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'ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE
RELATIF
AUX ECHANGES DE JEUNES

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENTDELA
REPUBLIQUE FRAN<;AISE, ci-apres denommes " les Parties ",

SOUCIEUX de promouvoir des relations d'etroite cooperation entre leurs pays,
DESIREUX de favoriser les echanges, la cooperation et le partenariat entre les deux pays
et renforcer l'excellence et la competitivit6 des etablissements d'enseignement et de
l'entreprise, particulierement la petite et moyenne entreprise des deux pays,
DESIREUX de developper la possibilite pour leursjeunes ressortissants d'acquerir une
formation universitaire ou une experience professionnelle ou pratique en milieu de
travail, de perfectionner leur connaissance de la langue, de la culture et de la societe de
l'autre pays, et ainsi de promouvoir une comprehension mutuelle entre les deux pays,
CONY AINCUS de l'interet de faciliter ces echanges de jeunes, et
RAPPELANT l'Accord conc1uentre le gouvemement du Canada et le gouvemement de
la Republique fran~aiserelatif it l'admission de stagiaires fait it Ottawa le 4 octobre 1956,
modifie, et l'accord relatif au Programme vacances-travail fait it Paris le 6 fevrier 2001,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER
Les deux Parties s'accordent pour simplifier les procedures administratives applicables it
l'entree et au sejour de leursJeunes ressortissants qui souhaitent se rendre dans l'autre
pays aux fins d'acquerir une formation universitaire ou une experience professionnelle ou
pratique en milieu de travail, de perfectionner leur connaissance de la langue, de la
culture et de la societe de l'autre pays.

ARTICLE 2
Peuvent beneficier du present accord:
a)

les jeunes professionnels souhaitant acquerir tin perfectionnement sous
couvert d'un contrat de travail, approfondir leurs connaissances de la
langue, de la societe, de la culture de l'autre pays;

b)

les etudiants souhaitant accomplir une partie de leur cursus universitaire
dans un etablissement de l'autre pays dans le cadre d'un accord
inter-universitaire;

c)

les jeunes souhaitant accomplir dans l'autre pays un stage pratique en
entreprise prevu dans le cadre de leurs etudes ou de leur"formation;

d)

les etudiants souhaitant exercer une activite professionnelle pendant leurs
vacances universitaires;

e)

les jeunes, desireux d'effectuer un sejour de decouverte touristique et
culturelle dans l'autre pays, tout en etant autorises a travailler pour
completer leurs ressources.
ARTICLE 3

1.

Pour etre admis a beneficier du present accord, les jeunes appartenant a l'une des
categories visees a l'artic1e2 adressent une demande a la representation
diplomatique ou consulaire de l'autre Etat situee sur le territoire de l'Etat dont ils
sont ressortissants.

lis doivent remplir les conditions suivantes :
a)

etre ages de 18 a 35 ans revolus a la date du depot de la demande;

b)

etre titulaires d'un passeport canadien ou fran'tais en cours de validite et en
possession d'un billet de retour;

c)

resider au Canada ou en France; .

d)

disposer de res sources financieres necessaires pour subvenir a leurs
besoins au debut de leur sejour;

e)

avoir souscrit une assurance en matiere de responsabilite civile valable
pendant la duree du sejour et justifier, lorsqu'ils ne peuvent etre affilies au
regime de protection sociale du pays d'accueil, d'une assurance couvrant
les soins de sante y compris I'hospitalisation, et le rapatriement, pour la
duree du sejour;

f)

selon le cas :
justifier d'une pre-inscription ou d'une inscription clansun
etablissement d' enseignement,
avoir obtenu, soit un emploi sous couvert d'un contrat de travail,
soit un stage sous couvert d' une convention de stage si ce dernier
est efIectue en entreprise,
avoir confnme, en cas de sejour de decouverte touristique et
culturelle, l'intention de sejourner clansl'autre pays, it titre
individuel, clansle but d'y passer des vacances, en ayant la
possibilite d'y occuper un emploi salarle a:finde completer les
moyens financiers dont ils disposent.

2.

Les candidats peuvent etre admis deux fois au benefice des dispositions du present
accord, au titre de deux categories difIerentes. Les sejours sont discontinus. La
duree de chaque sejour ne peut depasser une annee. Pour les beneficiaires de
l'article 2.a, cette duree peut atteindre 18 mois.
ARTICLE 4

1.

Sous reserve de considerations d'ordre public, les deux Parties delivrent aux
ressortissants de l'autre Etat un document d'acces sur leur territoire d'une duree de
validite d'un an maximum et portant le motif du sejour. Ce document est, pour ce
qui conceme le Canada, une lettre d' introduction et, pour ce qui conceme la
France, un visa it entrees multiples comportant une mention se referant au present
accord.

