crossing facilitation measures mentioned in paragraphs 1 to 3 shall 
also apply in situations in which a Contracting Party is a transit State for assistance to be 
provided to a requesting third State in the event of a disaster or serious accident and trans-
it is necessary for speedy assistance. The competent authorities of the Contracting Parties 
shall inform one another in timely fashion through the diplomatic channel when transit is 
necessary for assistance to a requesting third State and shall determine how the transit is 
to be carried out. 

Article 6. Border crossing for equipment 

1. The Contracting Parties shall facilitate the entry of the equipment needed for 
emergency operations. The leader of an emergency team and individual experts shall be 
required only to hand over to the local customs offices of the requesting Contracting Party 
a list of the equipment they are bringing with them. In urgent cases, the emergency teams 
and individual experts shall be permitted to cross the border with their equipment even if 
they do not have such a list.  

In that case the list shall be submitted to the competent authorities of the requesting 
Contracting Party within one month of the date of the border crossing. In the case of nar-
cotic drugs/psychotropic substances for medical purposes, the list must always be submit-
ted immediately at the border crossing. The import of emergency aid supplies shall be 
governed by the legal requirements of the requesting Contracting Party.  

2. The emergency teams and individual experts may not bring with them any goods 
other than the equipment and emergency aid supplies necessary for emergency operations. 
The equipment and emergency aid supplies shall be exempt from all customs duties 
and may only be used for the emergency operations. 

3. Prohibitions and restrictions on the import of goods shall not apply to the 
equipment and emergency aid supplies required for emergency operations. Equipment 
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and emergency aid supplies not used in an emergency operation shall be re-exported. If in 
exceptional circumstances they cannot be re-exported, the nature, quantity and location of 
the equipment and emergency aid supplies shall be reported to the authority responsible 
for the emergency operation in the requesting Contracting Party, and that authority shall 
inform the competent customs office. The laws in force in the territory of the requesting 
Contracting Party shall apply in such an event. 

4. Narcotic and psychotropic drugs may be brought in only to meet an urgent medi-
cal need, and may be used only by qualified medical personnel acting in accordance with 
the laws of the Contracting Party to which the emergency team belongs. The right of the 
competent authorities to carry out spot inspections shall be unaffected. Paragraph 3, sec-
ond to fourth sentences, shall also apply to the return of the unused quantities to the terri-
tory of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force in the territories 
of both Contracting Parties. Such movement of goods shall not be regarded as import and 
export within the meaning of the international conventions on narcotic drugs. Unused nar-
cotic drugs/psychotropic substances which cannot be re-exported shall be subject to the 
laws in force in the territory of the requesting Contracting Party. 

5. Paragraphs 1 to 4 shall apply, mutatis mutandis, to transit through the territory of 
a Contracting Party of the emergency equipment and emergency aid supplies required for 
assistance to a requesting third State. 

Article 7. Operations involving aircraft 

1. Aircraft may be used not only for the speedy transport of emergency teams in ac-
cordance with Article 4, paragraph 3, but also for other types of emergency operations 
under this Agreement. 

2. Each Contracting Party shall permit aircraft used in accordance with paragraph 1 
and taking off from the territory of the other Contracting Party to overfly, land in and take 
off from its territory, without being required to use designated airfields. 

3. The intention to use aircraft in an emergency shall be reported without delay to 
the requesting Contracting Party, with the most detailed possible information on the type, 
country of registration and registration number of the aircraft, its crew and passengers, the 
emergency teams, equipment and emergency aid supplies on board, the time of departure, 
the anticipated route and the landing site. 

4. The following shall apply, mutatis mutandis: 
(a) Article 5, Article 9, paragraph 3, and Article 10 to the crew of the aircraft and 

the emergency teams being transported; 
(b) Article 6 to the aircraft and other equipment and emergency aid supplies carried 

on them. 
5. Subject to the provisions of paragraph 2, the air traffic regulations of each Con-

tracting Party shall apply, in particular the obligation to transmit flight information to the 
competent air traffic control bodies of the Contracting Parties. 

