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LAinbassadc de Ia République du Niger en France présente ses compliments a
I’Arnbassadc de Ia République d’Estonie en France et en référence a Ia note verbale
N° 15.2-2/7165-2 du 14 décembre 2021, émanant du Ministère des Affaires Etrangères
d’Bstonie au sujet dii transit du personnel militaire et civil estonien. ainsi que ses
équipenients ci matériels, sur Ic territoire de la République du Niger dans Ic cadre de Ia
participatIon et du soutien de I’Estonie a I’opération Barkhane, a l’honneur de
I’informer quc Ia partie nigérienne accepte ci consent a cc que Ia note verbale N°15.2-
2/7165-2 du 14 décembre 2021 et la présente Note verbale
N°0049471MAE/C/DGAJ/C/DAJ/BIL/AAH du 8 avril 2022, dont copie ci-jointc,
constituent in Accord juridiquement contraignant entre Ic Gouvernement de Ia
République du Niger et Ic (louvemement de la République d’Estonie, Accord qui
entre en vigueur a Ia date de la signature de La présente note et produit ses effets
jusqu’a Ia fin des missions de Ia Force Barkhane et son depart complet et définitif du
territoire de Ia RCpublique du Niger.

L’Ambassade de Ia RCpublique du Niger en France rernercie
IAmbassade de Ia République d’Estonie en France de son aimable cooperation ci
saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute consideration.
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ET DE LA COOPERATION
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—------- MAEIC/D(.AJ1C/DAJ/BILI/AAH

Le Ministre des Affaires Etrangêres et de Ia Cooperation de Ia RCpublique duNiger prësente ses compliments au Ministtre des Affaires Etrang&resde Ia Républiqued’Estonie et a I’honneur de se rëférer a sa Note Verbale N° 15.2-2/7165-2 du 14dèeembre 2021 qui se lit comme suit:

Le Ministère des Affaires Eirangeres de ía République d’Esionic présente secompliments au Minisière des Affaires Eirangêres, de Ia Cooperation, deI’Inidgration Afrkaine ci des Nigériens a I’Extérieur de ía Rdpublique di. Niger el al’honneur de Ii., fransmettre ía présente note verbale concernant Ic transit di.personnel mihlaire ci cii’iI estonien, ainsi que de ses équlpements ci matériels sur lelerrftoire de Ia Répubii1ue di. Niger dons le cadre de (a participation ci dii soutien deI’Esionie a !‘opération Barkliane.

ilfonsieur Ic Président,

En réponse a ía leure di. 16 mars 2020, mon Gouvernemeni aecepte de dCplayer desélémenls de nosforces armées sur le terrftoire de Ia République di. Niger au se/n deía Force Takuba, placée sous Ic commandemen:fraacals de Ia Force Barkkane, afluid’appuyer lesforces armées nigériennes dans lear combat contre les groupes armésorganisés menani des activités ferroristes.

En application de l’arrkle 2 di. Protocole additionnel .1 I’accord entre IcGouvernement de ía Républiquefrancaise cite Gouvernement de ía Rdpublique duNiger reIatf au régime juridique de l’inaervention de mhlitaires francais au Nigerpour/a sécurild au Sake!, s/gm! a Niamey Ic 25 mars 2013 ci-après l’a Accord du 25mars 2013 fl.), el a l’aecord enire Ic Gouvernement de ía Républiquefrancaise erieGou’ernemenI de ía République di. Niger relatjf au stalul des milhiaire.c francaisprësens a.. Niger dans Ic cadre de l’inierventio,:francaise pour Ia sdcurité au Sal,ci,s/gm! a Niamey Ic l9juile: 2013 (d-après l’a Accord di. l9juiIIel 2013 ), enire IcGouvernemeni de Ia République Française ci Ic Gouvernemeni de Ia Rdpuh!iqiie di,Niger determinant hi slatut des ddlachenienis nonfranca/s de Ia Force Takitbu, sigiiéle 28 avril 2020 (ci-après le a Protocole additionnel ), mon Gouvernemeni accepleexpressément les drafts ci his obligations prdvus par les points 2 ii 5 de I’Aecord di.
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25 mars 2013 et les articles 1 a ii de I’Accord di, 19juillet 2013, qui se lisent commesuit:

( Article jer

Le present accord régit Ic statut du Détachement Estonien de to Force Talcuba (ciaprès le Ddtackement Estonie,, present sur le territoire de ía République duNiger dans le cadre de I’intervenr!onfrancaise pour (a sécuritt au Sake!.

