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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE

PRÉAMBULE

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la Géorgie, ci-après dénommés les 
« Parties » ;

Étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à 
Chicago le 7 décembre 1944 ;

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER Définitions

Aux fins du présent Accord, sauf indication contraire, le terme :
a) « Autorités aéronautiques » désigne, dans le cas de la Géorgie, le Ministère de 

l’économie et du développement durable de la Géorgie et l’Agence de l’aviation civile ; dans le 
cas de l’État d’Israël, le Ministère des transports, des infrastructures nationales et de la sécurité 
routière, représenté par l’Autorité de l’aviation civile ; ou, dans les deux cas, toute autre autorité 
ou personne habilitée à exercer les fonctions desdites autorités ;

b) « Accord » désigne le présent Accord, son ou ses annexes et toute modification de ceux-
ci ;

c) « Capacité » désigne la quantité de services fournie au titre de l’Accord, généralement 
mesurée en nombre de vols (fréquences), de sièges ou de tonnes de marchandises offert sur un 
marché (une liaison, ou d’un pays à un autre) ou sur une liaison aérienne au cours d’une période 
précise, soit quotidienne, hebdomadaire, saisonnière ou annuelle ;

d) « Convention » désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à 
la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute annexe adoptée conformément à 
l’article 90 de ladite Convention et toute modification des annexes ou à la Convention 
conformément aux articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et modifications sont en 
vigueur pour les deux Parties ;

e) « Entreprise de transport aérien désignée » s’entend d’une compagnie aérienne qui a été 
désignée et autorisée conformément à l’article 3 (Désignation et autorisation) du présent Accord ;

f) « Tarif » désigne tout tarif, taux ou frais de transport aérien des passagers, de leurs 
bagages ou des marchandises, à l’exclusion du courrier, y compris tout autre mode de transport y 
relatif, par les entreprises de transport aérien ou leurs agents, et les conditions régissant la 
disponibilité de ces tarifs, taux et frais ;

g) « Territoire », quand il s’applique à un État, a le sens que lui donne l’article 2 de la 
Convention ;

h) « Redevances d’usage » désigne les redevances exigées des entreprises de transport 
aérien par les Autorités aéronautiques, ou dont l’imposition est autorisée par elles, pour 
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l’utilisation des installations ou services d’aéroport, de navigation aérienne ou de sécurité, y 
compris les services et installations connexes destinés aux aéronefs ainsi qu’à leurs équipages, 
passagers et marchandises ; et

i) « Service aérien », « Service aérien international », « Entreprise de transport aérien » et 
« Escale non commerciale » ont le sens que leur donne l’article 96 de la Convention.

ARTICLE 2 Octroi de droits

1. Chaque Partie accorde à l’autre Partie les droits énoncés dans le présent Accord en vue de 
l’exploitation de services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans le tableau de routes 
joint en annexe A au présent Accord.

2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises de transport aérien 
désignées par chaque Partie jouissent des droits suivants :

a) le droit de survoler le Territoire de l’autre Partie sans y atterrir ;
b) le droit de faire escale sur le Territoire de l’autre Partie à des fins non commerciales ;
c) le droit de faire escale au(x) point(s) situé(s) sur la ou les routes spécifiées dans le tableau 

des routes joint en annexe A au présent Accord aux fins d’embarquer ou de débarquer des 
passagers, des bagages, du fret et du courrier en transit international, séparément ou 
conjointement ;

3. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie, autres que celles désignées au titre 
de l’article 3 (Désignation et autorisation) du présent Accord, jouissent des droits indiqués aux 
alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article.

4. Aucune disposition du paragraphe 2 n’est réputée conférer à l’entreprise ou aux 
entreprises de transport aérien désignées d’une Partie le privilège d’embarquer des passagers, des 
bagages, du fret ou du courrier transportés, contre rémunération, entre des points situés sur le 
Territoire de l’autre Partie.

5. Si, en raison d’un conflit armé, de troubles ou d’événements politiques, ou de 
circonstances spéciales et inhabituelles, une Entreprise de transport aérien désignée d’une Partie 
n’est pas en mesure d’exploiter un service sur son itinéraire habituel, l’autre Partie s’efforce de 
faciliter la continuité du service en réorganisant temporairement les routes.

