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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE SLO-
VAK REPUBLIC AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF 
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON COOPERATION IN 
MILITARY MATTERS 

The Ministry of Defence of the Slovak Republic and the Federal Ministry for De-
fence of the Federal Republic of Germany, hereinafter referred to as “Contracting Par-
ties”, 

On the basis of the objective of the Charter of Paris for a New Europe of achieving 
comprehensive cooperation on security issues, 

Fulfilling the commitment made in the OSCE documents to facilitate and promote 
military contacts, 

Desiring to intensify good friendly relations through closer cooperation, 
Honouring the Treaty on good neighbourly relations and friendly cooperation be-

tween the Czech and Slovak Federative Republic and the Federal Republic of Germany 
of 27 February 1992, 

Have agreed the following: 

Article 1. Subject of the Agreement 

The Contracting Parties are establishing the framework for exchange of experience 
and knowledge as well as other forms of military cooperation to the benefit of the armed 
forces. 

Article 2. Areas of cooperation 

 (1) The cooperation between the Contracting Parties shall embrace regular exchange 
of information and opinions in the following areas: 

1. Security and military policy; 
2. Military constitution and questions of military law; 
3. Internal order of the armed forces (internal management); 
4. Military aspects of arms control; 
5. Personnel selection and personnel management; 
6. Training and further training of military and civilian personnel; 
7. Military administration and social considerations; 
8. Organisational structures of the armed forces; 
9. Planning process of the armed forces; 
10. Work of the armed forces in peacetime; 
11. Military medicine; 
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12. Military history; 
13. Military geography; 
14. Protection of the environment and the armed forces; 
15. Involvement of the armed forces in the context of disaster relief and humanitar-

ian assistance; 
16. Other areas by mutual agreement. 
 (2) The Contracting Parties agree to facilitate and promote additional military con-

tacts, primarily in the area of work with reservists, military music and sport. 

Article 3. Implementation provisions 

 (1) Cooperation shall be implemented on the basis of special programmes which 
shall be drawn up in detail for the following year and outlined for year after that. After 
mutual consultation the programmes shall constitute a part of this Agreement. 

 (2) If required, protocols or supplementary agreements to this Agreement may be 
concluded for the areas of cooperation under Article 2. 

 (3) Cooperation between the armed forces shall principally take the following 
forms: 

1) Official and working visits of high-ranking representatives of the military and ci-
vilian areas of defence;  

2) Talks at the level of headquarters and experts; 
3) Contacts between comparable military institutions; 
4) Participation in courses, practical training, seminars, colloquia and symposia; 
5) Exchange of lecturers and auditoria between military training facilities; 
6) Visits of military aircraft; 
7) Exchange of information and study material; 
8) Cultural and sports events; 
9) Contacts between units. 
 (4) Official visits shall be held alternately in accordance with the principle of recip-

rocity. Other forms of cooperation shall take place on the basis of corresponding agree-
ments between the Contracting Parties. 

 (5) The exchange of delegations by the Contracting Parties shall take place in ac-
cordance with the rules of the Agreement between the Ministry of Defence of the Slovak 
Republic and the Federal Minister of Defence of the Federal Republic of Germany on 
conditions of mutual providing of official and working visits of 30.01.1994.  

 (6) If other forms of cooperation are implemented, especially training and further 
training of course participants in training institutions of the armed forces, different rules 
may be agreed upon separately. 

 (7) The measures agreed in the framework of the cooperation shall be implemented 
in compliance with the laws in force in the host country concerned. 
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Article 4. Security provision 

 (1) The Contracting Parties guarantee to protect information and knowledge which 
they receive in the course of bilateral contacts, including such as must not be publicly 
disclosed, and undertake that these shall not to be used to the detriment of the other Con-
tracting Party, nor revealed to a third party without the prior written consent of the Con-
tracting Party which made this information (knowledge) available.  

 (2) Oral and written information and knowledge gained in the course of bilateral 
contacts shall be stored according to the procedures of the Contracting Party concerned. 
They shall not be published in the mass media. 

Article 5. Final provisions 

 (1) This Agreement shall come into force on the day of its signature. 
 (2) This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party 

can terminate this Agreement by giving six months of notice in writing.  
 (3) This Agreement can be amended at any time by mutual consent. 
DONE at Bratislava on 8 February 1994, in two originals, each in the Slovak and 

German languages, both being equally authentic. 