6. Annex 12 on air search and rescue to the Convention on International Civil 
Aviation of 7 December 1944 shall be unaffected. 
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Article 8. Coordination and direction 

1. In all cases, the competent authorities of the requesting Contracting Party shall 
be responsible for coordinating and directing the rescue and emergency operations. 

2. The competent authorities of the requesting Contracting Party shall support the 
emergency teams and individual experts of the assisting State in carrying out their tasks. 
They shall explain in as much detail as possible the tasks to be entrusted to the emergency 
teams and the individual experts. 

3. Instructions for the emergency teams of the assisting State shall be addressed 
solely to their leaders, who shall brief their personnel on the plan of action. 

Article 9. Operational costs 

1. The assisting State may offer assistance free of charge to the requesting Con-
tracting Party. In determining whether assistance should be offered on this basis, it shall 
take particular account of the nature and scale of the disaster or serious accident. 

2. If assistance is provided wholly or partly on the basis of reimbursement of costs, 
the requesting Contracting Party shall reimburse the assisting State for the costs incurred 
directly in connection with the emergency operation, insofar as they have not already been 
discharged by the requesting Contracting Party. Costs incurred in connection with the re-
quest for assistance shall include, in particular, personnel, transport and insurance costs, 
together with the costs incurred through the use, damage and loss of the materials brought 
in, claims for damages and medical care of emergency personnel. Unless otherwise 
agreed, the costs shall be reimbursed as soon as the request for reimbursement has been 
received. 

3. The emergency teams and individual experts of the assisting State shall be pro-
vided with food and lodging for the duration of the operation in the requesting Contract-
ing Party at its expense and supplied with goods for their own use if the stocks brought 
with them have been exhausted. They shall also receive logistical help and medical treat-
ment free of charge in case of need. 

Article 10. Compensation and damages 

1. Each Contracting Party shall waive all claims for compensation against the other 
Contracting Party for damage to property belonging to itself or to another administrative 
body, if the damage was caused by a member of an emergency team or an individual ex-
pert in the performance of duties in connection with the implementation of this Agree-
ment. 

2. Each Contracting Party shall waive all claims for compensation against the other 
Contracting Party for injury or death suffered by a member of an emergency team or an 
individual expert in connection with the implementation of the Agreement. 

3. If damage is done to a third party in the territory of the requesting Contracting 
Party by a member of an emergency team or individual expert from the assisting State in 
the line of duty, the requesting Contracting Party shall have sole liability for the damage 
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in accordance with the provisions that would apply if the damage had been caused by its 
own emergency teams. 

4. Paragraphs 1 to 3 shall not apply when the damage is deliberate or is the result of 
gross negligence. 

5. The competent authorities of the two Contracting Parties shall cooperate closely 
to facilitate the settlement of claims for damages. They shall, in particular, exchange all 
the information at their disposal concerning instances of loss or damage covered by this 
Article. 

Article 11. Other forms of cooperation 

The Ministries of the Interior of the Contracting Parties shall cooperate 
and may make separate arrangements in the following areas in particular: 

(a) Carrying out assistance operations under this Agreement; 
(b) Forecasting and dealing with disasters; 
(c) Exchanging all practical experience and relevant scientific and technical infor-

mation, conducting conferences and foreign study programmes for experts, research pro-
grammes and specialized courses, including the exchange of instructors and course partic-
ipants in the relevant disciplines, and carrying out joint exercises and deploying scientific 
experts, on request, in an advisory capacity among the personnel of disaster relief mis-
sions; 

(d) Exchanging information on hazards and accidents that could affect the territory 
of the other Contracting Party; this exchange of information shall include precautionary 
transmission of measurement data; 

(e) Searching out and identifying affected persons and property in conformity with 
the domestic law of the Contracting Parties and investigating the causes of accidents. 

Article 12. Data transmittal 

When personal data are transmitted on the basis of this Agreement in accordance 
with the domestic law of each Contracting Party, the following conditions shall apply, tak-
ing into account the laws in force in the particular Contracting Party: 

1. Use of the data by the recipient is permitted only for the purpose stated in this 
Agreement and under the conditions set by the transmitting agency.  