ARTICLE 3 Désignation et autorisation

1. Chaque Partie a le droit de désigner à l’autre Partie, par écrit et par la voie diplomatique, 
une ou plusieurs entreprises de transport aérien chargées d’exploiter les services convenus, ainsi 
que de retirer ou de modifier cette désignation.

2. Dès réception d’une telle désignation et d’une demande d’autorisation d’exploitation 
présentée par l’Entreprise de transport aérien désignée, selon la forme et les modalités prescrites, 
chaque Partie accorde l’autorisation appropriée, dans un délai de traitement minimal, à condition :

a) qu’une part substantielle et un contrôle effectif de l’entreprise de transport aérien soient 
entre les mains de la Partie l’ayant désignée, de ressortissants de cette Partie, ou les deux ;

b) que la Partie ayant désigné l’entreprise de transport aérien respecte les dispositions 
prévues aux articles 8 (Sécurité) et 9 (Sécurité de l’aviation) du présent Accord ; et
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c) que l’Entreprise de transport aérien désignée satisfasse aux autres conditions prescrites 
par les lois et règlements normalement appliqués à l’exploitation des services de transport aérien 
international par la Partie recevant la désignation.

3. Dès réception de l’autorisation d’exploitation visée au paragraphe 2, une Entreprise de 
transport aérien désignée peut à tout moment commencer à exploiter les services convenus pour 
lesquels elle a été désignée, à condition de respecter les dispositions applicables du présent 
Accord.

ARTICLE 4

Refus, révocation et limitation d’une autorisation
Les Autorités aéronautiques de chaque Partie ont le droit de refuser les autorisations visées à 

l’article 3 (Désignation et autorisation) du présent Accord à une Entreprise de transport aérien 
désignée par l’autre Partie ainsi que de révoquer, suspendre ou assortir de conditions ces 
autorisations, de façon temporaire ou permanente :

a) si elles n’ont pas la certitude qu’une part importante de la propriété de cette entreprise et 
son contrôle effectif sont détenus par la Partie qui l’a désignée, par des ressortissants de cette 
Partie, ou par les deux ;

b) si la Partie ayant désigné l’entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux 
dispositions prévues aux articles 8 (Sécurité) et 9 (Sécurité de l’aviation) du présent Accord ; et

c) si l’Entreprise de transport aérien désignée ne satisfait pas aux autres conditions 
prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l’exploitation des services de 
transport aérien international par la Partie recevant la désignation.

ARTICLE 5 Application des lois

1. Les lois et règlements d’une Partie qui régissent, sur son Territoire, l’entrée et la sortie 
des aéronefs affectés à des services aériens internationaux, ou l’exploitation et la navigation de ces 
aéronefs à l’intérieur de ses frontières, s’appliquent à tout aéronef des entreprises de transport 
aérien de l’autre Partie.

2. Les lois et règlements d’une Partie régissant, sur son Territoire, l’entrée, le séjour et la 
sortie des passagers, des équipages et des marchandises, y compris le courrier, notamment les 
formalités relatives à l’immigration, aux douanes, aux devises, à la santé et à la quarantaine 
s’appliquent aux passagers, équipages, marchandises et au courrier transportés par l’aéronef de 
l’entreprise de transport aérien de l’autre Partie lorsqu’ils se trouvent sur ledit Territoire.

3. Aucune Partie ne saurait privilégier sa propre entreprise de transport aérien ou toute autre 
entreprise de transport aérien par rapport à une entreprise de transport aérien de l’autre Partie 
assurant un transport aérien international similaire lors de l’application de sa réglementation 
relative à l’immigration, aux douanes ou à la quarantaine et de toute réglementation similaire.
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ARTICLE 6 Transit direct

Les passagers, les bagages, le fret et le courrier en transit direct ne sont soumis qu’à un 
contrôle simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés des droits de 
douane et des taxes similaires.

ARTICLE 7 Reconnaissance des certificats et licences

1. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par 
une Partie et en cours de validité sont reconnus comme valides par l’autre Partie aux fins 
d’exploiter les services convenus, à condition que les normes selon lesquelles ces documents ont 
été délivrés ou validés soient équivalentes ou supérieures aux normes minimales pouvant être 
établies en vertu de la Convention.

