
REPUBLIQUE TCHEQUE

KOMISE PRO CENNE PAPIRY

CONVENTION DE COOPERATION ET D'ECHANGE D'INFORMATIONS

La Commission des opérations de bourse (COB) et la Commission de valeurs tchèque (I(omise Pro
Cenné Papiry (KPCP)),

Considérant que le développement de l'internationalisation des activités financières rend nécessaire
une procédure d'assistance et de consultation mutuelle afin de faciliter l'exercice de leurs
compétences dans les domaines ci-dessousmentionnés;

Considérant la nécessité d'assurer l'application et le respect des lois et règlements applicables en
France et en République tchèque en matière d'instruments financiers;

Désireuses à cet effet d'organiser l'assistance mutuelle la plus large, afin de faciliter l'exercice de
leurs missions de surveillance et un respect des lois et règlements relatifs aux marchés financiers;

sont convenues de ce qui suit:

Article Premier - Objet de la convention

La présente convention a pour objet d'organiser et de mettre en œuvre, entre les autorités ci-après
désignées,une procédure d'assistance mutuelle de façon à leur permettre d'assurer l'exercice de leurs
missions de surveillance des marchés financiers.

Article 2 - Définitions

Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par:

1. "Autorité":

a) La Commission des opérations de bourse (COB) pour la France;
b) La Komise Pro Cenné Papiry (KPCP) pour la République tchèque.

2. "Autorité requise" s'entend de l'autorité saisie d'une demande d'assistance conformément à la
présente convention.
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3. "Autorité requérante" s'entend de l'autorité qUi formule une demande d'assistance
conformément à la présente convention.

4. "Lois et règlements" s'entendent des dispositions légales et réglementaires applicables en
République tchèque et en France.

5. "Instruments financiers" s'entendent de tout titre de capital, titre de créance, produit à terme
et dérivé, et tout autre instrument financier négocié dans les Etats respectifs des autorités.

6. "Emetteur" s'entend de toute personne physique ou morale qui a émis, émet ou se propose
d'émettre des titres.

7. "Marchés financiers" s'entendent des marchés réglementés et de tout marché d'instruments
financiers placés sous le contrôle des autorités.

8. "Services d'investissement" s'entendent de la négociation et de l'exécution d'ordres portant
sur des instruments financiers et effectuées pour compte propre ou pour le compte de tiers, la
gestion de portefeuille, la prise ferme, le placement et les autres services connexes aux services
d 'investissement.

9. "Prestataires de services d'investissement" s'entendent des entreprises d'investissement, des
établissements de crédit et de toute autre personne, ayant reçu un agrément pour fournir des
services d'investissement conformément aux lois et règlements des autorités applicables en
République tchèque et en France.

Article 3 - Portée de l'assistance

1. Les autorités s'accordent mutuellement, dans le cadre de la présente convention, et
conformément aux lois auxquelles elles sont respectivement soumises, l'assistance la plus large
afin de se faciliter l'exercice de leurs missions de surveillance. A ces fins, l'autorité requise donne
à l'autorité requérante accès aux informations dont elle dispose lorsqu'elle en a la compétence,
elle met en œuvre les moyens et les pouvoirs nécessaires, en vue d'obtenir les informations utiles
pour répondre à la demande de l'autorité requérante.

2. Lorsque la demande porte sur des informations concernant les activités d'une personne ou
lorsque les dispositions régissant une procédure liée à la violation d'une loi ou d'un règlement ne
prévoient pas la communication de ladite information, l'autorité requise procède à toute
démarche nécessaire afin de répondre à la demande d'assistance de l'autorité requérante. En cas
de difficulté relative à la communication de ladite information, les autorités se consulteront.

3. Dans le cadre de toute demande d'assistance, les informations sont
conformément aux lois et règlements respectivement applicables aux autorités.

• Icommulllquees

4. L'assistance prévue par la présente convention peut être refusée notamment lorsque:

a) l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux
intérêts économiques essentiels, à l'ordre public de l'Etat de l'autorité requise;

b) la demande d'assistance est contraire aux dispositions de la présente convention;
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c) une action en justice susceptible d'entraîner une condamnation pénale a été introduite, où
lorsqu'une décision pénale ou administrative définitive a été prononcée, dans la juridiction de
l'autorité requise au regard des mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes.

