I-48753

No. 48753*
____
Poland
and
Germany
Agreement between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany
on Marking and Maintenance of the Common Border on Land Sections and
Frontier Waters and on Establishment of the Standing Polish-German Commission. Warsaw, 16 September 2004
Entry into force: 25 April 2010 by the exchange of instruments of ratification, in
accordance with article 29
Authentic texts: German and Polish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Poland, 1 July 2011
*

No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached,
are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication
to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are
not final and are provided for information only.

Pologne
et
Allemagne
Accord entre la République de Pologne et la République fédérale d'Allemagne sur le
marquage et l'entretien de la frontière commune sur des sections de terres et
des eaux frontalières et sur la création de la Commission permanente allemande-polonaise. Varsovie, 16 septembre 2004
Entrée en vigueur : 25 avril 2010 par échange des instruments de ratification,
conformément à l'article 29
Textes authentiques : allemand et polonais
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Pologne, 1er juillet 2011
*

Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes réproduits ci-dessous, s'ils
sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour
l’enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies
uniquement à titre d'information.

1

I-48753

[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ]

2

I-48753

3

I-48753

4

I-48753

5

I-48753

6

I-48753

7

I-48753

8

I-48753

9

I-48753

10

I-48753

11

I-48753

12

I-48753

13

I-48753

14

I-48753

15

I-48753

16

I-48753

[ POLISH TEXT – TEXTE POLONAIS ]

17

I-48753

18

I-48753

19

I-48753

20

I-48753

21

I-48753

22

I-48753

23

I-48753

24

I-48753

25

I-48753

26

I-48753

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON MARKING AND MAINTENANCE OF THE COMMON BORDER ON LAND SECTIONS AND
FRONTIER WATERS AND ON ESTABLISHMENT OF THE STANDING
POLISH-GERMAN COMMISSION
The Republic of Poland and the Federal Republic of Germany
In fulfilling the principles and aims of the Agreement of 14 November 1990 between
the Republic of Poland the Federal Republic of Germany concerning confirmation of the
existing frontier between them and of the Agreement of 17 June 1991 between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany concerning good neighbourliness
and friendly cooperation,
Guided by the wish to deepen friendly cooperation between both Contracting Parties
Striving to maintain the marking of the Polish-German boundary in an orderly condition and to regulate issues associated therewith,
Have agreed as follows:
SECTION I. BOUNDARY

Article 1
(1) The boundary shall be determined on land sections and frontier waters that are
specified in Article 1 of the Agreement of 14 November 1990 between the Republic of
Poland and the Federal Republic of Germany concerning confirmation of the existing
frontier between them, including the documents concerning the boundary, hereinafter
called “body of frontier documentation”.
(2) The body of frontier documentation includes:
1. the protocolary description of the boundary,
2. the maps of the frontier,
3. the folder of sketches of the geodetic net and of the survey of the frontier,
4. the folders of orthophotographic maps of the frontier,
5. the collection of the reports on frontier signs and auxiliary frontier signs,
6. the coordinate list of frontier signs and geodetic points
as of the day of signing of the Agreement of 14 November 1990 between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany concerning confirmation of the existing frontier between them.
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(3) The territories of both Contracting Parties shall be demarcated from one another
by the frontier on the surface of the earth as well as in the direction of the plumb line in
air space and under the surface of the earth. This principle shall also apply to the boundary in surface and subterranean buildings and facilities of every kind.
(4) Frontier waters within the meaning of this Agreement are standing and flowing
surface waters on which the frontier lies or that are intersected by the frontier, with the
exception of the coastal waters.
Article 2
(1) The frontier shall not change its course
1. on its land sections,
2. on Stettiner Haff and Neuwarper See, hereinafter called “inner waters”,
3. at the points at which it intersects standing or flowing waters.
(2) At the frontier crossings from land sections in frontier watercourses and viceversa, the direction of the boundary shall not change up to the point at which it intersects
the median or the thalweg.
(3) The frontier as per Article 1 shall run in a straight line between the frontier signs,
the auxiliary frontier signs and the unmarked knick points.
Article 3
(1) The frontier on frontier watercourses shall coincide
1. with the thalweg in navigable watercourses; the boundary shall change according
to the natural changes of the thalweg,
2. in non-navigable watercourses, with the median between both bank lines that are
determined at mean water level. If the watercourse branches, then the frontier line shall
be in the middle of the main branch. The main branch is the branch of the watercourse
that has the greatest flow at mean water level. The boundary shall change according to
the natural changes of the bank configuration.
(2) If the thalweg or the median in frontier watercourses changes substantially as a
consequence of natural processes, the boundary hitherto established shall remain valid
until the Contracting Parties agree upon another boundary.
Article 4
The border between the ground covered with water and the ground adjacent to the
water shall be considered as the shoreline. It shall be determined by the line of intersection of the surface of the water with the surface of the adjacent ground at mean water
level of several consecutive years. If this is not possible, the shoreline shall be determined by the edge of permanent plant growth. If the above-mentioned procedures do not
allow the shoreline to be determined, its line shall be determined in accordance with negotiations of experts in water management of the Contracting Parties.
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SECTION III. MARKING AND MAINTENANCE OF THE FRONTIER

