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Accord relatif à la science et la technologie entre le Gouvernement de la République de Turquie et le 
Gouvernement de la République de Kazakhstan

Le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement de la République de Kazakhstan (ci-après 
dénommés «  les Parties »),

Considérant que la coopération dans les domaines de la science et la technologie est un des moyens 
fondamentaux de renforcer les relations intergouvernementales et un facteur crucial à cet égard,

Conscients que la science et la technologie sont cruciales pour la croissance des économies nationales,

Dans l’espoir que la coopération dans les domaines scientifique et technologique sera améliorée  et renforcée 
sur la base de l’égalité, le bénéfice mutuel et le droit international,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les deux Parties conviennent de continuer à soutenir l’établissement et le perfectionnement de la coopération 
scientifique et technologique effectivement fondée sur les législations nationales respectives de chacune des 
Parties et sur la base du bénéfice mutuel.  
 
Article 2

La coopération de base sera arrêtée compte dûment tenu des informations fournies par les institutions 
scientifiques et technologiques des deux Parties. 

Article 3

Le présent Accord sera exécuté moyennant:

Des projets conjoints de recherche et développement, y compris l’échange de recherche et de scientifiques,  
spécialistes et chercheurs ;

L’organisation de conférences scientifiques, symposiums, cours et ateliers de travail scientifiques, ainsi que 
l’assistance à ces événements ; 

L’échange d’informations et documentation scientifiques et technologiques ;
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L’utilisation conjointe d’équipement de recherche et développement et d’outils scientifiques ; et

Des efforts pour s’ouvrir aux institutions scientifiques des pays en voie de développement.

Article 4

Les deux Parties signeront des accords et protocoles séparés, conformément à leurs législations nationales 
respectives, concernant le partage de recherches scientifiques et technologiques, ainsi que les résultats de ces 
recherches, et de nouvelles inventions, dans les limites du présent Accord.  Les sujets devant faire l’objet de 
recherche conjointe, les méthodes de financement, ainsi que les conditions d’utilisation de l’issue des activités 
de coopération,  seront arrêtés au moyen d’accords et de protocoles à signer sur la base du présent Accord. 

Article 5

 À moins que les Parties n’en décident autrement, tous les frais, y compris ceux de voyage et d’hébergement, 
seront financés par la Partie envoyant le spécialiste, le  scientifique ou autre personne chargée de recherches.
  
Article 6  

      Le Conseil de recherche scientifique et technologique de Turquie ((TÜBİTAK) et le Ministère de l’éducation et la 
science de la République de Kazakhstan sont les organismes autorisés par les deux Parties pour assurer la bonne application du présent 
Accord.

Article 7

      En vue d’assurer l’exécution du présent Accord il est institué un organe nommé Commission de partenariat 
scientifique et technologique (ci-après désigné comme « la Commission »), lequel sera composé d’un nombre 
égal de représentants des deux Parties.  Les fonctions de la Commission consisteront à:

Identifier les domaines de partenariat sur la base des informations fournies par les institutions de la 
République de Turquie et la République de Kazakhstan conformément à leurs politiques nationales dans le 
domaine de la science et la technologie ;

Mettre au point l’exécution de programmes et leurs protocoles sur la base du présent Accord ;

Établir les conditions de faisabilité du présent Accord ;

Encourager le partage de l’expérience acquise à travers le partenariat scientifique et technologique 
conjoint et son développement ultérieur.

La Commission se réunira tous les deux ans, alternativement sur les territoires de l’une ou l’autre Partie.  La 
Commission peut également travailler en échangeant des documents. 

Article 8

Si des différends s’élèvent à propos de l’interprétation ou l’application du présent Accord, des réunions 
supplémentaires auront lieu entre les Parties. 
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Article 9

Le présent Accord n’affecte aucune obligation découlant d’accords internationaux anciens ou en  vigueur 
conclus entre les Parties ou leur application. 

Article 10

Des amendements au présent Accord peuvent être adoptés par le consentement mutuel des deux Parties, au 
moyen de protocoles séparés.  Tout protocole tel entrera en vigueur conformément aux règles énoncées à 
l’article 11 du présent Accord.

Article 11  
 
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception des communications par lesquelles les deux 
Parties s’informeront par les canaux diplomatiques qu’elles ont accompli les formalités requises à cet effet par 
leurs législations et règlements respectifs. 

Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans et, à moins qu’il ne soit dénoncé par 
l’une des Parties, par la voie diplomatique et par écrit avec préavis de six mois avant son expiration, le présent 
Accord peut être prolongé pour des périodes d’un an.

L’expiration du présent Accord n’affectera pas les projets et programmes qui rentrent dans son cadre mais n’ont 
pas été achevés à la date de son expiration.

Fait à Ankara le 22 octobre 2009 en langues turque et kazakhstanaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la République de Turquie
Mehmet Aydin
Ministre d’État

Pour la République de Kazakhstan
Zhanselt Tuimebayev
Ministre de l’éducation et la science   
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