5. Le refus d'assistance ne porte pas atteinte au droit qu'ont les autorités de se consulter. Lorsque
l'autorité requise n'est pas compétente pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité
requise et l'autorité requérante se consultent sur d'autres moyens possibles pour traiter la
demande.

6. Les autorités peuvent se communiquer, sans demande préalable, des informations en leur
possession et qu'elles estiment être utiles à l'autre autorité dans l'exercice de ses fonctions et aux
fins éventuellement précisées dans la communication. Les termes et conditions de la présente
convention s'appliquent lorsque l'autorité ayant communiqué des informations le précise.

7. La présente convention constitue un cadre de coopération entre les autorités et son application
se fera en conformité avec les lois et règlements applicables en France et en République tchèque.
La présente convention ne crée pas d'obligation à l'égard de tiers et ne porte pas atteinte à
l'ordre public de l'Etat de l'autorité requise.

Article 4 . Demande d'assistance

1. Les demandes d'assistance se font par écrit. Elles sont adressées au responsable de l'autorité
requise indiqué à l'annexe A de la présente convention.

2. La demande d'assistance comporte:

a) une description générale de l'information recherchée par l'autorité requérante;

b) une description générale de l'information sur laquelle porte la demande ainsi que son objet;

c) lorsque la requête résulte de la conduite d'une enquête liée à la violation d'une loi ou d'un
règlement, une description des dispositions légales ou réglementaires ayant fait l'objet de
ladite violation;

d) pour autant que l'autorité requérante en a connaissance, une liste des personnes ou
organismes dont l'autorité requérante suppose qu'elles détiennent les informations
recherchées, voire les lieux où ces informations peuvent être obtenues;

e) une indication sur l'urgence de la demande ou le délai souhaité pour la réponse.

Article 5 - Exécution des demandes

1. Dans les conditions prévues aux articles 1, 3, 4 de la présente convention, l'autorité requise
communique à l'autorité requérante les éléments d'information que l'autorité requise détient
déjà ou qu'elle recherchera avec les moyens qu'elle déterminera dans le respect des lois et
règlements qui lui sont applicables.

2. Les informations seront transmises au responsable tel qu'indiqué à l'annexe A.
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Article 6 - Utilisation admise des informations

1. L'autorité requérante ne peut utiliser les informations obtenues que pour les motifs mentionnés
dans la demande, pour assurer le respect ou l'application des dispositions des lois et règlements
indiqués dans la demande.

2. L'autorité qui reçoit les informations communiquées spontanément ne peut les utiliser qu'aux
fins indiquées dans la communication ou pour les besoins d'une procédure pénale.

3. Toutefois, lorsque l'autorité requérante souhaite utiliser les informations reçues à des fins autres
que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, mais restant dans le cadre de la
présente convention, et notamment transmettre ces informations à d'autres autorités
compétentes dans le domaine des instruments financiers, elle doit en demander l'autorisation à
l'autorité requise. Si l'autorité requise accepte cette utilisation des informations à des fins autres
que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2, elle peut la subordonner à certaines conditions.
L'autorité requise peut s'opposer à cette utilisation des informations; dans ce cas, les autorités se
consultent conformément à l'article 8 sur les motifs du refus et sur les conditions nécessaires
pour permettre l'utilisation des informations.

Article 7 - Confidentialité des demandes et des informations reçues

1. Chaque autorité préserve, dans les conditions prévues par la loi, le caractère confidentiel des
demandes présentées ou des communications effectuées dans le cadre de la présente convention,
du contenu de ces demandes et de toute autre question liée à la mise en œuvre de la présente
convention, notamment des consultations entre autorités.

2. Dans tous les cas, l'autorité requérante assure, dans les conditions prévues par la loi, aux
informations qu'elle reçoit en application de la présente convention un degré de confidentialité
au moins équivalent à celui dont elles jouissent dans l'Etat de l'autorité requise.

Article 8 - Consultations

1. Les autorités conviennent de s'informer mutuellement sur l'évolution des réglementations dans
les domaines faisant l'objet de la présente convention, et de se consulter régulièrement et chaque
fois qu'il est nécessaire.

2. Les autorités revoient périodiquement la mise en œuvre de la présente convention et se
consultent pour l'améliorer et pour résoudre des difficultés qui peuvent survenir,
notamment dans les cas suivants:

a) refus d'assistance;

b) contestation relative à l'utilisation des informations fournies conformément à l'article 6 de la, .
presente convention;

c) modification substantielle intervenue dans la situation économique des autorités ou dans les
lois et règlements applicables de nature à entraîner une révision de la présente convention.
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3. Les autorités peuvent s'accorder sur les mesures d'ordre pratique nécessaires en vue de faciliter la
mise en œuvre de la présente convention.

