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et 

LA VILLE DE MONTRÉAL 

(Ci-après dénommée« Montréal») 

(Ci-après dénommées« les parties») 
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ARTICLE 1 

Objectifs de la coopération 

1.1 L'objectif du présent instrument consiste à établir la base et les 

conditions de coopération grâce à la promotion d'activités conjointes 
et d'échanges afin de renforcer et d'améliorer les relations entre les 

deux villes et leurs citoyens, en approfondissant les liens actuels. 

1.2 Les parties entendent collaborer de manière appropriée en vue de 

réaliser la croissance et le développement correspondant aux 
objectifs sociaux, économiques et environnementaux dans le champ 

de compétence de chaque ville, et d'atteindre leur pleine capacité. 

ARTICLE 2 

Domaines de coopération 

Les parties déclarent leur intention d'établir une coopération 

conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans chaque 
pays/État, dans les domaines suivants : 

2.1. technologies intelligentes; 
2.2. sûreté et sécurité; 
2.3. culture; 
2.4. transports; 

2.5. inclusion sociale; 
2.6. compétences, connaissances et échanges des pratiques exemplaires. 
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ARTICLE 3 

Durée 

3.1. Le présent protocole de coopération entre en vigueur à la signature 

et demeurera en vigueur à moins qu'il ne soit résilié par les deux 

parties conformément à un accord mutuel. 

3.2. Le protocole de coopération sera soumis à un examen dans les six ans 
suivant sa signature. Toute modification aux présentes doit être 

consignée par écrit et signée par les deux parties. 

ARTICLE 4 

Bonne foi et résolution des différends 

Les parties doivent chercher à résoudre tout différend relatif à la mise en 
application du présent protocole de coopération par voie de dialogue et de 
discussions de bonne foi. 

ARTICLE 5 

Garanties 

5.1. Les parties s'engagent à identifier et à exécuter les projets en accord 

avec les objectifs du présent protocole de coopération. 

5.2. Les programmes, projets, plans de travail et activités doivent être 
étayés par un plan d'action détaillé qui sera signé par les 

représentants des deux parties et joint en annexe au présent 
protocole. 

5.3 . Les parties garantissent que lorsqu'elles identifient les projets 

mentionnés au point 5.1. des présentes, elles doivent déployer tous 
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les efforts afin d'obtenir les pouvoirs nécessaires pour mettre en 

œuvre et favoriser ces projets. 

S.4. Les parties garantissent qu'elles ont les pouvoirs et la volonté 

nécessaires pour s'engager envers le présent protocole. 

S.S. Les parties garantissent que le présent protocole de coopération est 

conforme à leurs systèmes juridiques respectifs et n'entre pas en 

conflit avec ceux-ci. 

ARTICLE 6 

Surveillance et administration 

Chaque ville nomme une personne qui sera responsable de la bonne 

exécution de ses dispositions, et qui organisera périodiquement des 

réunions afin d'évaluer la relation et la coopération et d'établir des plans de 

travail et des activités périodiques. 

Signé à Montréal le _______ _ _ ___ 201S en français et en 

anglais. 

• • 

MPHO PARKS TAU 
MAIRE EXÉCUTIF 
VILLE DE JOHANNESBURG 
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DENIS CODERRE 
MAIRE 
VILLE DE MONTRÉAL 
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