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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SCIENCE, DE 
TECHNOLOGIE ET D’INNOVATION

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine (ci-après dénommés individuellement une « Partie » et collectivement les 
« Parties »),

Considérant la coopération en cours entre les deux Parties en matière de science, de 
technologie et d’innovation,

Reconnaissant l’expansion rapide de la science, de la technologie et de l’innovation, ainsi que 
leur contribution à la promotion du développement économique et social,

Désirant établir un cadre formel de coopération en matière de science, de technologie et 
d’innovation qui permette d’étendre et d’intensifier les activités de coopération dans des domaines 
d’intérêt commun et d’encourager l’application des résultats d’une telle coopération dans l’intérêt 
économique et social des deux Parties,

Affirmant leur volonté de renforcer encore la coopération dans le domaine de la science, de la 
technologie et de l’innovation,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Objet et principes

1. Les Parties encouragent, développent et facilitent la mise en œuvre d’activités de 
coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation conformément 
aux dispositions du présent Accord et sous réserve des lois et règlementations applicables de 
chaque Partie.

2. Les activités de coopération sont menées sur la base des principes d’égalité et d’intérêts 
mutuels.

Article 2. Formes d’activités de coopération

1. Sous réserve de leurs lois, règlementations et politiques respectives, les Parties encouragent 
la participation d’institutions, d’entreprises ou de personnes physiques à des activités de 
coopération dans le cadre du présent Accord, qui peuvent prendre les formes suivantes :
a. la promotion de projets communs de recherche, de développement et d’innovation et l’échange 
de leurs résultats sur une base de coopération ;
b. l’échange d’informations sur des activités, des politiques et des pratiques pertinentes ;
c. l’échange de visites de scientifiques, d’experts techniques et de fonctionnaires ;
d. l’organisation conjointe de séminaires, conférences, colloques et ateliers scientifiques, ainsi que 
la participation d’experts à ces activités ;
e. des échanges de stages et de formations pratiques pour des diplômés de l’enseignement 
supérieur ;
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f. toute autre modalité, telle que la mise en œuvre de laboratoires communs et de centres de 
recherche et de développement, pouvant être convenue d’un commun accord et conformément aux 
politiques et procédures applicables des deux Parties.

Article 3. Coordination et promotion des activités de coopération

1. Le Gouvernement de Chypre désigne le Ministère chypriote de l’énergie, du commerce, de 
l’industrie et du tourisme, le Gouvernement de la République populaire de Chine désigne le 
Ministère chinois de la science et de la technologie, en tant qu’organismes d’exécution du présent 
Accord.

2. Les Parties créent un comité directeur mixte pour la science, la technologie et l’innovation 
(ci-après dénommé le « Comité ») aux fins de la gestion du présent Accord. Le Comité est 
composé d’un nombre égal de représentants officiels de chaque Partie et arrête son propre 
règlement intérieur.

3. Le Comité se réunit alternativement dans les deux États à des dates fixées d’un commun 
accord, afin de :
a. promouvoir et superviser les différentes activités de coopération mentionnées à l’article 2 ;
b. fournir des conseils et discuter de mesures spécifiques visant à élargir la portée et améliorer la 
qualité de la coopération conformément aux principes énoncés dans le présent Accord ;
c. échanger des informations et des points de vue sur des questions relatives aux politiques 
scientifique, technologique et d’innovation ;
d. vérifier la bonne mise en œuvre et le fonctionnement efficace du présent Accord ;

Article 4. Financement

1. La mise en œuvre du présent Accord est sujette à la disponibilité de fonds appropriés, et 
soumise aux lois et règlementations applicables de chaque Partie. Les coûts des activités de 
coopération sont répartis de la façon convenue entre les Parties.

2. Les activités de coopération établies dans le cadre du présent accord sont soumises à la 
disponibilité des fonds et du personnel, ainsi qu’aux lois et règlements des deux Parties.

Article 5. Diffusion et utilisation des informations

1. Les résultats scientifiques et technologiques ainsi que toute autre information résultant des 
activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord sont annoncés, publiés ou 
commercialement exploités avec le consentement des deux Parties.

2. Les Parties prennent dûment en considération la protection et la distribution des droits de 
propriété intellectuelle de nature exclusive résultant des activités de coopération prévues au 
présent Accord. Tous les résultats issus de cette coopération peuvent être publiés ou faire l’objet 
d’une exploitation commerciale avec le consentement des institutions, entreprises ou personnes 
physiques partenaires et conformément aux conventions internationales auxquelles les Parties sont 
parties contractantes ainsi qu’à leur législation nationale en matière de propriété intellectuelle.

3. Les clauses et conditions relatives au partage des droits de propriété intellectuelle sont 
énoncées dans des accords ou des protocoles distincts, mutuellement acceptables par les deux 
Parties.
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Article 6. Entrée en vigueur, extinction et règlement des différends

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la deuxième des notes écrites, 
échangées par la voie diplomatique, par lesquelles les Parties confirment l’accomplissement de 
leurs procédures internes requises à cet effet. Il reste en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties 
exprime, à tout moment, son intention d’y mettre fin moyennant un préavis écrit de six mois 
adressé par la voie diplomatique à l’autre Partie.

2. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il sera automatiquement 
prolongé pour une nouvelle période de cinq ans, à moins qu’une Partie ne notifie par écrit à 
l’autre, six mois avant l’expiration de cette période, son intention de ne pas le renouveler.

3. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties moyennant un 
échange de notes diplomatiques.

4. L’extinction du présent Accord est sans incidence sur les projets ou programmes entrepris 
dans le cadre de celui-ci qui ne sont pas achevés au moment de cette extinction, sauf si les Parties 
en conviennent autrement.

5. Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte 
à tout autre accord bilatéral liant les Parties à la date de signature du présent Accord.

6. Toutes questions ou tous différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent 
Accord sont réglés par voie de consultations entre les Parties.

7. Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les droits et obligations des Parties 
découlant d’autres traités internationaux auxquels le Gouvernement de la République de Chypre et 
le Gouvernement de la République populaire de Chine sont parties ainsi que de leur appartenance 
à des organisations internationales, notamment des organisations d’intégration économique 
régionale.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont 
signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire, le 14 septembre 2015, à Nicosie, en langues grecque, chinoise et 
anglaise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
M. Yiorgos Lakkotrypis

Ministre de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine :
M. Wan Gang

Ministre de la science et de la technologie