4. En cas de contestation sur l'interprétation et la mise en œuvre de la présente convention, les
autorités se consultent en vue de parvenir à une interprétation commune.

Article 9 - Amendements de la convention

A la suite des consultations prévues à l'article 8, les autorités peuvent s'accorder sur des
amendements qu'elles jugent nécessaires d'apporter à la présente convention.

Article 10 - Publication

Les autorités conviennent de rendre la présente convention publique.

Article 11 - Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur dès sa signature.

Article 12 - Dénonciation

La présente convention est conclue sans limitation de durée et peut être dénoncée à tout moment
par l'une des autorités moyennant un préavis écrit de trente jours. Dans le cas où le préavis est
donné par l'autorité requise, les demandes d'assistance présentées avant ce préavis continuent d'être
traitées conformément à la présente convention.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé cette convention.

FAIT à Paris, le 7 décembre 1999, en six exemplaires, deux en français, deux en tchèque et deux en
anglais.

Pour la Commission des opérations de bourse Pour la Komise Pro Cenné Papiry

Michel PRADA
Président.

]anMÜLLER
Président
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Annexe A

Le responsable de l'autorité requise au sens de l'article 4 de la convention est:

Pour la Commission des opérations de bourse: Hervé DALLÉRAC
Chef du Service de l'inspection
TEL: (33.1) 53456376
FAX: (33.1) 53456370

Pour la Komise Pro Cenné Papiry Sarka SAMKOV A
Directrice de la Section des relations
extérieures
TEL: (420.2) 57 04 46 52
FAX: (420.2) 24 21 28 79



FRANCOUZSKA REPUBLIKA
COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE

CESKA REPUBLIKA
KOMISE PRO CENNÉ PAPÎRY

DOHODA 0 SPOLlJPRACI A VYMENE INFORMACI

Komise bursovnich operaci (Commission des opérations de bourse (COB)) a Komise pro cenné papiry (KCP),

uvédomujice si, ze rozvoj a intemacionalizace finanënich aktivit ëini potrebnou proceduru vzàjemné pomoci a
konzultaci za ûëelem zjednoduseni vykonu jejich pravomoci v nize uvedenych oblastech;

uvëdomujice si potrebu zajistit aplikaci a respektovàni zàkonû a nafizeni, pouzitelnych ve Francii a v Ceské
republice v oboru finanënich nàstrojû;

pfejice si vytvoi'it tak co n~isirsi vzajemnou pomoc, zjednodusujtci vykon jejich ûkolu dozom a dodrzovâni
zàkonû a narfzeni tykajicich se finanënich trhü;

se dohodly jak nàsleduje:

Clanel .. 1 - Predmet dohody

Predmëtem této dohody je vytvofit a uvést v ëinnost mezi nize zminënymi Autoritami proceduru vzâjemné
pomoci tak, aby jim umoznila zajistit vykon jejich ûkolü dozoru na finanënimi trhy.

Clane'" 2 - Definice

Ve smyslu této dohody se rozumi:

1. .Autoritou":

a) Commission des opérations de bourse (COB) pro Francii;
b) Komise pro cenné papiry (KCP) pro Ceskou republiku

2. .Vyzvanou Autoritou" se rozumi Autorita, ke které byla v souladu s touto dohodou podàna zàdost 0 pomoc.

3. "Zadajici Autoritou" se rozumi Autorita, kterà v souladu s touto dohodou podala zâdost 0 pomoc.

4. .Zàkony a naifzenimi" se rozumi zakonna a nai'izovaci ustanoveni, uplatnitelna v Ceské republice a ve
Francii.

5. .Finanënimi nàstroji" se rozumi vsechny kapitàlové cenné papiry, dluzni cenné papiry, terminované
produkty a derivàty a vsechny dalsi finanëni nàstroje obchodované v pftslusnych stàtech Autorit.

6. .Emitentem" se rozumi kazdà fyzickà nebo pràvnicka osoba, kterà emitovala, emituje nebo se nabizi, ze
bude emitovat cenné papiry.

7. .Finanënimi trhy" se rozumi upravené trhy a vsechny trhy finanënich nàstrojû, umistëné pod dohled Autorit.