2.

Les documents d'acces definis au paragraphe prc5cedentsont delivres par la
representation diplomatique ou consulaire de l'autre Etat situee sur le territoire de
l'Etat dont ils sont ressortissants.

ARTICLE 5

1.

Les permis de travail delivres par le gouvemement du Canada, sous la forme
d'une lettre d'introduction, sont valables pour le territoire du Canada; les visas se
referant au present accord delivres par le gouvemement fran'(ais sont valables
pour les departements de la Republique fran'(aise et pour la collectivite de SaintPieITeet Miquelon.

2.

Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat it sejoumer sous couvert du
document en cours de validite vise it l' Article 4.1 durant une periode maximale
d'un an et it occuper, le Casecheant, un emploi. Les ressortissants canadiens, it
l'exception de la categorie visee it l' Article 2.e, reyoivent une autorisation de
sejour lorsque la duree envisagee de celui-ci, est superieure it six mois.
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ARTICLE 6

1.

Les ressortissants du Canada titulaires du document d'acces delivre par les
autorites franyaises en vue d'occuper un emploi en France, reyoivent sans
opposition de la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour
la duree prevue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable clansles memes

conditions,clansla limitede la dureedu sejourautorise.

2.

.

Les ressortissants de la Republique franyaise qui se sont vu delivrer une lettre
d'introduction reyoivent des leur arrivee sur le territoire canadien et, sans leur
opposer la situation de l'emploi, un permis de travail valable pour la duree du
sejour autorise.
ARTICLE 7

1.

Les ressortissants de chacun des deux Etats qui sejournent clansl'autre Etat dans le
cadre du present accord sont tenus de se conformer a la legislation en vigueur
clansl'Etat d'accueil concemant notamment l'exercice des professions
reglementees.

2.

En matiere de protection sociale, d'allocations chomage et d'assistance sociale, le
regime applicable est celui de l'Etat d'accueil.

3.

Les beneficiaires du present accord jouissent de l'egalite de traitement avec les
nationaux en matiere de conditions de travail et de remuneration.

ARTICLE 8
Les Parties encouragent les organismes concemes de leur pays respectif a apporter leur
concours a l'application du present accord, notamment a donnerles conseilsappropries
pour l'information et les recherches de stages ou d'emplois aux ressortissants de l'autre
Etat.

ARTICLE 9
1.

Aux fins d'application du present accord, un contingent global annuel de
beneficiaires est fixe par echange de notes diplomatiques. Dans le cadre de ce
contingent global, des contingents particuliers peuvent etre determines pour
certains types d'echanges selon les memes modalires.

2.

Le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article 3.I.d est fixe
d'un commun accord entre les Parties.
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ARTICLE 10
Un comite mixte, compose des autorites competentes pour l'application du present
accord, se reunit en tant que de besoin, it la demande de I'une ou I'autre des Parties,
altemativement dans l'un et l'autre pays.
11est charge:

de veiller it I'application du present accord, y compris la fixation des
contingents vises it l'article 9, et d'en evaluer le fonctionnement;
de regler, le cas echeant, les differends qui pourraient naitre au sujet de
l'interpretation ou de l'application du present accord.

ARTICLE 11

1.

Chacune des Parties notifie a l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement
des procedures internes requises pour l'elltree en vigueur du present accord.

2.

Le presellt accord eIltre ell vigueur le prEmUerjour du deuxieme mois suivant la
date de reception de la derniere des notifications mentionnees au paragraphe
precedellt.

3.

Chaque Partie peut denoncer le presellt accord en le notifiant a l'autre Partie par
voie diplomatique avec un preavis de trois mois. La denonciation ne remet pas en
cause le droit au sejour des personnes d~ja admises aux benefices du present
accord.

4.

L'Accord eIltre le gouvernemellt du Canada et le gouvemement de la Republique
fran~aiserelatif a l'admissionde stagiaires du 4 octobre 1956, modifie, et l'Accord
relatif au Programme vacances-travail du 6 fevrier 2001 sont abroges a la date
d'entree ell vigueur du presellt accord.

EN FOI DE QUOI, les sous-signes, dfunent autorises a cet effet par leurs gouvemements
respectifs, ont signe le present accord.

FAIT en deux exemplairesa Paris, ce troisiemejour d' octobre deux mille trois, en
langues fran~aiseet anglaise, chaque version faislmtegalemellt foi.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE
FRAN<;AISE
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