2. The recipient shall inform the transmitting authority on request of the use made 
of the transmitted data and the results achieved thereby. 

3. Personal data shall be transmitted only to the agencies that need them for emer-
gency aid operations. Forwarding to other agencies shall be permitted only with the prior 
consent of the transmitting authority. 

4. The transmitting authority must ensure that the data to be transmitted are accu-
rate and that the transmittal is necessary and commensurate with the intended purpose. If 
it is found that inaccurate data or data that should not have been transmitted were trans-
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mitted, the recipient shall be promptly notified. The recipient must correct or destroy the 
data. 

5. The person concerned shall be informed on request about the data transmitted 
concerning him/her and its intended use. There shall be no obligation to disclose such in-
formation in cases where the public interest in withholding such information is deemed to 
outweigh the interest of the concerned party to receive it. In all other respects, the right of 
the concerned party to be informed about the data available concerning him/her shall be 
governed by the domestic law of the Contracting Party in whose territory the data were 
requested. 

6. Should any person be wrongfully injured as a result of the transmittal of data un-
der this Agreement, the receiving agency shall be liable to that person in accordance with 
its domestic laws. It may not raise as a defence against the injured party that the injury 
was caused by the data transmitting agency. Should the State of the receiving agency pay 
compensation for such an injury caused by a breach of the provisions of this Article by 
the transmitting agency, the State of the transmitting agency shall reimburse the first-
mentioned State for the full amount of damages. 

7. Insofar as the laws applicable for the transmitting authority set specific time lim-
its for the deletion of the transmitted personal data, the transmitting authority shall draw 
the attention of the recipient to such time limits. Regardless of such time limits, the trans-
mitted personal data shall be deleted as soon as they are no longer necessary for the pur-
pose for which they were transmitted. 

8. The transmitting authority and the receiving agency must keep an official record 
of the transmittal and receipt of personal data. 

9. The transmitting authority and the receiving agency must provide effective pro-
tection for transmitted personal data against unauthorized access, alteration and disclo-
sure. 

Article 13. Telecommunication links 

The competent authorities of the Contracting Parties shall jointly take the necessary 
measures to establish telecommunication and, in particular, radio links between the au-
thorities referred to in Article 3, between these authorities and the emergency teams sent 
by them, among the emergency teams themselves and between the emergency teams and 
the respective operation command. 

Article 14. Settlement of disputes 

Disputes of any kind relating to the interpretation or implementation of this Agree-
ment that cannot be settled directly by the authorities referred to in Article 3 shall be set-
tled by the Contracting Parties through the diplomatic channel. 
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Article 15. Other treaty arrangements 

This Agreement shall not affect existing rights and duties of the two Contracting Par-
ties deriving from other international agreements. 

Article 16. Entry into force 

This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have notified 
each other that the necessary domestic requirements for entry into force have been met. 
The date of entry into force shall be the date on which the last such notification is re-
ceived. 

Article 17. Duration and expiry 

1. This Agreement is concluded for an indefinite period. 
2. This Agreement may be denounced through notification by the Contracting Par-

ties. In such case, the denunciation shall take effect six months after notification has been 
received by the other Contracting Party. 

DONE at Bonn on 9 June 1997 in two originals in the German and Hungarian lan-
guages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the Federal Republic of Germany: 

WERNER HOYER 

MANFRED KANTHER 

For the Government of the Republic of Hungary: 

GABOR KUNCZE 

 208 



Volume 2676, I-47579 

 
[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
HONGRIE SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATAS-
TROPHES OU D’ACCIDENTS GRAVES 

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la 
République de Hongrie, 

Dans le but de contribuer au développement de bonnes relations en Europe, 
Conformément aux objectifs des Nations Unies, qui ont déclaré la décennie de 1990, 

Décennie pour la promotion de la coopération internationale pour la prévention des catas-
trophes et pour l’assistance en cas de désastres naturels,  