8. .Jnvestiéntmi sluzbami" se rozumi obchodni jednâni a provàdëni pifkazû tykajicich se finanénich nàstrojü a
uskuteënënych na vlastni ûëet nebo na ùëet tîetich osob, spràva portfolia, spràva cennych papirû, umistëni a
ostatni sluzby souvisejici s investiënimi sluzbami,



9. .Poskytovateli invesüënlch sluzeb" se rozumi investiënl poclniky, ùvërové ùstavy a vsechny
které ziskaly souhlas Autorit pro poskytovani investiënlch sluzeb v soulaclu se zàkony a
ùëinnymi v Ceské republice ave Francii.

Clanek 3 - Rozsah pomoci

1. Autority se v ràmci této clohocly a v soulaclu se zàkony, kterym poclléhaji, vzàjemné shoclly na poskytovani
nejsirsi pomoci za ûëelem ulehëeni vykonu jejich ùkolu dozoru. Za tlmto ùëelem poskytuje vyzvanà
Autorita zàdajfci Autorite pristup k infonnaeim, které mel k dispozici; pokud k tomu ma pravomoc, pouzije
nutné prostredky a opràvnëni s cilem ziskat informace uziteéné k uspokojeni làdosti zadajtcl Autority.

2. Pokud se zàdost tykà informaei, které souviseji s ëinnosti nëjaké osoby, nebo pokud ustanoveni upravujiei
Iizeni spojené s porusenim zàkona nebo narizenl nepîedvidaji poskytnuti zmlnéné infonnaee, pfistoupi za
ùëelem vyhovéni zàdosti 0 p0ll10C zàdajici Autority vyzvanà Autorita ke vsem potfebnym kroküm.
V prlpadë potizî tykajicich se sdëleni dotyénè informace Autority vee spoleéné projeclnaji.

3. V ràmci vsech zadosti 0 pomoc jsou infonnaee sdëlovàny v souladu se zakony a naîizenimi aplikovatelnymi
na jednotlivé Autority.

4. Pornoc upravenà touto dohodou mûze byt odmitnuta, zejména pokud:

a) vyhovèni zàdosti ma takovou povahu, ze by se mohlo dotknout suverenity, bezpeënosti, zàkladnlch
ekonornickych zàjmû nebo verejného poràdku statu vyzvané Autority;

b) zadost 0 pomoe odporuje ustanovenim této dohody;

e) byla podàna soudni zaloba, kterà mûze vést k trestnimu postihu, nebo pokud bylo vyneseno koneëné
trestni nebo spràvni rozhodnuti v ràmci rozhodovaci pravomoci vyzvané Autority ohledné stejnych
skuteënosti a wei stejnym osobàm;

5. Odmitnuti pornoci nemà vliv na pràvo Autorit konzultovat. Pokud vyzvanà Autorita neni kompetentni
uspokojit zâdost 0 pornoc, konzultuji zàdajic! a vyzvanà Autorita 0 jinych prosti'edcich, jak vytidit zadost.

6. Autority si mohou bez predchozl zadosti sdëlovat infonnace s cili ptlpadné upr-esncnymi vc sdéleni., jdc-li 0

informace, které rnaji k dispozici a které povazuji za uZiteellé pro vykon funkei druhou Autoritou. Tenniny a
podrninky této dohody se pouziji, pokud to stanovi strana sdëlujici informace.

7. Tato dohoda ustanovuje dunce spolupràce mezi Autoritami a bude aplikovàna v souladu se zàkony a
nafizenimi ùëinnymi ve Francii a Ceské republiee. Tato dohoda nevytvàii zàvazky vüôi tfetlm osobàm a
neposkozuje vei'ejny poràdek statu vyzvané Autority.

Clanek 4 - Zadost 0 pomoc

1. Zàdosti 0 pornoe se podàvaji pisemnë. Jsou adresovàny odpovëduému praeovnikovi vyzvané Autority
oznaëenému v prlloze A této dohody.

2. Zâdost 0 pomoc obsahuje:

a) obecny popis informace hledané zàdajici Autoritou;

b) obeeny popis informace, které se tykà zàdost, stejnë jako jeji predmët;

e) pokud zàdost vyplyvà z vedeni setteni spojeného s porusenlm zakoua nebo naîizcni, pak popis
zàkonnych nebo nafizovacich ustanoveni, kterà byla porusena;

2



2

9. .Poskytovateli investiënich sluzeb" se rozumi investiéni podniky, ûvërové ùstavy a vsechny dalsi osoby,
které ziskaly sou hl as Autorit pro poskytovani iuvestiënlch sluzeb v soula du se zakony a narlzenimi
ùëinnymi v Ceské republice a ve Francii.