Article 5
For the purpose of implementing the tasks of this Agreement, a Permanent PolishGerman Frontier Commission, hereinafter called “Frontier Commission”, shall be appointed. The composition and the principles of the work of the Frontier Commission
shall be stipulated in Section III.
Article 6
The Contracting Parties shall ensure a definite, clearly recognizable and geodetically
determined boundary. They shall be obliged to maintain the frontier signs erected to
mark the frontier such that their location, appearance, size, colours and numbering are in
accordance with the body of frontier documentation.
Article 7
(1) The boundary shall be marked with frontier signs in accordance with the applicable body of frontier documentation.
(2) A marking of the boundary other than that determined in the body of frontier
documentation shall require agreement of the Frontier Commission.
Article 8
In marking and maintaining the frontier, the Contracting Parties shall also consider
the interests of environmental protection.
Article 9
(1) The Contracting Parties shall take measures to protect frontier signs from damage, destruction, illegal relocation and inappropriate use.
(2) If a frontier sign is damaged, destroyed or lost, it shall be repaired or replaced at
the expense of the Contracting Party that is responsible for the frontier sign in accordance with Article 10. If the damage has been caused by a national of the other Contracting Party, then this Party shall bear the costs of repairing the damage.
(3) If a frontier sign in the form of a mooring post located in inner waters has been
damaged or destroyed by force majeure, the costs for the repair or replacement shall be
born by both Contracting Parties in equal measure.
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Article 10
(1) Each Contracting Party shall supervise the parts of the frontier signs that are located in its territory.
(2) The German Party shall supervise the parts of the frontier signs located on the
demarcation line on land sections with even numbers, the Polish Party those on land sections with odd numbers.
(3) In maintaining and supervising frontier signs located in inner waters, the Contracting Parties shall alternate every five years according to the determinations of the
Frontier Commission.
(4) Maintenance of the frontier sign at the meeting point of the frontiers of the Republic of Poland, the Federal Republic of Germany and the Czech Republic shall be
regulated in a separate agreement.
Article 11
(1) The competent authorities of the Contracting Parties shall cooperate in accordance with the Agreement between the Republic of Poland and the Federal Republic of
Germany concerning cooperation in the field of water management on boundary watercourses of 19 May 1992, thereby pursuing the goal of maintaining the frontier waters in
such a manner that the boundary is ensured.
(2) Agreement shall be made with the Frontier Commission for implementing the
technical planning for the maintenance and regulation of frontier waters.
Article 12
The competent authorities of the Contracting Parties shall maintain a five-metrewide strip on either side of the frontier on land sections and a circular area with a radius
of one metre around frontier signs on water sections free of plant growth hindering view.
Article 13
(1) The Contracting Parties shall jointly inspect the boundary and the condition of its
marking every ten years in order to ensure a geodetically defined, clearly recognizable
and appropriately marked boundary, to update the applicable body of frontier documentation, and to address identified deficiencies.
(2) The first joint inspection as per Paragraph 1 shall commence no later than two
years after entry into force of this Agreement.
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Article 14
The erection of buildings, fences or other installations without consultation with the
competent authorities and agreement of the Frontier Commission shall not be permitted
within five metres from the frontier or from the banks of the frontier watercourses.
Article 15
(1) The competent authorities of each Contracting Party shall independently inspect
the condition of the frontier signs and ensure implementation of Articles 9, 10, 12 and
14.
(2) The Frontier Commission shall conduct an inspection of the frontier signs at least
once every five years.
Article 16
(1) If a frontier sign or one of its parts is lost, destroyed or damaged, the Frontier
Commission shall decide about repair or replacement according to Article 9, Paragraph 2.
(2) When replacing or re-erecting frontier signs on frontier watercourses that have
been damaged or destroyed as a result of flooding or ice floes, it is permitted to alter their
prior location. The Frontier Commission shall decide on the change of the location of the
frontier sign on these sections.
(3) Repair work on the parts of frontier signs may, after notifying the Frontier Commission beforehand, be independently carried out by the Contracting Party in whose territory they are located.
(4) For each frontier sign erected at a new location, a frontier sign report and other
documents, which shall become part of the frontier documentation, shall be drawn up
within one month in accordance with the applicable body of frontier documentation.
(5) The Frontier Commission may decide on the erection of additional frontier signs
without changing the boundary.
(6) The additional erected frontier signs must conform to the designs established in
the body of frontier documentation. In this case, frontier documents, which shall become
a part of the body of frontier documentation, shall be drawn up for each of them according to the applicable body of frontier documentation.
(7) If the competent authorities of one of the Contracting Parties wish information
about a damaged or destroyed frontier sign in the territory of the other Contracting Party,
they shall inform the Frontier Commission.
Article 17
Mining or archaeological work within a 50-metre-wide strip on either side, measured
from the frontier or the banks of frontier watercourses, is permitted only with approval of
the competent authorities in consultation with the Frontier Commission.
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Article 18
(1) The owners and authorized users of property and ground or subterranean buildings and facilities on or immediately next to the frontier are required to facilitate work
associated with the surveying, marking or repair of the frontier. The persons concerned
and frontier protection authorities are to be informed of the time of commencement of
work.
(2) In the case of work cited in Paragraph 1, public and private interests are to be appropriately respected.
(3) If damage arises as a consequence of the work as per Paragraph 1, the injured
party may claim damages according to the domestic law of the Contracting Party in question.
SECTION III. THE PERMANENT POLISH-GERMAN FRONTIER COMMISSION