Article 2

Pendant ía durCe de leur presence sur le territoire de ía République du Niger, tespersonnels du Détachement Eslonien respectent ía legislation qaly est en vigueur cis’abstiennent de bate action ou activitd incompatible avec les objectjfs del’interventionfrancaisepour to sécurilé an Sake!.

Peiidani Ia durée de leur presence sur le territoire de ía République du Niger, lespersonnels du Dérackemeni Estonien béneficient, a l’égard de Ia Partie nigérienne,des immunités et privileges identiq:ies a ceux accordés aux experts en mission par Iaconvention sur les privileges et immunitds des Nations Unles du l3février 1946. Ifsne peuvent en particulierfaire l’objet d’aucuneforme d’arrestation ou de detention.Itsjouissent notainnient de l’immunitd de lajuridiction pdnale de Ia Partie nigériennesaufrenonciation expresse dii Partenaire Estonien d’opération.

En cas de crime on de délit fragrant, les personnels dii Détackement Estonienjustflent de lent identité a ía dernande des aulorités nigériennes. Les autorités duPartenaire Estonien d’opdratkm soul immédiatement informées ci prennent dans ksplus brefs ddlais les unesures nécessaires pour prendre en ckarge les personnels diiDdtachement Estonien concerités.

En cas d’infraclion an droit penal de Ia Parfie nigérienne, les autorités nigJriennescoinpCtentes rassenthieni les dlbneuuis de preuve qu’eiles me#ent a ía disposition duPartei,aire d’opdration Estonieu, a des fins de pour.cuite éventuelle par les autoritésjudiciaires du Parienaire Estonien d’opération. La Partie nigérlenne est tenueinformée dii déroulement de l’action judiclaire euigagée par Ic Partenaire Estoniend’opCration.

Article 3

1. L ‘assistance pent être conslituée par ía misc en uvre de moyens terrestres etaCriens, y compris, si Ia situation Ic demande, par (‘exEcution d’actions iniitairesmenCes par Ic DEtaclienient Estonien er coordoniiées avec les moyens militaires de IaRépith!ique dii Niger.

2. En cas d’urgence, le Ddtachement Estonien peat mener ces actions de manièreautononie a ía condition d’en informer dons les meilleurs délais les autoritiscompEteuutes de ía Républlque dii Niger.



3. Si les actions mendes par le Ddtache,nent Estonien devalent conduire ii ía remisede personnes a Ia Partie nigJrienne, le Partenaire Estonien d’opération et ía Partieizigérienne appliqueraient les règles suivantes:

a) La Partie nigérienne, en assurant Ia garde et Ia sécurité des personnels remisespar Ia Parliefrancaise ou par le Partenaire Estonien d’opération, se conformeaux règ!es applicables dii droit international des droits de l’lwmme, notammentla Convention coiztre Ia torture et autres peines ou trailements cruels inhumainson ddgradanis du Hi dtcembre 1984.

b,1 Afiui de satisfaire aux obligations consjjtution,,eljes et conventionnelles de íaPanic francaise et du Partenaire Estoitien d’opération, ía Partie nigériennes ‘engage ace que, dans le cas oà Ia peine de mort ou unepeine constitutive d’antraitement crueí, inkumain ou dégradant serait encourue, eYe ne soil ni requiseni prononcde a l’égard d’une personne remise, et a ce que, dans !‘hypothèse oitde telles peines auraient étéprononcées, eYes ne soientpas exécutées.
c) Aucune personne remise aux autoritds nigéniennes en application dii presentarticle ne peul être transfCrCe a une tierce panic sans accord préalable desautorités fraizcaises ci des aulorités du Partenaire Estonien d’opérationconcerndes.

