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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE 
D’AZERBAÏDJAN SUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

La République portugaise et la République d'Azerbaïdjan, ci-après dénommées 
individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties »

,
CONSCIENTES de l'importance de la coopération économique pour le développement des 

relations entre les deux pays,
DÉSIREUSES de promouvoir et de développer les relations économiques avantageuses qui 

existent entre les deux pays, sur la base des principes de l’égalité, de la réciprocité et du profit 
mutuel,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier. Objet

L'objet du présent Accord est de renforcer les relations économiques existantes entre les deux 
Parties, notamment de promouvoir et de développer la coopération dans le domaine économique, 
ainsi que dans des domaines techniques connexes tels que l'industrie, l'énergie et l'efficacité 
énergétique, le tourisme, l'agro-industrie et l'agriculture, l'environnement, l'aménagement du 
territoire, le logement et la réhabilitation urbaine, les communications, les transports, la 
construction et la santé, conformément à la législation interne et aux obligations internationales 
des Parties.

Article 2. Mécanismes de coopération

Sans préjudice d'autres mesures bénéfiques au développement d'une coopération bilatérale et 
en vue de renforcer les relations économiques bilatérales, les Parties : 

a. encouragent les contacts entre les institutions publiques des deux pays, y compris 
l'échange d'expériences dans des conditions à convenir entre les organismes 
concernés ; 

b. appuient la participation à des initiatives telles que des foires, des expositions, des 
colloques et d'autres réunions, convenues par les Parties, destinées à promouvoir et à 
développer la coopération entre les deux pays et, principalement, entre leurs agents 
économiques et leurs organisations représentatives ; 

c. facilitent la mise en œuvre de nouvelles formes de coopération, telles que la création de 
coentreprises, les investissements croisés, l'échange de technologies et la production 
conjointe de biens, ainsi que d'autres formes convenues par les Parties ; 

d. fournissent en temps utile aux agents économiques des deux pays des renseignements 
sur les possibilités concrètes de coopération et de développement des relations 
économiques bilatérales ; 
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e. appuient la coopération entre les organisations économiques et les entreprises des deux 
pays, en particulier les petites et moyennes entreprises, notamment par 
l'établissement de programmes, de protocoles et de contrats à long terme ; 

f. favorisent l'échange de statistiques sur les relations économiques bilatérales ainsi que 
l'échange d'informations sur les éventuelles difficultés d'accès au marché et d'autres 
mesures appliquées dans les deux pays ; 

g. Les Parties favorisent le développement de la coopération industrielle par l'échange 
d'informations sur les industries des deux pays et contribuent au développement de 
l'industrie verte dans les deux pays.

Article 3. Droits de propriété intellectuelle

1. Les deux Parties assurent et renforcent la protection des droits de propriété intellectuelle, à 
savoir la protection d'indications géographiques, dans le cadre de leur législation interne et de 
leurs obligations internationales.

2. Dans le cas où les droits de propriété intellectuelle résultent d'arrangements, de 
programmes ou de projets spécifiques, les Parties concluent des arrangements distincts 
conformément à leur législation interne et à leurs obligations internationales.

Article 4. Charges

Sauf accord contraire, chaque Partie prend en charge les coûts et les dépenses liés à sa 
participation aux activités prévues par le présent Accord.

Article 5. Comité mixte

1. Afin d'assurer la mise en œuvre du présent Accord, les Parties mettent en place un comité 
mixte composé d’un nombre égal de représentants gouvernementaux des deux Parties.

2. Le comité mixte se réunit d’un commun accord, à la demande de l’une ou l’autre des 
Parties, alternativement au Portugal et en Azerbaïdjan, la date et le lieu étant convenus par la voie 
diplomatique.

3. Le comité mixte est responsable de la mise en œuvre adéquate du présent Accord et 
supervise et coordonne la coopération économique entre les deux pays. Il identifie les domaines de 
coopération qui présentent un intérêt mutuel et recommande des mesures visant à renforcer les 
relations économiques bilatérales et à résoudre les difficultés qui peuvent survenir.

4. Si nécessaire, le comité mixte peut décider de l’établissement, sous son égide, de groupes 
de travail sectoriels d’intérêt commun.

5. Le comité mixte approuve lui-même son règlement intérieur.

Article 6. Rapports avec d’autres accords internationaux

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations des Parties découlant des 
autres accords internationaux auxquels la République portugaise et la République d’Azerbaïdjan 
sont parties.
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Article 7. Modifications

1. Le présent Accord peut être modifié sur accord écrit des Parties.
2. Les modifications entrent en vigueur conformément aux modalités prévues à l’article 9 du 

présent Accord.

Article 8. Règlement des différends

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé 
diplomatiquement, par négociation entre les Parties.

Article 9. Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour suivant la réception, par écrit et par la 
voie diplomatique, de la dernière notification indiquant que toutes les procédures juridiques 
internes des Parties nécessaires à son entrée en vigueur ont été accomplies.

Article 10. Durée et extinction

1. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans et reconduit tacitement par 
périodes successives de cinq ans, à moins que l’une des Parties ne notifie à l’autre Partie, par écrit 
et par la voie diplomatique, six mois avant la date d’expiration de l’Accord, son intention de le 
dénoncer.

2. L’extinction du présent Accord n’affecte pas la validité ou la durée d’application des 
dispositions spécifiques prises pour l’exécution de projets ou d’activités conclus dans le cadre du 
présent Accord, jusqu’à l’accomplissement de ces dispositions.

Article 11. Enregistrement

La République portugaise transmet le présent Accord au Secrétariat de l’Organisation des 
Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations 
Unies, et notifie à la République d’Azerbaïdjan l’accomplissement de cette procédure ainsi que le 
numéro d’enregistrement.

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

FAIT en double exemplaire à Lisbonne le 16 novembre 2016, en langues portugaise, azérie et 
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation du 
présent Accord, le texte anglais prévaut.

Pour la République portugaise :
[SIGNÉ]

Pour la République d’Azerbaïdjan :
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[SIGNÉ]