Article 19
(1) The Frontier Commission shall consist of a delegation from the Republic of Poland and a delegation from the Federal Republic of Germany.
(2) Each Contracting Party shall appoint a delegation chairperson, his deputy and up
to seven members.
(3) The Contracting Parties shall inform one another of the personnel composition of
the delegation and of changes to it through notification.
(4) The chairpersons and their deputies are authorized to contact one another directly.
(5) The chairperson of each delegation may call upon experts and assistants for
Frontier Commission work.
(6) Each Contracting Party shall bear the costs of its delegation, including the costs
of its experts, its assistants, and its interpreters.
Article 20
(1) For the implementation of the work stipulated in this Agreement, the Frontier
Commission is authorized to carry out the following tasks in particular:
1. to arrange and carry out joint inspections of the boundary and of the condition of
frontier marking as per Article 13,
2. to arrange and carry out joint inspections of the condition of frontier signs as per
Article 15,
3. to determine plans and the manner of implementation of work specified in Numbers 1. and 2. and to conduct and monitor that work,
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4. to determine the technical guidelines for the implementation of survey work, the
preparation of maps and samples for reports and other documents having to do with new
surveys and determination of the boundary in a unified system according to Article 13,
5. to make decisions on the marking of the frontier with the help of frontier signs
other than those specified in the body of frontier documentation according to Article 7,
Paragraph 2,
6. to make decisions about the relocation of endangered parts of frontier signs to a
secure location,
7. to designate and to mark, as necessary, the frontier on bridges and places where it
intersects paths, roads or railway lines as well as on miscellaneous buildings and facilities,
8. to arrange the technical planning for the regulation of frontier waters with respect
to the boundary.
(2) The deadlines for the commencement of joint inspection of the frontier and the
scope of work shall be mutually determined by the delegation chairpersons.
(3) For the sections of frontier watercourses the beds of which have been substantially altered by natural processes, the Frontier Commission shall prepare documents in
duplicate in the Polish and German languages that contain proposals for a new boundary.
These documents must be approved in accordance with the domestic law of each Contracting Party.
(4) The Frontier Commission is not authorized to alter the frontier.
(5) The Frontier Commission may submit proposals for alteration of the frontier to
the Governments of the Contracting Parties.
Article 21
(1) In the course of joint inspection of the frontier, the Frontier Commission shall
prepare in particular the following documents for those frontier sections requiring inspection:
1. protocolary description of the boundary,
2. maps of frontier areas,
3. frontier sign report with topographic sketches,
4. list of the coordinates and elevations of frontier signs,
5. final report on the work of the Frontier Commission.
(2) The documents prepared according to Paragraph 1 shall become a part of the
body of frontier documentation.
(3) If the Frontier Commission determines within the course of joint inspection according to Paragraph 1 that there is a need for a fundamental change of the body of frontier documentation, the Contracting Parties shall agree upon a new body of frontier
documentation by means of a separate Agreement.
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Article 22
The Frontier Commission shall ensure the equal division of work required within the
scope of joint inspection of the frontier. Each Contracting Party shall bear the costs of the
work that it performs.
Article 23
(1) The Frontier Commission shall convene for meetings and visits to the frontier.
(2) The Frontier Commission shall convene for its meetings, unless otherwise
agreed, at least every two years alternately in the territory of each Contracting Party.
(3) The meeting shall be led by the chairperson of the delegation of the Contracting
Party in whose territory the meeting is being held.
(4) A report in duplicate, each in the Polish and German languages, shall be prepared
on every meeting and every visit to the frontier.
Article 24
(1) The decisions of the Frontier Commission shall be made by mutual agreement by
both chairpersons and shall be a component of the reports. They shall be binding as soon
as the chairpersons have informed one another in writing that the reports have been approved by the competent authorities of the Contracting Parties. Notification should take
place within three months after signing of the report, yet no later than the day on which
the next meeting of the Frontier Commission commences.
(2) If the Frontier Commission is unable to reach agreement, it shall bring the matter
before the Governments of the Contracting Parties.
SECTION IV. CROSSING OF THE FRONTIER

