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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE 
RELATIF AUX MESURES DE SÉCURITÉ POUR LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS MILITAIRES CLASSIFIÉS 

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République 
de Slovénie, dénommés ci-après « les Parties », afin de promouvoir la coopération 
mutuelle et d’assurer la protection des renseignements classifiés dans le domaine 
militaire,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Applicabilité

A. Les renseignements militaires classifiés fournis directement ou indirectement 
par une Partie à l’autre Partie ou à un fonctionnaire ou autre représentant des Parties 
seront protégés conformément aux présentes conditions.

B. Aux fins du présent Accord, les renseignements militaires classifiés sont des 
renseignements générés par ou pour le Département de la défense des États-Unis 
d’Amérique ou le Ministère de la défense de la République de Slovénie ou placés sous 
leur juridiction ou contrôle et qui nécessitent une protection dans les intérêts de la 
sécurité nationale des Parties. Pour les États-Unis d’Amérique, les renseignements 
militaires classifiés portent la marque CONFIDENTIAL (confidentiel), SECRET (secret) 
ou TOP SECRET (secret défense). Pour la République de Slovénie, les renseignements 
militaires classifiés portent les marques suivantes :

1. OBRAMBA - VOJAŠKA SKRTVNOST - ZAUPNO (traduction : Défense - 
Secret militaire - Confidentiel); OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST - ZAUPNO 
(traduction : Défense - Secret officiel - Confidentiel).

2. OBRAMBA - DRŽAVNA SKRIVNOST (traduction : Défense - Secret d’État); 
OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST - STROGO ZAUPNO (traduction : Défense - 
Secret militaire - Secret défense); OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST - STROGO 
ZAUPNO (traduction : Défense - Secret officiel - Secret défense).

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

Les agences d’exécution désignées peuvent conclure des arrangements d’exécution 
complémentaires au présent Accord. Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, 
l’agence d’exécution est le Département de la défense. Pour le Gouvernement de la 
République de Slovénie, l’agence d’exécution est le Ministère de la défense.
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Article3. Accès

Aucune personne ne sera autorisée à avoir accès aux renseignements classifiés du 
seul fait de son niveau hiérarchique, de ses fonctions ou de son habilitation de sécurité. 
L’accès aux renseignements classifiés sera accordé uniquement aux personnes dont les 
fonctions officielles exigent un tel accès et qui ont reçu une habilitation de sécurité 
conforme aux normes prescrites des Parties. Les Parties veilleront à ce que :

A. La Partie destinataire ne communique pas les renseignements en question à un 
gouvernement tiers sans le consentement de la Partie d’origine;

B. La Partie destinataire assure auxdits renseignements un degré de protection 
équivalent à celui offert par la Partie d’origine;

C. La Partie destinataire n’utilise pas les renseignements en question à d’autres fins 
que celles pour lesquelles ceux-ci sont fournis;

D. Le gouvernement destinataire respecte les droits de propriété qui s’attachent 
auxdits renseignements, tels que brevets, droits d’auteur ou secrets de fabrication; et

E. Tout établissement ou installation ayant à traiter de renseignements militaires 
classifiés tienne un registre des habilitations de sécurité délivrées à des personnes dans 
ledit établissement ou ladite installation, qui sont autorisées à avoir accès auxdits 
renseignements.

Article 4. Habilitation de sécurité du personnel

A. L’octroi d’une habilitation de sécurité à une personne sera conforme aux intérêts 
de sécurité nationale et fondé sur toutes informations disponibles faisant ressortir que la 
personne en question répond à tous les critères de sécurité auxquels doit satisfaire une 
personne ayant à traiter de renseignements classifiés.

B. Les Parties procèderont 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 qu’il a été satisfait aux critères ci-dessus.

C. Avant qu’un représentant d’une Partie ne communique des renseignements 
classifiés à un fonctionnaire ou représentant de l’autre Partie, la Partie destinataire 
fournira à la Partie d’origine l’assurance que ledit fonctionnaire ou représentant possède 
le niveau nécessaire d’habilitation de sécurité et qu’il a besoin d’avoir accès auxdits 
renseignements à des fins officielles, et garantit par ailleurs que lesdits renseignements 
seront protégés par la Partie destinataire.