4. La Partie francaise, Ia Panic nigérienize ci le Partenaire Estonien d’opêrationcoopèrent en échangeant tout renseignement utile a l’évahuatioii de ía menacepesantsur les intCrêts des Parties, de Ia RCpubllquefrançaise, de ía République dii Niger oudu Parteiwire Estoizien d’opdration.

Article 4

La Pantie itigdrienhle facilite l’entrée stir son terriloire et ía sortie de celui-ci auxpersonnels dii Ddtachenient Estonien sans reserve qu’ils soientporteurs d’w,e carted’identité miitaire on professionnelle ou d’un passeport en coins de validilé
La Partie françuise communique au préalable a ía Partie nigérienne ía lisle despersonnels dii DCtaehemeizt Estonienc. Ces personnels sanK dispenses desformalitésde visa, de contrôle et d’enregistremen: des étrangers prévues par ía legislation de íaPanic izigdrienne.

ArticleS

Lespersonnels du Détacheineat Esto,iien servent sous commandernentfrancais avecl’uiiforme, le grade ci les unsignes qu’ils portent dims lesforces armées estoniennes.Le pouvoir disclpliizaire est néservé an commandement estonien.
Article 6

La Panic nigCrieune recoilnail, pour les personnels dii Détachement Estonien, Iawalidité di, penmis de conduire ddlivré par Ic Panienaire d’opération Esionien on diipermis de conduire internationaL



Article 7

Sons reserve de lapplicalion de stipulationsplusfavorables d’autres accords conclusentre ía Partie nigérienne et Ic Partenaire Estonien d’opJration, les personnels duDIachemeni Estonien informeni préaiablement et dims un ddlai raisonnable lesautorités nigériennes de leurs déplacements. Sauf objection de cette dernière, uscirculent libremeni stir le territofre de Ia Rdpublique dii Niger y compris dans sonespace aérien, en utilisant les moyens de transport dont ils disposent et sans qu’ilsaicnt a sollicirer tin accompagnenientpar lesforces dela Partie nigérienne. A ce litre,les personnels du Détackement Estonien sont autorisés a utiiser les voiesferrées,routes, pants, transbordeurs, aéroports, ii charge pour Ic Partenaire Estoniend’opération de payer les redevances etpéages y afférents dims les mêmes conditionsque lesforces armCes de ía Partie nigérienne.

Article 8

Les personnels du Ddtachemeiti Esronien sont autorisés a dJtenir ci porterl’armemeni et les munitions nécessaires ii l’accomplissemeni de leurs missions. Lespersonnels du Détacheinent Estonien utilisent leur arme de dolalion conformémenta ía législaliot: estonieline. Ces armes ci munitions soni entreposées ci gardées scionles règles estoniennes

Les personnels dii Détacizememit Estonien son! autorisés U prendre les mesuresnJcessaires, en concertalion avec les autorités nigériennes conipdtentes, pour assurerIa protection de leurs matEriels et ceile des installations et terrains mis a leurdisposition.

Article 9

Les importations ci rdexporiations de materiel, d’équipements, munitions,ravitaillemeiits ci approvisionnements dii Partenaire Estonien d’opdration sonteffectuées enfranchise de toutfrais et taxes douaniers.

Toutefois ces importations ci rCexporiations sont effectuées dans Ic respect desprocedures en vigueur sur Ic lerritoire de Ia Partie nigérienne.
Les achats de biens ci services effectués par on pour Ic Partenaire Estoniend’opératioma stir le territoire de ía Partie nigirienne son! exonérés de tons impôis,taxes, U t’exception de (a redevaiiee statistique ci des prélèvements communautairesde Ia solidarité (UEMOA ci CEDEAO).

Article 10

La Partie nigérienne met gratuulement U Ia disposition depersonneis dii DétachementEstonie,, les matériels, installations, terrains, nécessaires U i’iniervention francaisepour ía sécurité an Sahel, scion des modalités convenues entre ía Panic nigérienneci Ic Partenaire Estonien d’opdration.