2. Si les droits ou conditions des licences et des certificats visés au paragraphe 1 ci-dessus, 
délivrés par les Autorités aéronautiques d’une Partie à une personne ou une Entreprise de transport 
aérien désignée ou pour un aéronef utilisé dans l’exploitation des services convenus, permettent 
une divergence par rapport aux normes minimales établies en vertu de la Convention, et que cette 
divergence a été notifiée à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’autre Partie 
peut demander la tenue de consultations entre les Autorités aéronautiques en vue de clarifier la 
pratique en cause.

3. Chaque Partie se réserve toutefois le droit de refuser de reconnaître, aux fins du survol de 
son Territoire ou de l’atterrissage sur celui-ci, des brevets d’aptitude et licences délivrés à ses 
propres ressortissants par l’autre Partie.

ARTICLE 8 Sécurité

1. Chaque Partie peut, à tout moment, demander la tenue de consultations au sujet des 
normes de sécurité appliquées par l’autre Partie et relatives aux installations aéronautiques, aux 
équipages, aux aéronefs et à leurs opérations. Ces consultations se tiennent dans les trente jours 
suivant cette demande.

2. Si, à l’issue de telles consultations, une Partie constate que l’autre Partie n’applique pas 
effectivement les normes de sécurité, qui respectent les normes fixées à ce moment en vertu de la 
Convention, dans les domaines visés au paragraphe 1, l’autre Partie est informée de tels constats et 
des mesures jugées nécessaires pour respecter les normes de l’OACI. L’autre Partie prend alors les 
mesures correctrices appropriées dans un délai convenu.

3. Conformément à l’article 16 de la Convention, il est en outre entendu que tout aéronef 
exploité par une entreprise de transport aérien d’une Partie, ou pour son compte, dans le cadre de 
services à destination ou en provenance du Territoire de l’autre Partie, peut, lorsqu’il se trouve sur 
ledit Territoire, faire l’objet d’un contrôle par des représentants habilités de cette autre Partie, à 
condition que cela n’entraîne pas de retard excessif dans l’exploitation de l’aéronef. Malgré les 
obligations visées à l’article 33 de la Convention, ce contrôle vise à vérifier la validité des 
documents pertinents de l’aéronef, des licences de son équipage et la conformité des équipements 
et de l’état de l’aéronef aux normes en vigueur à cette date conformément à la Convention.

4. Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien d’une 
Partie conformément au paragraphe 3 ci-dessus est refusé par le représentant de cette entreprise, 



I-54684

56

l’autre Partie est libre d’en déduire que de graves problèmes de sécurité se posent et d’en tirer la 
conclusion que les normes minimales établies en vertu de la Convention de Chicago ne sont pas 
respectées.

5. Lorsque des mesures doivent être prises d’urgence pour assurer la sûreté de l’exploitation 
d’une entreprise de transport aérien, chaque Partie se réserve le droit de suspendre immédiatement 
ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien 
de l’autre Partie.

6. Toute mesure prise par une Partie conformément au paragraphe 5 ci-dessus est levée dès 
que disparaissent les motifs pour lesquels elle a été prise.

ARTICLE 9 Sécurité de l’aviation

1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties 
réaffirment que leur obligation réciproque de protéger la sécurité de l’aviation civile contre des 
actes d’intervention illicites fait partie intégrante du présent Accord. Sans préjudice de l’ensemble 
de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties, en particulier, se 
conforment aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la 
répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 et de la 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée 
à Montréal le 23 septembre 1971, de son Protocole complémentaire pour la répression des actes 
illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, signé le 
24 février 1988, ainsi qu’aux dispositions de toute autre convention et tout autre protocole relatifs 
à la sécurité de l’aviation civile auxquels les deux Parties adhèrent.

2. Les Parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour 
prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la 
sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leur équipage, des aéroports et des installations 
de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sécurité de l’aviation civile.

3. Dans leurs rapports réciproques, les Parties agissent conformément aux dispositions de 
l’OACI en matière de sécurité de l’aviation, qui figurent dans les annexes à la Convention ; elles 
exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés sur leur Territoire, des exploitants d’aéronefs 
ayant leur principal établissement ou leur résidence permanente sur leur Territoire et des 
exploitants d’aéroports situés sur leur Territoire qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à 
la sécurité de l’aviation. Chaque Partie avise l’autre Partie de toute divergence entre sa 
réglementation et ses pratiques internes avec les normes de sécurité de l’aviation prévues aux 
annexes de la Convention. L’une ou l’autre Partie peut, à tout moment, demander la tenue 
immédiate de consultations sur ces divergences avec l’autre Partie.