Ayant à l’esprit le document de clôture du 15 janvier 1989 de la troisième réunion de 
suivi de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) à Vienne et le 
document d’Helsinki du 10 juillet 1992, 

Tenant compte de la Convention du 26 septembre 1986 sur l’assistance en cas 
d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (Convention de l’AIEA), 

Tenant compte de l’Accord du 26 septembre 1990 entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à 
des questions d’intérêt commun touchant la sécurité nucléaire et la radioprotection, 

Conscients des risques de catastrophes naturelles et technologiques et d’accidents 
graves,  

Convaincus de la nécessité de la coopération entre les deux Parties contractantes pour 
faciliter l’assistance mutuelle dans le cas de catastrophes naturelles ou d’accidents graves 
et pour dépêcher du matériel et des équipes d’urgence, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Buts 

1. Les Parties contractantes doivent se porter assistance dans la mesure de leurs 
moyens dans le cas de catastrophes ou d’accidents sérieux qui occasionnent des dom-
mages sévères ou qui posent des risques pour l’intégrité physique des personnes, la pro-
priété ou l’environnement auxquels la Partie contractante d’intervention n’a pas les 
moyens, seule, de faire face. 

2. Le présent Accord régit les conditions de base de la prestation volontaire 
d’assistance en cas de catastrophes ou d’accidents graves sur le territoire de l’État d’une 
Partie contractante et à sa demande, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de 
moyens humains et matériels. 
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Article 2. Définitions 

Au sens du présent Accord : 
L’expression « Partie contractante d’intervention » désigne la Partie contractante 

dont les autorités compétentes demandent aux autorités de l’autre Partie contractante une 
assistance, notamment par l’envoi de moyens humains ou matériels; 

L’expression « Partie contractante d’envoi » désigne la Partie contractante dont les 
autorités compétentes répondent à une demande faite par les autorités de l’autre Partie 
contractante en vue de recevoir une assistance, notamment par l’envoi de moyens hu-
mains ou matériels; 

L’expression « État de transit » désigne l’état dont le territoire doit être traversé pour 
atteindre le territoire de la Partie contractante d’intervention; 

L’expression « équipe de secours d’urgence » désigne un groupe de personnes qui est 
dépêché sur les lieux de la catastrophe ou de l’accident grave et dont les membres ont re-
çu une formation spéciale notamment dans les domaines de la lutte contre les incendies, 
de l’assistance technique, de la lutte contre les dangers radiologiques et chimiques, de 
l’assistance médicale et sanitaire, du secourisme, du sauvetage et du déblaiement ou de la 
remise en état provisoire et disposent du matériel et des équipements spécialisés néces-
saires à l’accomplissement de ces tâches; 

L’expression « objets d’équipement » désigne le matériel, les outils techniques, les 
véhicules, les biens à usage personnel (biens d’exploitation) et l’équipement personnel 
des équipes de secours d’urgence et des experts qui doivent être utilisés dans le cadre de 
l’assistance; 

L’expression « moyens de secours » désigne l’équipement et les biens supplémen-
taires destinés à être distribués aux victimes. 

Article 3. Autorités compétentes  

Les demandes d’assistance par les Parties contractantes doivent être présentées et re-
çues par voie diplomatique. Les autorités compétentes pour le traitement des demandes 
d’assistance sont : 

a) Pour la République de Hongrie : 
- Le Ministère de l’intérieur, 
- Le Ministère des affaires étrangères; 
b) Pour la République fédérale d’Allemagne : 
- Le Ministère des affaires étrangères, 
- Le Ministère fédéral de l’intérieur.  
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Article 4. Types d’intervention  

1. L’assistance peut être fournie par l’envoi d’équipes de secours d’urgence et 
d’experts, par la mise à disposition de moyens de secours ou de toute autre manière. 

2. Les équipes de secours d’urgence, les experts, les objets d’équipement et les 
moyens de secours peuvent être envoyés par voie terrestre, aérienne ou par voie de navi-
gation intérieure.  