Clanek 3 - Rozsah J)omod

l. Autority se v ràmci této dohody a v souladu se zàkony, kterym podléhaji, vzàjemnë shodly na poskytovaui
nejsirsi pomoci za ûëelem ulehëeni vykonu jejich ùkolu dozoru. Za timto ûëelem poskytuje vyzvana
Autorita zàdajlci Autorite pfistup k informaeim, které ma k dispozici; pokud k tomu ma pravomoc, pcuzije
nutné prostredky a opravnëni s eilem ziskat informace uziteëné k uspokojeni tàdosti :llidajici Autority,

2. Pokud se zàdost tykà infonnaci, které souviseji s ëinnostl nëjaké osoby, nebo pokud ustanoveni upravujici
fizeni spojené s porusenim zàkoua nebo naïizenl nepfedvldaji poskytnuti zminëné informace, pristoupl za
ùëelem vyhovénl zàdosti 0 pomoc tadajici Autority vyzvanà Autorita ke vsem pottebnym krokûm.
V pïtpadë potiti tykajicich se sdèlenl dotyëné informace Autority vee spoleënë projednaji.

3. V ràmci vsech zadosti 0 pomoe jsou infonnaee sdëlovany v souladu se zakony a narizenimi aplikovatelnymi
na jednotlivé Autority.

4. Pomoe upravena touto dohodou mute byt odmitnuta, zejména pokud:

a) vyhovëni zadosti ma takovou povahu, te by sc mohlo dotknout suverenity, bezpeënosti, zàkladnich
ekonomickych zajmu nebo verejného poràdku statu vyzvané Autority;

b) zàdost 0 pomoc odporuje ustanovenim této dohody;

e) byla podàna soudni zaloba, kterà mute vést k trestnimu postihu, nebo pokud bylo vynescno koneëné
trestni nebo spràvni rozhodnuti v ràmci rozhodovaci pravomoci vyzvané Autority ohlednë stejnych
skuteënosti a wei stejnym osobàm;

5. Odmitnuti pomoci nema vliv na pravo Autorit konzultovat, Pokud vyzvanà Autorita neni kompetentni
uspokojit zadost 0 pomoc, konzultuji :llidajici a vyzvanà Autorita 0 jinych prostredclch, jak vyridit tàdosl.

6. Autority si mohou bez predchozi zadosti sdëlovat informace s cili pripadnë uptesnënyrui vc sdëleni., jde-li 0

informaee, které maji k dispozici a které povazuji za uziteëné pro vykon funkei druhou Autoritou. Terminy a
podminky této dohody se pouzijl, pokud to stanovi strana sdëlujlci informace.

7. Tato dohoda ustanovuje ramee spolupràce mezi Autoritami a bude aplikovana v souladu sc zàkony a
naïfzenimi ûëinnymi vc Francii a Ceské republiee. Tato dohoda nevytvâfl zàvazky vüëi tfetlm osobàm a
neposkozuje verejny poradek statu vyzvané Autority.

CIanel< 4 - Zad ost 0 J)omoc

1. Zàdosti 0 pomoe se podàvaji plsemnë. Jsou adresovàny odpovëdnému pracovnikovi vyzvané Autority
oznaëenému v pfiloze A této dohody.

2. Zadost 0 pomoc obsahuje:

a) obecny popis informace hledané tadajici Autoritou;

b) obecny popis informace, které se tyka zadost, stejnë jako jeji predmët;

c) pokud zàdost vyplyvà z vedeni setfeni spojeného s porusenim zàkona nebo naflzcni, pak popis
zàkonnych nebo nafizovacich ustanovenl, kterà byla porusena;



d) seznam osob nebo instituci, 0 kterych zàdajici Autorita pfedpoklâdà, ze maji k dispozici hledané
informace, prlpadnë ûdaj 0 mistech, kde mohou byt tyto informace ziskàny, nakolik 0 nich je Zâdajici
Autorita inforrnovana;

e) upresnëni tykajicf se naléhavosti zadosti nebo pozadované lhûty pro odpovëd',

CiancI<:; - USllolwjcni zadosti

1. Vyzvanà Autorita sdëli zadajici Autorite podle podminek upravenych v ëlâncich 1,3,4 této dohody ty ëàsti
informace, které jiz vyzvanà Autorita ma k dispozici nebo které vyhledà za pouziti prostfedkü, jez urëi
v souladu se zâkony a nafizenimi, které na ni jsou aplikovatelné.