Si Ic Pantenaire Estonien d’opéraiion realise des travaux stir ces terrains etinstallations, Us resteront la propriétJ de la Partie nigénienne U Ia fin de la mission
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do Détachemeni Estonlen, selon des modalltesflxdes d’un common accord entre IaPartie nigérienne et le Partenaire Estonien d’opération.
Les terrains et installations mis a Ia disposition des personnels dii DEhachemeniEslonien sont restitués en l’étar d’usage a Ia Partie nigdrienne.
La Parhie nigérienne autorise le Partenaire Esionien d’opdration a meare en uvredes systèmes de communication pour ses besoins propres. L ‘aceès nit pPc1ro desfréqunces esi accordë gracieusementpar ía Partie nigérienne.
La Partie nigérienne fournit, dons Ia limile de ses moyens, le soutien logistiquedemandé par les personnels do Détachement Estonien, dons des conditionsconvenues entre ía Parhie nigérienne et le Partenaire Estonlen d’opdration.
Arhiclell

IEn cas de dommage cause, conjointement ou par ía Partie nigdrienne ou par lePartenaire Esionien d’opéraiion, ii l’occasion de stationnement do DdtachementEstonien ou de l’exécution par le Détachement Estonien de ses missions, Ia Partienigdrienne et le Partenaire Estonien d’opération s’efforcent de procéder . íareparation dudit dommage par le biais de consultations et négociatlons par volediplomatique.

Article 12

Tout dfférend entre Ia Partie nigérienne et le Partenaire Estonien d’opérahionconcernant l’application on !‘interprétation des stipulations de Ia présenteacceptation esh réglépar vole diplomulique.

Article 13

En acceptant les droits et obligationsprécités conformément a I’arhicle 2 do Prolocoleadditionnel, le Gouvernement de l’Esionie dégage expressément Ia Partiefrancaisede route responsabilité quanta l’exercice de ces droits et obligations rant vis-à-vls duGouvernement de l’Estonie que de Ia Partie nigérienne.
Article 14

La présente acceptahlon entre en vigueur a ía date de reception par ía Parhiefrançaiseou la Partle nigérlenne de Ia dernlère notflcalion par le Partenaire Estoniend’opération

Elle produit ses effets pendant one période de six mois, tacitement renouvelable.
Le Partenaire Estonien d’opdration, Ia Partie francaise ou Ia Partie nigJriennepeuvent ddnoncer ceue acceptaion par le bials d’une notflcalion écrltL Ceitedénonciahion prend effet selon des modalilés con venues d’un common accord enfrele Partenaire Estonien d’opération, Ia Partiefrancaise ella Partie nigérienne. Elleii ‘affecte pas Ies droils ou les obligations resultant de I’exéeution de l’acceptationpréalablement a cetie dénonciation .



Le Ministre des Affaires EtrangEres demande de confirmer Ia reception de cell1note‘erba!e afin de determiner ía date d’entrée en vigneur de Ia présente acceptation.

Le MinistEre dec Affaires Etraiigères tie (a République d’Esionie profile tie cetteoccasion pour renoiweler (‘assurance de so plus haute consideration an MinLctèredes Affaires Etrangeres, tie ía Cooperation, de l’Inlégration Africaine et desNigEriens d l’Extérieur de ía Rdpublique du Niger.

Tailli’,, le 14 dëce,nbre 2021 .

Le Ministére des Affaires Etrangêres et de Ia Cooperation de Ia République duNiger informe les Autorités estoniennes que Ia Partie nigCrienne accepte Ia propositionde Ia Partie estonienne et consent a cc que Ia Note Verbale N° 15.2-2/7165-2 dii 14décembre 2021 et Ia présente Note constituent un Accord juridiquement contraignantentre Ic Gouvernement de Ia République du Niger et Ic Gouvemement de Ia RépubliqueEstonienne, Accord qui entre en vigueur a Ia date de Ia signature de Ia présente note etproduit ses effets jusqu’à Ia fin des missions de la Force <Takuba et son departcomplet et mriioire de Ia République du Niger.

ires Etrangéres ci de Ia Cooperation de Ia République du
Affaires Etrangères de Ia RCpublique dEstonie pour saoccasion pour Iui renouveler les assurances de sa trés
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