Article 5. Passage de la frontière 

1. Afin de garantir l’efficacité et la rapidité de l’opération d’urgence, les Parties 
contractantes s’engagent à limiter au strict minimum les formalités de passage de la fron-
tière. 

2. Le chef d’une équipe de secours d’urgence doit détenir un certificat des autorités 
compétentes de la Partie contractante d’envoi indiquant l’opération d’urgence, la nature 
de l’équipe, son équipement et sa composition. Si le certificat ne peut être présenté à 
cause de l’urgence particulière de la situation, toute forme de preuve appropriée suffit à 
satisfaire pour autoriser l’entrée en vue de l’aide d’urgence conformément au présent Ac-
cord. Les membres de l’équipe doivent également être en possession d’une carte 
d’identité avec leur photo ou d’un document similaire et ils doivent, à toute demande des 
autorités compétentes, s’identifier par ce moyen. 

3. Dans des cas particuliers, la frontière peut aussi être franchie en dehors des 
points de passage autorisés, au besoin, avec le consentement des autorités compétentes 
des États de transit et des Parties contractantes, sans considération des dispositions nor-
malement applicables. Les autorités compétentes de la Partie contractante d’intervention 
doivent alors en informer au préalable les autorités compétentes chargées de la surveil-
lance des frontières et les bureaux de douane des États de transit et des Parties contrac-
tantes. 

4. Les facilités de passage de la frontière visées aux paragraphes 1 à 3 s’appliquent 
également quand le territoire de l’État d’une Partie contractante est utilisé pour le transit 
d’une assistance qui doit être fournie à un État d’intervention tiers dans le cas d’une catas-
trophe ou d’un accident grave exigeant un passage pour une aide rapide. Les autorités 
compétentes des Parties contractantes doivent s’informer de manière appropriée par voie 
diplomatique quand le transit est nécessaire pour aider un État d’intervention tiers et doi-
vent fixer les moyens d’effectuer ce transit.  

Article 6. Passage de matériel à travers la frontière 

1. Les Parties contractantes facilitent le passage à travers la frontière des objets 
d’équipement nécessaires aux missions de secours. Le chef de l’équipe de secours 
d’urgence et les experts participant à la mission de secours doivent simplement présenter 
aux services de douane compétents de la Partie contractante d’intervention un document 
récapitulatif énumérant les objets d’équipement emportés. Dans les cas d’urgence, les 
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équipes de secours d’urgence et les experts doivent pouvoir franchir la frontière avec 
leurs objets d’équipement même s’ils n’ont pas cette liste. 

Dans ce cas, cette liste doit être présentée aux services de douane compétents de la 
Partie contractante d’intervention dans un délai d’un mois à partir du passage de la fron-
tière. Pour les stupéfiants et les substances psychotropes, la liste doit toujours être présen-
tée immédiatement au passage de la frontière.  

L’importation de moyens de secours est régie par les dispositions législatives de la 
Partie contractante d’intervention. 

2. Les équipes de secours d’urgence et les experts peuvent uniquement emporter 
avec eux les objets d’équipement et les moyens de secours nécessaires à leur intervention 
d’urgence. Les objets d’équipement et les moyens de secours sont exemptés de 
l’ensemble des droits de douane et autres et peuvent uniquement être utilisés pour les mis-
sions de secours.  

3. Les interdictions et restrictions régissant la circulation transfrontalière des mar-
chandises ne s’appliquent pas aux objets d’équipement ni aux moyens de secours néces-
saires aux missions de secours. Les objets d’équipement et les moyens de secours non uti-
lisés lors de l’intervention doivent être réexportés. Si des circonstances particulières ne 
permettent pas la réexportation, leur nature et leur quantité ainsi que le lieu où ils se trou-
vent doivent être notifiés à l’autorité responsable de l’intervention de la Partie contrac-
tante d’intervention, laquelle en informe les services douaniers compétents. Dans ce cas, 
la législation applicable sur le territoire de l’État de la Partie contractante d’intervention 
s’applique.  