For the Ministry of Defence of the Slovak Republic: 
IMRICH ANDREJČÁK 

For the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany: 
VOLKER RÜHE 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE 
SLOVAQUE ET LE MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE DE LA 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE RELATIF À LA COOPÉ-
RATION DANS LES AFFAIRES MILITAIRES 

Le Ministère de la défense de la République slovaque et le Ministère fédéral de la 
défense de la République fédérale d’Allemagne, ci-après dénommés les « Parties contrac-
tantes », 

Considérant l’objectif de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe visant à établir 
une coopération globale en matière de sécurité, 

Soucieux de respecter l’engagement pris au sein de l’OSCE pour faciliter et pro-
mouvoir les contacts militaires, 

Souhaitant renforcer les bonnes relations d’amitié grâce une coopération plus étroite, 
Honorant le Traité de bon voisinage et de coopération amicale entre la République 

fédérale tchèque et slovaque et la République fédérale d’Allemagne du 27 février 1992, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Objet de l’Accord 

Les Parties contractantes établissent le cadre destiné à favoriser l’échange 
d’expériences et de connaissances, ainsi que d’autres formes de coopération militaire au 
bénéfice des forces armées. 

Article 2. Domaines de coopération 

1) La coopération entre les Parties contractantes doit consister en des échanges régu-
liers d’informations et d’avis dans les domaines suivants : 

1. Politique de sécurité et militaire 
2. Constitution de l’armée et questions de droit militaire 
3. Ordre intérieur des forces armées (gestion interne) 
4. Aspects militaires du contrôle des armes 
5. Sélection et gestion du personnel 
6. Formation et perfectionnement des effectifs militaires et du personnel civil 
7. Administration de l’armée et volets sociaux 
8. Structures organisationnelles des forces armées 
9. Processus de planification des forces armées 
10. Travail des forces armées en temps de paix 
11. Médecine militaire 
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12. Histoire de l’armée 
13. Géographie militaire 
14. Protection de l’environnement et des forces armées 
15. Participation des forces armées à des situations de secours en cas de catastrophe 

et d’aide humanitaire 
16. Autres domaines, d’un commun accord. 
2) Les Parties contractantes conviennent de faciliter et d’encourager d’autres 

contacts militaires, essentiellement dans les secteurs impliquant les réservistes, les musi-
ciens et les sportifs des forces armées. 

Article 3. Dispositions de mise en œuvre 

1) La coopération doit être mise en œuvre à l’aide de programmes spéciaux qui sont 
définis en détail pour l’année suivante et exposés dans les grandes lignes pour l’année 
qui suit. Après une consultation mutuelle, les programmes font partie intégrante du pré-
sent Accord. 

2) Si nécessaire, il est possible de joindre des protocoles ou des conventions supplé-
mentaires au présent Accord pour les domaines de coopération visés à l’article 2. 

3) La coopération entre les forces armées prend principalement les formes suivan-
tes : 

1. Visites officielles et de travail de représentants de haut rang des branches militaire 
et civile de la défense 

2. Pourparlers au niveau des quartiers généraux et entre experts 
3. Contacts entre des institutions militaires comparables 
4. Participation à des cours, des formations pratiques, des séminaires, des colloques 

et des symposiums 
5. Échange de conférenciers et d’auditoriums entre les sites de formation militaire 
6. Visites d’avions militaires 
7. Échange d’informations et de matériel d’étude 
8. Événements culturels et sportifs 
9. Contacts entre unités. 
4) Les visites officielles se déroulent en alternance selon le principe de réciprocité. 

Les autres formes de coopération ont lieu sur la base des accords conclus à cet égard en-
tre les Parties contractantes. 

5) L’échange de délégations par les Parties contractantes se fait selon les règles de 
l’Accord conclu entre le Ministère de la défense de la République slovaque et le Minis-
tère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne facilitant mutuellement 
les visites officielles et de travail, du 30 janvier 1994. 

6) Si d’autres formes de coopération sont mises en œuvre, notamment la formation et 
le perfectionnement de participants à des cours dans des institutions de formation des for-
ces armées, il est possible de fixer d’autres règles séparément. 
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7) Les mesures convenues dans le cadre de la coopération doivent être appliquées en 
conformité avec les lois en vigueur dans le pays hôte concerné. 

Article 4. Dispositions de sécurité 

1) Les Parties contractantes s’engagent à protéger les informations et les connaissan-
ces qu’elles reçoivent au cours des contacts bilatéraux; elles s’engagent notamment à ne 
pas les divulguer publiquement, ni à les utiliser au détriment de l’autre Partie contrac-
tante, ni à les révéler à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de la Partie 
contractante qui a diffusé ces informations (connaissances). 

2) Les informations et les connaissances orales et écrites acquises lors des contacts 
bilatéraux doivent être enregistrées d’après les procédures de la Partie contractante 
concernée. Il est interdit de les publier dans les moyens de communication de masse. 

Article 5. Dispositions finales 

1) Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. 
2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à moins que l’une des 

Parties contractantes n’informe l’autre par écrit, avec un préavis de six mois, de son in-
tention d’y mettre fin. 

3) L’Accord peut être amendé ou complété par écrit, d’un commun accord. 
FAIT à Bratislava le 8 février 1994, en deux exemplaires originaux, en langues al-

lemande et slovaque, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Ministère de la défense de la République slovaque : 
IMRICH ANDREJČÁK 

Pour le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne : 
VOLKER RÜHE 

 



 