Article 25
(1) Persons authorized to perform duties in accordance with this Agreement are authorized to move about freely on the frontier in performance of their duty and, in justified
cases, to cross it outside of frontier crossings and not during their working hours. Upon
request of the competent authorities, they are obligated to show their passport or personal
identification as well as the authorization issued by the Frontier Commission.
(2) The Border Commission shall notify the competent frontier protection authorities
of the performance of the tasks specified in Paragraph 1 and of the frontier crossing associated therewith.
(3) The Frontier Commission shall determine the sample form of the authorization
specified in Paragraph 1.
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Article 26
Article 25 shall analogously apply to persons who carry out the provisions of the
Agreement within the scope of the Agreement between the Republic of Poland and the
Federal Republic of Germany concerning cooperation in the field of water management
on boundary watercourses of 19 May 1992 and to the goods and effects they require to
fulfil these duties.
SECTION V. CONCLUDING PROVISIONS

Article 27
The Contracting Parties shall inform one another of the authorities competent for the
implementation of this Agreement through notification.
Article 28
Disputes about the interpretation or application of this Agreement shall be settled by
the Contracting Parties.
Article 29
(1) This Agreement shall require ratification. The instruments of ratification shall be
exchanged in Berlin.
(2) This Agreement shall enter into force thirty days after exchange of the instruments of ratification.
(3) This Agreement is concluded for an indefinite period. After expiry of ten years
after entry into force, it may be denounced at any time by either Contracting Party
through notification. In this case, it shall expire twelve months after receipt of the note of
denunciation. Denunciation of the Agreement shall have no effect on the validity of the
body of frontier documentation.
DONE at Warsaw on 16 September 2004 in two originals, each in the Polish and
German languages, both texts being equally authentic.
For the Republic of Poland
PAWEŁ DAKOWSKI
For the Federal Republic of Germany
REINHARD SCHWEPPE
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ET LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE SUR LE MARQUAGE ET L’ENTRETIEN
DE LA FRONTIÈRE COMMUNE SUR DES SECTIONS DE TERRES ET
DES EAUX FRONTALIÈRES ET SUR LA CRÉATION DE LA COMMISSION PERMANENTE ALLEMANDE-POLONAISE

La République de Pologne et la République fédérale d’Allemagne,
Appliquant les principes et les objectifs du Traité du 14 novembre 1990 entre la République de Pologne et la République fédérale d’Allemagne consacrant la frontière existante entre elles ainsi que du Traité de bon voisinage et de coopération amicale du
17 juin 1991 entre la République de Pologne et la République fédérale d’Allemagne,
Animées du désir d’approfondir les relations amicales entretenues entre les deux
Parties contractantes dans le domaine de la coopération,
Affectant de maintenir en bon état les bornes de démarcation délimitant le tracé de la
frontière germano-polonaise et de régler ainsi les questions qui y sont liées,
Sont convenues de ce qui suit :
TITRE I. TRACÉ DE LA FRONTIÈRE