4. Des stupéfiants ou des substances psychotropes peuvent uniquement être empor-
tés pour répondre à un besoin médical urgent et peuvent uniquement être utilisés par du 
personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions législatives de l’État 
auquel appartient l’équipe de secours d’urgence. Les droits des autorités compétentes 
d’effectuer des contrôles sur place doivent être garantis. Les phrases 2 à 4 du para-
graphe 3 s’appliquent également à la réexportation des quantités non consommées sur le 
territoire de l’autre Partie contractante conformément à la législation applicable sur le ter-
ritoire des deux Parties contractantes. Cette circulation n’est pas considérée comme une 
importation ou exportation au sens de la Convention internationale sur les stupéfiants. Les 
stupéfiants et substances psychotropes non consommés qui ne peuvent pas être réexportés 
sont soumis à la législation applicable sur le territoire de l’État de la Partie contractante 
d’intervention.  

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent, mutatis mutandis, au transit à travers le terri-
toire de l’État d’une Partie contractante des objets d’équipement et des moyens de secours 
nécessaires pour les missions de secours dans un État d’intervention tiers.  

Article 7. Intervention au moyen d’aéronefs 

1. Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapide des 
équipes de secours d’urgence conformément au paragraphe 3 de l’article 4, mais aussi di-
rectement pour d’autres types d’intervention conformément au présent Accord.  
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2. Chaque Partie contractante autorise les aéronefs utilisés à partir du territoire de 
l’État de l’autre Partie contractante, conformément au paragraphe 1, à survoler le terri-
toire de son État ainsi qu’à atterrir et à décoller en dehors des aérodromes. 

3. L’intention d’employer des aéronefs pour une mission de secours doit être noti-
fiée sans délai à la Partie contractante d’intervention, avec des indications aussi exactes 
que possible sur le type, le pays et le numéro d’immatriculation de l’aéronef, l’équipage et 
les passagers, les équipes de secours d’urgence, les objets d’équipement et les moyens de 
secours présents à bord, l’heure du décollage, l’itinéraire prévu et le lieu d’atterrissage.  

4. Sont applicables mutatis mutandis : 
a) Les dispositions de l’article 5, du paragraphe 3 de l’article 9 et de l’article 10 

aux équipages et aux équipes de secours d’urgence qui les accompagnent; 
b) Les dispositions de l’article 6 aux aéronefs et aux objets d’équipement et moyens 

de secours divers embarqués.  
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la réglementation des États des 

deux Parties contractantes relative à la circulation aérienne est applicable, et notamment 
l’obligation de transmettre des informations de vol aux autorités des Parties contractantes 
compétentes en matière de circulation aérienne.  

6. L’annexe 12, intitulée Recherches et sauvetage, à la Convention relative à 
l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944 n’est pas concernée par cet article.  

Article 8. Coordination et direction  

1. La coordination et la direction des opérations de sauvetage et de secours incom-
bent dans tous les cas aux autorités compétentes de la Partie contractante d’intervention. 

2. Les autorités compétentes de la Partie contractante d’intervention doivent aider 
les équipes de secours d’urgence et les experts de la Partie contractante d’envoi à accom-
plir leurs tâches. Elles doivent expliquer dans la mesure du possible les tâches à accom-
plir aux équipes de secours d’urgence et aux experts.  

3. Les instructions destinées aux équipes de secours d’urgence de la Partie contrac-
tante d’envoi sont communiquées exclusivement aux chefs d’équipe, qui règlent les dé-
tails d’exécution vis-à-vis de leurs subalternes.  

Article 9. Frais d’intervention 

1. La Partie contractante d’envoi peut offrir son aide sans compensation financière 
à la Partie contractante d’intervention. En prenant cette décision, elle doit notamment te-
nir compte de la nature et de l’étendue de la catastrophe ou de l’accident grave.  