Article 5. Visites

Les autorisations de visites d’installations ou établissements d’une Partie par des 
représentants de l’autre Partie, lorsque que l’accès à des renseignements militaires 
classifiés est nécessaire, se limiteront aux visites indispensables à des fins officielles. Les 
autorisations de visiter des installations et établissements seront exclusivement octroyées 
par les fonctionnaires gouvernementaux désignés par les Parties. Les Parties ou les 
personnes ainsi désignées auront pour mission d’annoncer aux installations ou à 
l’établissement en question la visite proposée et d’indiquer la portée et le niveau le plus 
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élevé des renseignements classifiés qui pourront être fournis au visiteur. Les demandes de 
visites présentées par des représentants des Parties seront communiquées par l’entremise 
du Bureau de l’Attache chargé des questions de défense auprès de l’Ambassade des 
États-Unis d’Amérique en République de Slovénie, dans le cas de visiteurs américains, et 
par l’entremise du Bureau de l’Attaché chargé des questions de défense à Washington, 
D.C., dans le cas des visiteurs slovènes.

Article 6. Sécurité physique

A. Les Parties assumeront la responsabilité de tous les renseignements classifiés de 
l’autre Partie pendant que ces dernières sont en transit ou conservées sur leur territoire.

B. Les Parties assumeront la responsabilité d’assurer la sécurité de toutes les 
installations et établissements gouvernementaux et privés dans lesquels les 
renseignements classifiés de l’autre Partie sont disponibles et doivent assurer que dans 
chaque installation ou établissement des personnes qualifiées sont désignées pour 
assumer le contrôle et la protection desdits renseignements.

C. Les renseignements classifiés seront conservés de façon à assurer que seules les 
personnes à ce dûment autorisées, conformément à l’article 3 du présent Accord, y auront 
accès.

Article 7. Transmissions électroniques

Les renseignements militaires classifiés seront transmis entre les Parties par les voies 
spécifiées par les Gouvernements. Les critères minimums de sécurité des renseignements 
classifiés pendant leur transmission seront les suivants :

A. Les documents et autres instruments de communication contenant des 
renseignements classifiés seront 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 portant 
indication de l’adresse organisationnelle du destinataire, de l’adresse organisationnelle de 
l’expéditeur et, le cas échéant, le numéro de registre. L’enveloppe extérieure ne portera 
aucune indication de la classification des documents qu’elle contient. L’enveloppe scellée 
sera ensuite transmise conformément aux procédures prescrites par les Parties. Des 
accusés de réception seront préparés pour les enveloppes contenant des documents 
classifiés qui sont transmises entre les Parties, et un accusé de réception des documents 
inclus sera signé par le destinataire final et renvoyé à l’expéditeur.

B. Matériel
1) Le matériel classifié sera transporté dans des véhicules couverts et fermés, ou 

sera enveloppé ou protégé avec sécurité et placé sous contrôle permanent afin 
d’empêcher l’accès par des personnes non autorisées.

2) Le matériel classifié devant être emmagasiné temporairement en attendant son 
expédition sera placé dans des zones de stockage enfermées et sûres. Celles-ci seront 
protégées par un matériel de détection des intrusions ou des gardes possédant une 
habilitation de sécurité, qui maintiendront une surveillante permanente de la zone de 
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stockage, à laquelle seuls les membres du personnel dûment munis de l’habilitation de 
sécurité requise auront accès. 

3) Toutes les fois que le matériel classifié change de mains en cours de route, un 
accusé de réception sera obtenu; d’autre part, un accusé de réception sera signé par le 
destinataire final et renvoyé à l’expéditeur.

C. Transmissions électroniques. Les renseignements militaires classifiés, transmis 
par des voies électroniques, seront chiffrés.

Article 8. Responsabilité et contrôle

Des procédures de responsabilité et contrôle seront mises en place en vue de gérer la 
distribution des renseignements militaires classifiés et l’accès à ces renseignements.

Article 9. Marquage de documents

Chaque Partie estampillera ou marquera le nom du Gouvernement d’origine sur tous 
les renseignements classifiés reçus de l’autre Partie. Les renseignements porteront une 
marque de classification nationale de sécurité issue de la Partie destinataire offrant un 
degré de protection équivalent à celui qui leur est offert par la Partie d’origine.