Article premier
1) Le tracé de la frontière est déterminé sur les sections de terres et les eaux frontalières dans les conventions visées à l’article premier du Traité du 14 novembre 1990 entre la République de Pologne et la République fédérale d’Allemagne consacrant la frontière existante entre elles, y compris les documents relatifs au tracé de la frontière dénommés ci-après « recueil des documents concernant la frontière ».
2) Font partie du recueil des documents concernant la frontière :
1. La description dûment enregistrée du tracé de la frontière;
2. La cartographie de la frontière;
3. Le carton contenant les croquis du réseau géodésique et de la topométrie de la
frontière;
4. Les cartons contenant les cartes orthophotographiques de la frontière;
5. Le recueil des procès-verbaux des bornes frontière et les bornes frontière auxiliaires;
6. Le répertoire des coordonnées des bornes frontière et des points géodésiques;
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dans l’état où ils se trouvaient le jour où le Traité du 14 novembre 1990 entre la République de Pologne et la République fédérale d’Allemagne consacrant la frontière existante entre elles a été signé.
3) Les territoires des deux Parties contractantes tant à la surface terrestre qu’à la verticale dans l’espace aérien et sous la surface terrestre sont délimités entre eux par la frontière. Ce même principe s’applique également au tracé de la frontière traversant les constructions ou installations de toute nature enterrées ou construites en surface.
4) Les eaux frontalières au sens du présent Accord sont les eaux de surface stagnantes ou courantes parcourues par la frontière ou traversées par la frontière, à l’exception de
la mer côtière.
Article 2
1) La frontière ne change pas son tracé
1. Dans les parties continentales,
2. Dans la lagune de Stettin et le lac de Neuwarp, dénommés ci-après « les eaux intérieures »,
3. Aux endroits où elle traverse les eaux stagnantes ou courantes.
2) Aux points de passage frontaliers depuis les parties continentales dans les cours
d’eau frontaliers et dans le sens inverse, la direction du tracé de la frontière ne change
pas jusqu’à l’endroit où elle coupe l’axe central (médiane) ou le talweg.
3) La frontière visée au paragraphe 1 passe en ligne droite entre les bornes frontière,
les bornes frontière auxiliaires ainsi qu’entre les points d’inflexion qui ne sont pas bornés.
Article 3
1) La frontière sur les cours d’eau frontalier coïncide
1. Avec le talweg dans les cours d’eau navigables; le tracé de la frontière change en
fonction des variations naturelles du talweg;
2. Dans les cours d’eau non navigables, avec l’axe central (médiane) entre les deux
tracés de rive déterminé à moyennes eaux. Si le cours d’eau se ramifie, la frontière suit le
milieu du bras principal. Le bras principal est le bras du cours d’eau présentant le débit le
plus élevé à moyennes eaux. Le tracé de la frontière évolue en fonction des variations naturelles de la configuration de la rive;
2) Si à la suite des processus naturels le talweg ou l’axe central (médiane) change de
manière importante dans les cours d’eau frontaliers, le tracé de la frontière ayant été fixé
précédemment est considéré comme restant inchangé jusqu’à ce que les Parties contractantes se mettent d’accord sur un autre tracé de la frontière.
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Article 4
Le tracé de rive correspond à la limite entre le sol couvert d’eau et le sol attenant à
l’eau. Il est déterminé par la ligne d’intersection entre la surface de l’eau et la surface du
sol attenant à moyennes eaux après plusieurs séries d’années. Si cela n’est pas possible,
le tracé de rive est déterminé par le bord de la végétation permanente. Si les méthodes
précitées ne permettent pas de déterminer le tracé de rive, celui-ci sera déterminé
conformément à ce qui aura été convenu par les experts en hydrologie des Parties
contractantes.
TITRE II. DÉMARCATION ET ENTRETIEN DE LA FRONTIÈRE

