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Accord entre la République de Finlande et le Royaume de Suède relatif à l'entretien de la frontière nationale entre les deux Etats

Article 1 

Aux fins du présent Accord, la frontière nationale entre la République de Finlande et le Royaume de Suède est la frontière qui a été 
établie à l'issue de la dernière révision générale des frontières entre les deux pays. 

Article 2 

Par le présent Accord, les Parties contractantes s'engagent à veiller au tracé technique, à la supervision et à l'entretien de la frontière et 
prennent les mesures nécessaires pour entretenir l'abornement de la frontière dans l'état dans lequel il se trouvait lors de la révision des 
frontières. Ces mesures comprennent entre autres : 

- le maintien du tracé technique de la frontière; 

- la réparation des bornes frontière endommagées; 

- l'entretien du marquage des bornes frontière; 

- le déboisement à proximité des bornes frontière et celui des bandes de chaque côté de la frontière; 

- la pose de bornes frontière supplémentaires et la réparation de l'abornement ancien lorsque des ouvrages techniques ou d'autres 
modifications du terrain, dans des zones circonscrites, nécessitent de modifier ou d'améliorer l'abornement de la frontière. 

Les travaux sont exécutés conformément aux instructions des commissions des frontières finlandaise et suédoise chargées de la 
dernière révision de frontière, et des directives supplémentaires énoncées dans les documents établis à cette occasion concernant le 
travail technique à effectuer. 

Article 3 

L'entretien de la frontière et de son abornement sera réparti géographiquement entre les deux pays, de façon équitable, conformément 
à un accord entre leurs autorités chargées de l'entretien de la frontière. 

Article 4 

Avant de procéder à l'entretien de la frontière nationale ou de l'abornement, l'autorité d'une Partie chargée de l'entretien de la frontière 
en notifie l'autorité compétente de l'autre Partie. Les représentants de l'autorité compétente de l'autre Partie ont le droit d'assister à 
l'exécution des travaux. 

Article 5 

Si l'autorité compétente de l'une des Parties chargée de l'entretien de la frontière estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures au 
sujet d'un segment de la frontière ou de l'abornement entretenu par l'autre Partie, elle en notifie l'autorité compétente de cette dernière.

Article 6 

Les travaux d'entretien de la frontière nationale ou de l'abornement sont consignés dans des rapports dont copie est transmise à 
l'autorité compétente de l'autre Partie, chargée de l'entretien. 

Article 7 
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L'autorité chargée de l'entretien de la frontière, en Finlande, est la commission spéciale chargée de l'entretien des frontières; en Suède, 
cette autorité est le Service national de cartographie. 

Article 8 

Chaque Partie contractante supporte ses propres frais d'entretien conformément aux dispositions de l'article 3. 

Après accord, les Parties contractantes se répartissent les dépenses résultant des modifications ou des améliorations apportées à 
l'abornement de la frontière en raison d'ouvrages techniques ou d'autres modifications du terrain dans des zones circonscrites. 

Article 9 

Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties contractantes se seront mutuellement notifié, par la 
voie diplomatique, que les procédures d'entrée en vigueur de l'Accord, prévues par leur droit interne, ont été accomplies. 

Article 10 

Les autorités chargées de l'entretien de la frontière, visées à l'article 7 ci-dessus, préparent et soumettent en temps opportun leurs 
propositions pour la révision générale suivante de la frontière. 

Fait à Stockholm, le 13 janvier 2014, en double exemplaire, en langues finnoise et suédoise, les deux textes faisant également foi. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent Accord.

Pour la République de Finlande :

[Signé]

Arvo Kokkonen

Pour le Gouvernement de Suède :

[Signé]

Bengt Kjellsson
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