2. Si l’aide est fournie entièrement ou partiellement sur la base du remboursement 
des coûts, la Partie contractante d’intervention doit rembourser à la Partie contractante 
d’envoi les frais encourus directement pour l’opération de secours, dans la mesure où ces 
frais n’ont pas déjà été payés par la Partie contractante d’intervention. Les frais encourus 
pour demande d’assistance comprennent notamment le personnel, le transport, les coûts 
de l’assurance ainsi que les sommes dépensées pour l’utilisation, les dommages et la perte 
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de matériel apporté, de même que les frais médicaux de l’équipe de secours d’urgence. À 
moins qu’il n’en soit décidé autrement, les coûts doivent être remboursés dès réception de 
la demande de remboursement.  

3. Pendant la durée des opérations sur le territoire de l’État de la Partie contractante 
d’intervention, les équipes de secours d’urgence et les experts de la Partie contractante 
d’envoi sont logés et nourris aux frais de la Partie contractante d’intervention et ils sont 
approvisionnés en biens à usage personnel lorsque les stocks emportés sont épuisés. Ils 
reçoivent également, en cas de besoin, une assistance logistique et médicale gratuitement, 
ainsi que l’aide d’interprètes et de traducteurs.  

Article 10. Indemnisation et dédommagements 

1. Chaque Partie contractante renonce à toute demande d’indemnisation à 
l’encontre de l’autre Partie contractante pour des dommages qui lui sont causés ou qui 
sont causés à un autre organe administratif, si le dommage est occasionné par un membre 
de l’équipe de secours d’urgence ou un expert en accomplissant les tâches prévues par le 
présent Accord. 

2. Chaque Partie contractante renonce à toute demande à  l'autre Partie contractante 
d’indemnisation pour préjudice corporel ou décès d’un membre de l’équipe de secours 
d’urgence ou d’un expert dans l’accomplissement de la mission prévue par l’Accord.  

3. Dans le cas où un membre de l’équipe de secours d’urgence ou un expert de la 
Partie contractante d’envoi cause un dommage à un tiers dans l’accomplissement de sa 
mission sur le territoire de l’État de la Partie contractante d’intervention, la Partie con-
tractante d’intervention est seule responsable du dommage selon les dispositions qui 
s’appliqueraient si le dommage avait été causé par un de ses propres secouristes. 

4. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas quand le dommage résulte d’un acte 
prémédité ou d’une grave négligence.  

5. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopèrent étroitement 
pour faciliter le règlement des demandes de dédommagement et d’indemnisation. Elles 
échangent notamment toutes les informations dont elles disposent sur les dommages visés 
au présent article. 

Article 11. Autres formes de coopération 

Les Ministères de l’intérieur des Parties contractantes coopèrent étroitement et peu-
vent conclure des ententes séparées, notamment : 

a) Pour exécuter les opérations de secours conformément au présent Accord; 
b) Pour prévoir et combattre les catastrophes; 
c) Pour échanger toutes les expériences et les informations scientifiques et tech-

niques utiles et pour organiser des conférences et des séjours d’études pour experts, des 
programmes de recherche et des cours spécialisés, y compris des échanges d’enseignants 
et d’étudiants dans les disciplines appropriées, des stages communs ainsi que le déploie-
ment d’experts comme conseillers au sein du personnel des missions de secours; 
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d) Pour échanger des informations sur les dangers et les dommages qui pourraient 
menacer le territoire de l’autre Partie contractante; cet échange d’informations inclut la 
communication à titre préventif de données relatives à des mesures; 

e) Pour rechercher et identifier des personnes et des biens conformément à la légi-
slation applicable sur le territoire des États des deux Parties contractantes et pour investi-
guer les causes des accidents.  

Article 12. Transmission de données 

Lorsque conformément au droit interne de chaque Partie contractante, des données 
personnelles sont transmises au titre du présent Accord, les dispositions suivantes sont 
applicables, sous réserve des règles de chaque Partie contractante : 

1. Les données ne peuvent être utilisées par l’organe destinataire que pour la finali-
té indiquée et aux conditions prescrites par leur organe d’origine. 

2. Le destinataire des données doit informer leur organe d’origine, sur simple de-
mande de sa part, de l’usage qui en a été fait ainsi que des résultats qui ont été obtenus. 

3. Les données personnelles ne peuvent être transmises qu’aux organes qui en ont 
besoin pour l’exécution des missions de secours. Elles ne peuvent être transmises à aucun 
autre organe sans le consentement préalable de l’organe d’origine.  