Article 5
Pour que les tâches inhérentes au présent Accord puissent être menées à bien, une
commission frontalière permanente allemande-polonaise dénommée ci-après la « Commission frontalière » sera mise sur pied. La composition de la Commission frontalière et
les principes régissant son activité sont précisés au titre III.
Article 6
Les Parties contractantes prennent leurs dispositions pour garantir un tracé de la
frontière déterminé par arpentage qui soit clairement identifiable et à l’abri de toute discussion. Elles s’engagent à assurer l’entretien des bornes de démarcation installées pour
délimiter la frontière de manière à ce que leur emplacement, leur aspect, leurs dimensions, leurs couleurs et leur numérotation correspondent au recueil des documents
concernant la frontière.
Article 7
1) Le tracé de la frontière est repéré par des bornes de démarcation conformément au
recueil des documents applicable concernant la frontière.
2) Toute autre forme de délimitation du tracé de la frontière déterminée dans le recueil des documents concernant la frontière requiert l’approbation de la Commission
frontalière
Article 8
Les Parties contractantes tiendront également compte des aspects liés à
l’environnement lors des travaux d’installation des bornes frontière et de leur entretien.
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Article 9
1) Les Parties contractantes prennent les mesures pour protéger les bornes frontière
contre les déprédations, leur destruction, tout déplacement illégal et utilisation intempestive.
2) Si une borne frontière est endommagée, détruite ou disparue, elle sera remise en
état ou remplacée aux frais de la Partie contractante chargée conformément à l’article 10
de leur contrôle. Si le dommage a été occasionné par un ressortissant de l’autre Partie
contractante, cette Partie supporte les coûts entraînés par la réparation du dommage.
3) Si une borne frontière ayant la forme d’une bitte d’amarrage située dans les eaux
intérieures est endommagée ou détruite à la suite d’un cas de force majeure, les coûts de
sa remise en état ou de son remplacement sont supportés à parts égales par les Parties
contractantes.
Article 10
1) Chaque Partie contractante assure la surveillance des éléments constitutifs des
bornes de démarcation frontalières se trouvant sur leur territoire.
2) La surveillance exercée sur les éléments constitutifs des bornes de démarcation situées sur la ligne frontière dans la partie continentale est menée pour les numéros pairs
par la Partie allemande et pour les numéros impairs par la Partie polonaise.
3) La maintenance et la surveillance des bornes frontière situées dans les eaux intérieures sont assurées alternativement tous les cinq ans par les Parties contractantes
conformément à ce qui a été fixé par la Commission frontalière.
4) Les modalités d’entretien de la borne frontière située au point de rencontre des
frontières de la République de Pologne, de la République fédérale d’Allemagne et de la
République tchèque font l’objet d’une convention séparée.
Article 11
1) Les autorités compétentes des Parties contractantes collaborent conformément au
Traité du 19 mai 1992 entre la République de Pologne et la République fédérale
d’Allemagne relatif à la coopération dans le domaine de l’aménagement et de la gestion
des eaux frontalières en se fixant comme objectif de maintenir les eaux frontalières dans
un état tel qui puisse garantir la permanence du tracé de la frontière.
2) La réalisation de la planification technique de la maintenance et de la régulation
des eaux frontalières se fait en bonne intelligence avec la Commission frontalière.
Article 12
Les autorités compétentes des Parties contractantes maintiennent de part et d’autre
de la frontière une bande de cinq mètres de large dans les parties continentales et un cercle d’un rayon d’un mètre autour de la borne frontière dans la partie des eaux dégagée de
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toute végétation pour en faciliter la vue. Cela ne concerne pas seulement les plantations
servant à consolider les berges, mais également les arbres et arbustes protégés.
Article 13
1) Tous les dix ans, les Parties contractantes vérifient ensemble le tracé de la frontière et l’état de ses bornes de démarcation dans le but d’une part de s’assurer que le tracé
de la frontière déterminé par l’arpentage est clairement identifiable et signalé comme il se
doit, et d’autre part d’actualiser le recueil des documents concernant la frontière et pallier
les manquements constatés.
2) La première vérification effectuée en commun dont il est question au paragraphe
1 commencera deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Article 14
La construction de bâtiments, l’installation de clôtures ou d’autres équipements à
une distance de moins de cinq mètres de la frontière ou des rives des cours d’eaux frontaliers sans l’accord des autorités compétentes et l’assentiment de la Commission frontalière ne sont pas autorisées.
Article 15
1) Les autorités compétentes de chaque Partie contractante vérifient chacun de leur
côté l’état des bornes frontière et font en sorte que soient appliquées les dispositions des
articles 9, 10, 12 et 14.
2) La Commission frontalière effectue au moins une fois tous les cinq ans un contrôle des bornes frontière.
Article 16
1) Si une borne frontière ou l’une des composantes est disparue, détruite ou endommagée, la Commission frontalière décide conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de
sa remise en état ou de son remplacement.
2) En cas de remplacement ou de nouvelle installation de bornes frontière le long des
cours d’eaux frontaliers endommagées ou détruites à la suite d’une inondation ou de glaces flottantes, il est permis de changer leur emplacement initial. La Commission frontalière prend les décisions en ce qui concerne les changements d’emplacement des bornes
frontière.
3) Les travaux de réfection devant être effectués sur les composantes des bornes
frontière peuvent être réalisés indépendamment de la Partie contractante sur le territoire
de laquelle ils se trouvent pour autant que la Commission frontalière ait été préalablement avisée.
4) Pour toute borne frontière ayant été installée à un nouvel emplacement, un procèsverbal ainsi que les autres documents doivent être établis dans les 30 jours en se confor40
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mant au recueil des documents applicable concernant la frontière, ce procès-verbal et ces
documents faisant alors partie intégrante de ce recueil.
5) La Commission frontalière peut décider d’installer des bornes frontière supplémentaires sans modifier le tracé de la frontière.
6) Les bornes frontière installées en plus doivent correspondre aux modèles décrits
dans le recueil des documents concernant la frontière. Dans ce cas, des documents frontaliers rédigés conformément au recueil des documents concernant la frontière devront être
établis pour chacune d’elles, ces documents faisant alors partie intégrante du recueil en
question.
7) Si les autorités compétentes d’une Partie contractante apprennent qu’une borne
frontière située sur le territoire de l’autre Partie contractante est endommagée ou détruite,
elles informent la Commission frontalière.
Article 17
Les travaux miniers ou les fouilles archéologiques réalisés dans une bande de
50 mètres de large de part et d’autre – calculée à partir de la frontière ou des rives des
cours d’eau – ne peuvent être autorisés que moyennant accord des autorités compétentes
approuvé par la Commission frontalière.
Article 18
1) Les propriétaires des terrains et les titulaires d’un droit de jouissance sur les terrains ainsi que sur des constructions et installations réalisées en sous-sol et en surface
longeant la frontière ou situées à proximité immédiate de la frontière ont l’obligation de
permettre les travaux ayant un rapport avec l’arpentage, la démarcation ou le maintien en
bon état de la frontière. Les intéressés et les autorités chargées de la protection des frontières sont informés de la date à laquelle les travaux seront entamés.
2) Il sera tenu compte de manière équitable des intérêts publics et privés impliqués
par les travaux visés au paragraphe 1.
3) Si les travaux visés au paragraphe 1 devaient avoir des conséquences dommageables, la personne lésée serait en droit d’obtenir réparation pour les dommages ainsi subis
conformément au droit interne de la Partie contractante impliquée.
TITRE III. COMMISSION FRONTALIÈRE PERMANENTE ALLEMANDE-POLONAISE