4. Chaque Partie convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les 
dispositions en matière de sécurité de l’aviation dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus, et 
que l’autre Partie applique pour l’entrée et le séjour sur son Territoire ainsi que pour la sortie de 
celui-ci. Chaque Partie veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement prises sur son 
Territoire pour protéger les aéronefs et procéder à l’inspection des passagers, de l’équipage, des 
bagages à main, des bagages, des marchandises et des provisions de bord de l’aéronef avant et 
pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie examine avec bienveillance toute 
demande de l’autre Partie visant à mettre en place des mesures spéciales de sécurité raisonnables 
contre une menace particulière.
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5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs ou d’autres actes 
illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leur équipage, des 
aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties se prêtent mutuellement 
assistance en facilitant les communications et par d’autres mesures appropriées destinées à mettre 
fin rapidement et sans dommage à cet incident ou à cette menace d’incident.

6. Chaque Partie a le droit, dans un délai de soixante jours à compter de la notification, par 
l’intermédiaire de ses Autorités aéronautiques, de procéder à une évaluation sur le Territoire de 
l’autre Partie des mesures de sécurité prises ou envisagées par les exploitants d’aéronefs 
concernant les aéronefs qui arrivent sur le Territoire de la première Partie, ou qui en partent. Les 
dispositions administratives pour la conduite de telles évaluations sont déterminées, d’un commun 
accord, par les Autorités aéronautiques et mises en œuvre sans retard de manière à ce que les 
évaluations soient effectuées dans les meilleurs délais. Toutes les évaluations font l’objet d’un 
accord confidentiel particulier.

7. Lorsqu’une Partie a des raisons valables de penser que l’autre Partie a dérogé aux 
dispositions du présent article, elle peut demander la tenue de consultations. Ces consultations 
débutent dans les quinze jours suivant la réception de la demande de l’une ou l’autre Partie. 
L’absence d’accord satisfaisant dans les quinze jours suivant le début des consultations constitue 
un motif valable pour refuser, révoquer, suspendre ou soumettre à des conditions l’autorisation 
d’une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie. Si une urgence le 
justifie, ou pour éviter que ne se poursuive le non-respect des dispositions du présent article, la 
première Partie peut prendre des mesures provisoires à tout moment.

ARTICLE 10 Redevances d’usage

1. Aucune Partie n’impose ou ne permet que soient imposées aux entreprises de transport 
aérien désignées par l’autre Partie des Redevances d’usage plus élevées que celles imposées à ses 
propres entreprises qui exploitent des services aériens internationaux similaires.

2. Chaque Partie encourage les consultations sur les Redevances d’usage entre son autorité 
responsable de la perception de ces redevances et les entreprises de transport aérien utilisant le 
service et les installations considérés, consultations qui ont lieu dans la mesure du possible par 
l’entremise des organisations représentatives de ces entreprises. Toute proposition de modification 
des Redevances d’usage est notifiée dans des délais raisonnables aux utilisateurs concernés afin de 
leur permettre d’exprimer leurs points de vue avant que ces modifications ne deviennent 
effectives. De plus, chaque Partie encourage son autorité responsable de la perception de ces 
redevances et les utilisateurs à échanger des informations appropriées relatives aux Redevances 
d’usage.

ARTICLE 11 Droits de douane

1. Chaque Partie exonère une Entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie, sur 
une base de réciprocité et dans toute la mesure où son droit interne le lui permet, des restrictions à 
l’importation, droits de douane, droits d’accise, frais d’inspection et autres droits et redevances 
nationaux ne résultant pas du coût des prestations fournies à l’arrivée qui sont imposés sur les 
aéronefs, les carburants, les lubrifiants, le matériel technique d’utilisation immédiate, les pièces de 
rechange, y compris les moteurs, l’équipement normal des aéronefs, les provisions de bord et 
d’autres articles tels que les billets imprimés, les lettres de transport aérien, tout document 
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imprimé portant le nom de l’entreprise et tout matériel publicitaire habituel distribué gratuitement 
par cette Entreprise de transport aérien désignée qui sont destinés à être utilisés ou qui sont utilisés 
uniquement pour l’exploitation ou l’entretien courant des aéronefs de l’Entreprise de transport 
aérien désignée de cette autre Partie exploitant les services convenus.