2. Informace budou predàny odpovëdnému pracovnikovi tak,jakje uveden v pfiloze A.

CiancI< 6 - Pripustené J)ouziti informaci

1. Zâdajici Autorita muze ziskané informace pouzit pouze pro ûëely uvedené v zadosti, aby zajistila
dodrzovàni nebo aplikaci ustanoveni zàkonû a nai'izeni, oznaëenych v zàdosti.

2. Autorita, kterà obdrzi spontànnë sdëlené informace je müze pouzlt pouze k cilüm uvedenym ve sdëleni nebo
pro potreby trestniho fizeni.

3. Pïitom pokud si zàdajici Autorita preje pouzit ziskané informace k jinym ûëelûm, nez tern uvedenym
v odstavcich 1 a 2 tohoto ëlanku, ale zûstàvajicim v ràmci této dohody, a zejména pfedat tyto informace
jinym autoritàm kompetentnim v oblasti finanënich nàstrojû, musi zazàdat 0 svoleni vyzvanou Autoritu.
Pokud vyzvanà Autorita svoli k tomuto vyuziti informaci k jinym ûëelûm nez tern uvedenym v odstavcich 1
a 2, mûze je podminit urëitymi podminkami. Vyzvana autorita mûze zamitnout toto pouzin informaci;
v takovém pnpadë Autority konzultuji v souladu s ëlànkem 8 0 dûvodech odmitnuti a podminkàch nutnych
k tomu, aby bylo umoznëno pouziti informaci.

CIanck 7 - Duvernost zadosti a posl<ytnutych informaci

1. Kazda Autorita chrâni za podminek upravenych zàkonem dûvërny charakter predlozenych zadostt nebo
sdéleni poskytnutych v ramci této dohody, obsahu tëchto zadostt a vsech ostatnich otazek spojenych s
provadënim této dohody, zejména konzultaci mezi Autoritami.

2. Ve vsech pfipadech zajisti zàdajici Autorita informacim, které ziskà pfi aplikaci této dohody, za podminek
upravenych zàkonem stupeïi dûvërnosti alespoïi odpovidajici tomu, ktery pozivaji ve state vyzvané Autority.

Ôanck 8 - Konzultacc

1. Autority se zavazuji vzajemnë se informovat 0 vyvoji pravnich ûprav v oblastech, které jsou predmëtem této
dohody, a konzultovat pravidelnë a pokazdé, kdy je to pottebné,

2. Autority pravidelnë kontroluji provadéni této dohody a vzàjemnë konzultuji, aby zlepsily a vyresily obtize,
které se mohou vyskytnout, zejména v nasledujicich pîfpadech:

a) odmitnuti pomoci;

b) sporu, tykajiciho se pouziti poskytnutych infonnaci v souladu s ëlànkem 6 této dohody;

c) podstatnych zmën, ke kterym doslo v hospodàrské situaci nebo v ùëinnych zàkonech a narizenich, takové
povahy, ze mohou vést k revizi této dohody.

3. Autority se mohou dohodnout na praktickych opatrenich potrebnych k zjednoduseni provadëni této dohody.
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4. V pripadë sporu 0 vykladu a provadëni této dohody Autority konzultujl za ùëelem dosazeni spoleëného
vykladu,

Ctanek 9 - Zmeny dohody

Na zàkladë konzultaci upravenych v ëlanku 8 se mohou Autority dohodnout na zmënàch této dohody, které
povazuji za potrebné.

Clanek 10 - Verejnost

Autority se zavazuji uëinit tuto dohodu verejnou.

Clanek 11 - Ucinnost dohody

Tato dohoda je ûëinnà od svého podpisu.

CiancI" 12 - VynovM'

Tato dohoda se uzavirà na dobu neurëitou amuie byt kdykoliv vypovëzena nëkterou z Autorit pornoci pisemné
vypovëdi s tficetidenni vypovëdni lhütou, Pokud je vypovëd' dana vyzvanou Autoritou, budou zàdosti 0 pomoc
podané pred touto vypovëdi nadàle vyfizovàny v souladu s touto dohodou.

4