Article 10. Destruction

A. Les documents classifiés qui contiennent des renseignements classifiés seront 
détruits par incinération, broyage ou mis au pilon afin de prévenir la reconstitution des 
renseignements classifiés qui y figurent.

B. Le matériel classifié sera détruit de façon à ne pas être reconnaissable ou 
modifié afin d’empêcher la reconstitution des renseignements classifiés en tout ou en 
partie.

Article 11. Reproduction

Tout document ou autre instrument classifié étant reproduit devra porter toutes les 
marques initiales de sécurité qui seront reproduites ou estampillées sur chaque copie. Les 
documents ou instruments reproduits seront placés sous les mêmes contrôles que le 
document initial. Le nombre de copies sera limité au nombre requis à des fins officielles.

Article 12. Traduction

Toutes les traductions de renseignements classifiés seront confiées à des personnes 
munies d’une habilitation de sécurité conformément à l’article 4 du présent Accord. Le 
nombre de copies sera limité au minimum et leur distribution sera contrôlée. Lesdites 
traductions porteront les marques appropriées de classification de sécurité, ainsi qu’une 
notation appropriée dans la langue dans laquelle les renseignements classifiés sont 
traduits, indiquant que le document contient des renseignements classifiés émanant de la 
Partie d’origine.
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Article 13. Communication aux contractants

Avant de communiquer à un contractant ou à un contractant potentiel des 
renseignements militaires classifiés reçus de l’autre gouvernement, la Partie destinataire 
doit :

A. S’assurer que le contractant ou le contractant potentiel ainsi que son 
établissement sont en mesure de protéger convenablement lesdits renseignements;

B. Délivrer à cet effet une habilitation de sécurité appropriée à l’établissement;
C. Délivrer des habilitations de sécurité appropriées à toutes les personnes qui, de 

par leurs fonctions, doivent avoir accès aux renseignements;
D. S’assurer que toutes les personnes qui ont accès aux renseignements sont 

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

E. Effectuer des inspections périodiques de sécurité dans les établissements agréés 
pour s’assurer que les renseignements sont protégés dans les conditions requises par le 
présent Accord; et

F. S’assurer que l’accès aux renseignements militaires est limité aux personnes qui 
ont besoin d’en connaître le contenu de par leurs fonctions.

Article 14. Mesures à prendre dans le cas où des renseignements classifiés sont perdus 
ou compromis ou risquent d’être perdus ou compromis

La Partie d’origine sera informée immédiatement de toute perte ou compromission, 
d’une possibilité de perte ou de compromission de ses renseignements classifiés, et la 
Partie destinataire ouvrira une enquête afin d’en déterminer les circonstances. Les 
résultats de ladite enquête et les informations concernant les mesures prises pour 
empêcher que de tels cas ne se reproduisent seront envoyés à la Partie d’origine par la 
Partie effectuant l’enquête.

Article 15. Examen des procédures de sécurité

La mise en œuvre des mesures de sécurité précitées peut être favorisée par des visites 
réciproques des personnels de sécurité des Parties. En conséquence, ces représentants, 
après des consultations préalables, seront autorisés à rendre visite à l’autre Partie, à 
aborder et examiner concrètement les procédures de mise en œuvre de l’autre Partie afin 
d’appliquer des mesures de sécurité comparables. Chaque Partie aidera lesdits 
représentants à déterminer si les renseignements classifiés fournis par l’autre Partie sont 
correctement protégés.

Article 16. Mise en œuvre et dénonciation

A. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notes 
échangées par les Parties s’informant réciproquement par les voies diplomatiques que les 
formalités internes requises en vue de la ratification du présent Accord ont été 
accomplies.
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B. Le présent Accord restera en vigueur pendant cinq ans et sera automatiquement 
reconduit par périodes successives d’un an, sauf si l’une ou l’autre des Parties informe 
l’autre quatre-vingt-dix jours à l’avance de son intention de le dénoncer.

C. Nonobstant la résiliation du présent Accord, tous les renseignements classifiés 
fournis dans le de l’Accord continueront à être protégés conformément aux présentes 
dispositions.

FAIT à Washington, D.C., le 8 mai 1996, dans les langues anglaise et slovène, les 
deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique
WILLIAM J. PERRY

Pour le Gouvernement de la République de Slovénie
JAMES DRNOVSEK
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