Article 19
1) La Commission frontalière se compose d’une délégation de la République de Pologne et d’une délégation de la République fédérale d’Allemagne.
2) Chaque Partie contractante désigne un président, un vice-président
et sept membres habilités à représenter sa délégation.
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3) Les Parties contractantes s’informent par voie d’avis de la composition personnelle de la délégation ainsi que des changements apportés à celle-ci.
4) Les présidents et leurs suppléants sont habilités à prendre directement contact entre eux.
5) Le président de chaque délégation peut faire appel à des experts et à du personnel
auxiliaire pour faire face aux travaux effectués au sein de la Commission frontalière.
6) Chaque Partie contractante supporte les coûts de sa délégation y compris les coûts
de ses experts, de son personnel auxiliaire et de ses traducteurs.
Article 20
1) Pour l’exécution des travaux spécifiés dans le présent Accord, la Commission
frontalière est habilitée à se charger notamment des tâches énoncées ci-après :
1. Organisation et réalisation des contrôles effectués en commun du tracé et de l’état
des bornes de démarcation de la frontière suivant article 13;
2. Organisation et réalisation des contrôles de l’état des bornes frontière suivant article 15;
3. Établissement des plans et des procédures d’exécution des travaux visés aux
points 1 et 2, direction et contrôle des travaux;
4. Formulation des instructions pour l’exécution des travaux de démarcation, réalisation des cartes et des modèles pour les procès-verbaux et autres documents concernant
les nouveaux mesurages et la détermination du tracé de la frontière, le tout s’inscrivant
dans un système unique suivant article 13;
5. Prise de décision suivant paragraphe 2 de l’article 7 concernant la démarcation de
la frontière à l’aide d’autres bornes frontière que celles décrites dans le recueil des documents concernant la frontière;
6. Prise de décision concernant le déplacement des éléments constitutifs des bornes
frontière encourant un risque vers un endroit plus sûr;
7. Repérage et démarcation de la frontière sur les ponts et aux endroits où elle coupe
les routes, les rues ou les lignes de chemin de fer ainsi que - si besoin est - dans les constructions et installations;
8. Accord sur le planning technique de la régulation des eaux frontalières eu égard
au tracé de la frontière.
2) Les délais impartis pour entamer le contrôle commun de la frontière ainsi que
l’étendue des travaux sont déterminés conjointement par les présidents des délégations.
3) Pour les parties des cours d’eau frontaliers dont le lit a considérablement changé
par des processus naturels, la Commission frontalière établit des documents en deux
exemplaires en langues allemande et polonaise contenant les propositions pour un nouveau tracé de la frontière. Ces documents doivent être approuvés conformément au droit
interne des Parties contractantes.
4) La Commission frontalière n’est pas habilitée à changer le tracé de la frontière.
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5) La Commission frontalière peut présenter aux Gouvernements des Parties contractantes des propositions de changement du tracé de la frontière.
Article 21
1) Au cours du contrôle frontalier commun, la Commission frontalière établit pour
les parties frontalières soumises à contrôle notamment les documents suivants :
1. Description du tracé de la frontière actée dans un procès-verbal;
2. Cartes de la zone frontalière;
3. Procès-verbaux des bornes frontière avec relevés topographiques;
4. Répertoires des coordonnées et des hauteurs des bornes frontière;
5. Procès-verbal final sur les travaux de la Commission frontalière.
2) Les documents établis conformément au paragraphe 1 font partie intégrante du recueil des documents concernant la frontière.
3) Dans la mesure où au cours du contrôle commun visé au paragraphe 1 la Commission frontalière se rend compte qu’il est nécessaire de changer fondamentalement le
recueil des documents concernant la frontière, les Parties contractantes conviennent d’un
nouveau recueil des documents concernant la frontière consacré par un traité séparé.
Article 22
La Commission frontalière veille à ce que les travaux devant être effectués dans le
cadre du contrôle commun de la frontière soient équitablement répartis. Chaque Partie
contractante prend en charge le coût de ses travaux.
Article 23
1) La Commission frontalière se réunit en assemblées et effectue des inspections de
la frontière.
2) À moins qu’il en soit convenu autrement, la Commission frontalière se réunit au
moins une fois tous les deux ans alternativement sur le territoire des deux Parties contractantes.
3) L’assemblée est dirigée par le président de la délégation sur le territoire de laquelle l’assemblée a lieu.
4) Un procès-verbal de chaque assemblée et de chaque inspection de la frontière est
établi en deux exemplaires, chacun en langues polonaise et allemande.
Article 24
1) Les décisions de la Commission frontalière sont prises d’un commun accord par
les deux présidents et font partie intégrante des procès-verbaux. Elles sont contraignantes
dès l’instant où les présidents se sont avisés l’un l’autre par écrit de ce que les procèsverbaux ont été approuvés par les autorités compétentes des Parties contractantes. La no43
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tification doit se faire dans les trois mois qui suivent la signature du procès-verbal et au
plus tard toutefois le jour où la prochaine assemblée de la Commission frontalière est ouverte.
2) Si elle ne parvient pas à se mettre d’accord, la Commission frontalière saisit les
Gouvernements des Parties contractantes de l’affaire.
TITRE IV. FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIÈRE

Article 25
1) Les personnes mandatées pour accomplir les tâches organisées dans le cadre du
présent Accord sont habilitées dans l’exécution de leur mandat à se déplacer librement le
long de la frontière et si cela se justifie à franchir celle-ci même en dehors des postes
frontière et de leurs heures de services. Sur demande des autorités compétentes, elles sont
tenues de présenter leur passeport ou leurs pièces d’identité ainsi que la procuration délivrée par la Commission frontalière.
2) La Commission frontalière informe les autorités responsables de la protection des
frontières que les tâches visées au paragraphe 1 sont accomplies et que les franchissements de frontière que cela implique ont lieu.
3) La Commission frontalière définit le modèle de la procuration stipulée au paragraphe 1.

Article 26
L’article 25 s’applique mutatis mutandis aux personnes qui, dans le cadre du Traité
de coopération du 19 mai 1992 entre la République de Pologne et la République fédérale
d’Allemagne relatif à la coopération dans le domaine de l’aménagement et de la gestion
des eaux frontalières, mettent en œuvre les dispositions du Traité et aux marchandises et
objets qui leur sont nécessaires pour mener à bien ces tâches.
TITRE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 27
Les Parties contractantes s’informent par voie de notification signifiées par le truchement des autorités responsables de l’application du présent Accord.
Article 28
Les litiges découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord seront
résolus par les Parties contractantes.
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Article 29
1) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront
échangés à Berlin.
2) Le présent Accord entrera en vigueur trente jour après que les instruments de ratification auront été échangés.
3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. À l’expiration d’une
période de dix ans après son entrée en vigueur, il peut être dénoncé par chaque Partie
contractante moyennant notification. Dans un cas de ce genre, il cesse ses effets douze
mois après réception de la notification. La dénonciation de l’Accord n’a pas d’incidence
sur la validité du recueil des documents concernant la frontière.
FAIT à Varsovie le 16 septembre 2004 en deux exemplaires originaux, chacun en
langues polonaise et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République de Pologne
PAWEŁ DAKOWSKI
Pour la République fédérale d’Allemagne
REINHARD SCHWEPPE
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