4. L’organe d’origine est tenu de s’assurer que les données à transmettre sont 
exactes et que leur transmission est nécessaire et non excessive par rapport à la finalité 
pour laquelle elles sont communiquées. S’il appert que des données inexactes ont été 
communiquées, ou que les données transmises n’auraient pas dû être communiquées, le 
fait doit être porté sans délai à la connaissance de l’organe destinataire, lequel est alors 
tenu de corriger ou d’effacer ces données.  

5. La personne concernée est informée, sur simple demande de sa part, des données 
personnelles la concernant existantes et de la finalité de leur utilisation. Il n’existe pas 
d’obligation d’information s’il est considéré que l’intérêt public de ne pas donner 
l’information l’emporte sur l’intérêt de la personne concernée d’obtenir l’information. Du 
reste, le droit de la personne concernée d’être informée de l’existence des données qui la 
concernent est régi par le droit interne de la Partie contractante sur le territoire duquel 
l’information est demandée. 

6. L’organe qui reçoit des données dont la transmission dans le cadre de l’échange 
de données conformément au présent Accord cause indûment préjudice à un tiers est civi-
lement responsable envers ce tiers conformément à son droit interne. Il ne peut faire va-
loir à sa décharge à l’égard du tiers préjudicié que le préjudice a été causé par l’organe 
d’origine des données. Si l’organe destinataire paie une indemnité pour un préjudice qui a 
été causé par l’utilisation de données indûment communiquées, l’organe d’origine rem-
bourse à l’organe destinataire le montant total de l’indemnité payée.  

7. Le cas échéant, l’organe d’origine appelle l’attention du destinataire sur le délai 
de rigueur à l’expiration duquel les données personnelles transmises doivent être effacées 
conformément à la législation nationale applicable à l’organe d’origine. Quel que soit ce 
délai de rigueur, les données personnelles transmises doivent être effacées dès qu’elles ne 
sont plus nécessaires à la finalité qui a motivé leur transmission. 
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8. L’organe d’origine et le destinataire doivent tenir un registre officiel concernant 
la transmission et la réception des données personnelles. 

9. L’organe d’origine et le destinataire doivent protéger efficacement les données 
personnelles transmises contre tout accès non autorisé, toute modification non autorisée et 
toute divulgation.  

Article 13. Liaisons de télécommunications 

Les autorités compétentes des Parties contractantes prennent en commun les mesures 
préalables nécessaires afin de faciliter les télécommunications et en particulier les com-
munications radio entre les autorités désignées à l’article 3, entre ces autorités et les 
équipes de secours d’urgence envoyées par elles, entre les équipes de secours d’urgence 
elles-mêmes et entre les équipes de secours d’urgence et la direction correspondante de 
l’intervention.  

Article 14. Règlement des différends 

Les divergences de vues relatives à l’interprétation ou à l’application du présent Ac-
cord qui ne peuvent être aplanies directement par les autorités désignées à l’article 3 sont 
réglées par la voie diplomatique entre les Parties contractantes. 

Article 15. Autres dispositions contractuelles 

Les droits et les devoirs existant entre les Parties contractantes en application 
d’autres accords internationaux ne sont pas modifiés par le présent Accord.  

Article 16. Entrée en vigueur 

Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se sont notifiées 
mutuellement que les conditions internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord 
sont remplies. La date d’entrée en vigueur est réputée être la date de la réception de la se-
conde notification.  

Article 17. Durée et dénonciation 

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 
2. Le présent Accord peut être dénoncé par notification des Parties contractantes, 

auquel cas il cesse de produire ses effets six mois après réception de la notification par 
l’une ou l’autre des Parties contractantes. 
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FAIT à Bonn, le 9 juin 1997, en deux exemplaires originaux en langues allemande et 
hongroise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : 

WERNER HOYER 

MANFRED KANTHER 

 

Pour le Gouvernement de la République de Hongrie : 

GABOR KUNCZE 
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