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ACCORDS

INTITULE SIGNATAIRE OBSERVATIONS

Coopération politique 

Protocole d’intention relative à la mise en place de mécanismes de 
consultations politiques

Accord sur l’échange de fonctionnaires

F : Ministre des Affaires étrangères 
B : Ministre des Affaires étrangères

F : Ministre des Affaires étrangères
B : Ministre des Affaires étrangères

Dans le cadre de notre partenariat stratégique, 
institutionnalise des contacts politiques de haut 
niveau.

Met en place d’une procédure d’échange de 
diplomates. 

Coopération universitaire, scientifique et technologique

Protocole de coopération pour la promotion de l'innovation 
technologique

F : Ministre des Affaires étrangères 
     Ministre de l'Education nationale

B : Ministre des Affaires étrangères    
      Ministre des Sciences et 
      Technologie

Définit un nouveau programme de coopération 
bilatérale pour la promotion de l’innovation et 
du développement technologiques s’appuyant 
sur des partenariats entre des industries, des 
organismes de recherche et des universités des 
deux pays.

Coopération universitaire, scientifique et technologique

Protocole de coopération portant création d'un forum franco 
brésilien de l'enseignement supérieur et de la recherche

F : Ministre des Affaires étrangères 
      Ministre de l'Education nationale

B : Ministre des Affaires étrangères 
      Ministre de l'Education nationale 

Une instance de dialogue renforcé destinée à 
mieux articuler les partenariats et programmes 
de coopération existants.

Coopération universitaire, scientifique et technologique

Déclaration d’intention en matière de  coopération scientifique 
FIOCRUZ/CNRS

F : Ministre de l'Education nationale

B : Ministre Santé

Echanges de chercheurs, réalisation en 
commun de réunions scientifiques et de projets 
de recherche d’intérêt partagé.



ACCORDS (suite)

INTITULE SIGNATAIRE OBSERVATIONS

Coopération en matière de français et éducative

Protocole de coopération sur la promotion réciproque des langues 
dans l'enseignement

F : Ministre des Affaires étrangères 
     Ministre de l'Education nationale

B : Ministre des Affaires étrangères 
      Ministre de l'Education nationale

Coopération en matière de biocombustibles

Déclaration sur les biocombustibles F :  Ministre des Affaires étrangères
B:   Ministre des Affaires étrangères

La France et le Brésil décident d’œuvrer 
ensemble à la dissémination des technologies 
dans le domaine des biocombustibles vers les 
pays en développement notamment en Afrique 
et en Haïti. Ils invitent les organismes de 
financement internationaux à s'engager 
résolument dans ce domaine et appellent  leurs 
partenaires intéressés à envisager la création 
d'un fonds international consacré, dans le souci 
de la lutte contre la pauvreté, à la promotion de 
ces technologies au sein des PED.

Coopération en matière de sécurité publique

Accord de coopération relatif à la modernisation et à l’équipement 
des institutions de sécurité publique des Etats de la République 
fédérative du Brésil. 

F :  Ministre des Affaires étrangères
B:   Ministre des Affaires étrangères

En attente de l’avis du ministère de l’Intérieur 
(SAEI).



ANNONCES
INTITULE OBSERVATIONS

Coopération universitaire et scientifique

Organisation d’une Saison en France au Brésil, qui pourrait avoir lieu entre le 
2ème semestre 2008 et février  2009, avant le début du Carnaval, à l'échelle de 
l'ensemble du pays. 

Intégrera une forte composante scientifique et économique.

Coopération décentralisée

Création d'un fonds commun de financement de la coopération décentralisée. 200 000 euros de part et d'autre (sous réserve de l'accord de nos 
partenaires)

Coopération transfrontalière

Tenue de la 4ème Commission transfrontalière en 2007.

Coopération militaire et armement

Accord gouvernemental de coopération de défense et de statut des forces. Ce texte pourrait faire l’objet d’une annonce.



CONTRATS

NATURE MONTANT OBSERVATIONS

Aéronautique

Fabrication de cellules des hélicoptères Dauphin par Eurocopter en source unique 
mondiale, et programme de rénovation de flottes existantes (Eurocopter)

120 M usd Cette transaction pourrait être mise en valeur à 
l’occasion de la visite. 

Aéronautique

Fourniture de 6 Cougar, de 25 Ecureuil et modernisation de 8 Superpuma 
(EADS)

180 M usd Cette transaction pourrait être mise en valeur à 
l’occasion de la visite. 

Environnement

Signature durant la visite par IXIS Environnement et Infrastructures d’un  contrat 
ferme d’achat de crédits d’émission de CO2 (cadre : European Carbon Fund), 
avec la société brésilienne Sadia (1) et de deux pré-accords avec les sociétés 
brésiliennes Ponte de Pedra Energetica et EcoMapua Conservaçao (2 et 3).

67 M euros 1. Captation et brûlage de méthane issu 
de la fermentation de lisiers de porc, 
investissement de 30 M euros.

2. Production d’hydro-électricité, 
investissement de 35 M euros.

3. Production d’électricité par biomasse, 
investissement de 2 M euros.