2. Les exonérations accordées en vertu du présent article s’appliquent aux articles visés au 
paragraphe 1 :

a) introduits sur le Territoire de la Partie par ou pour le compte de l’Entreprise de transport 
aérien désignée de l’autre Partie ;

b) conservés à bord des aéronefs de l’Entreprise de transport aérien désignée d’une Partie à 
l’arrivée sur le Territoire de l’autre Partie ou au départ de celui-ci ; ou

c) pris à bord d’aéronefs de l’Entreprise de transport aérien désignée d’une Partie sur le 
Territoire de l’autre Partie et destinés à être utilisés dans l’exploitation des services convenus ;

utilisés ou consommés en totalité ou non sur le Territoire de la Partie accordant l’exonération, 
à condition que la propriété de ces articles ne soit pas transférée sur le Territoire de ladite Partie.

3. L’équipement normal de bord, ainsi que les matériels et fournitures habituellement 
conservés à bord des aéronefs exploités par une Entreprise de transport aérien désignée d’une 
Partie ne peuvent être déchargés sur le Territoire de l’autre Partie qu’avec l’accord des autorités 
douanières de ce Territoire. En pareil cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites 
autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’il en soit disposé autrement conformément à la 
réglementation douanière.

ARTICLE 12 Fiscalité

1. Les bénéfices ou les revenus tirés de l’exploitation d’un aéronef en trafic international par 
une entreprise de transport aérien d’une Partie, y compris la participation à des accords 
commerciaux entre des entreprises de transport aérien ou à des entreprises communes, sont 
exonérés de verser au Gouvernement de l’autre Partie tout impôt sur les bénéfices ou les revenus.

2. Le capital ou les actifs d’une entreprise de transport aérien d’une Partie liés à 
l’exploitation d’un aéronef en trafic international sont exonérés de tous impôts sur le capital et les 
actifs exigés par le Gouvernement de l’autre Partie.

3. Les bénéfices découlant du transfert d’un aéronef exploité en trafic international et des 
biens meubles ayant trait à l’exploitation dudit aéronef par une entreprise de transport aérien d’une 
Partie, sont exonérés de tous impôts sur les bénéfices exigés par le Gouvernement de l’autre 
Partie.

4. Lorsqu’un accord spécial tendant à éviter la double imposition existe entre les Parties, les 
dispositions de celui-ci prévalent.

ARTICLE 13 Capacité

1. Les Autorités aéronautiques des Parties conviennent de la Capacité totale devant être 
fournie sur les services convenus par les entreprises de transport aérien désignées des Parties avant 
le début des opérations, et par la suite en fonction des besoins de trafic prévus.
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2. Les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties ont la possibilité 
d’exploiter les services convenus sur les routes indiquées dans des conditions de concurrence 
justes et équitables.

3. Aucune des Parties ne permet à son entreprise ou à ses entreprises de transport aérien 
désignées, que ce soit en conjonction avec une ou plusieurs autres entreprises ou séparément, 
d’abuser de leur position dominante d’une manière susceptible d’affaiblir considérablement un 
concurrent ou de l’exclure d’une route.

ARTICLE 14 Tarifs

Chaque Partie peut exiger que les entreprises de transport aérien de l’autre Partie notifient à
ses Autorités aéronautiques ou enregistrent auprès de celles-ci les Tarifs des vols en 

provenance ou à destination de son Territoire. Chaque Partie a le droit d’intervenir afin de :
a) faire obstacle à des Tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires ;
b) protéger les consommateurs contre des Tarifs excessivement élevés ou restrictifs du fait 

d’un abus de position dominante ; et
c) protéger des entreprises de transport aérien contre des Tarifs artificiellement bas.

ARTICLE 15 Concurrence

1. Les Parties s’informent mutuellement de leurs lois, politiques et pratiques en matière de 
concurrence ou des modifications y apportées, ainsi que de leurs objectifs particuliers, qui 
pourraient influer sur l’exploitation des services de transport aérien prévus au présent Accord, et 
identifient les autorités responsables de leur mise en œuvre.

2. Les Parties se notifient mutuellement dès lors qu’elles considèrent qu’il peut y avoir une 
incompatibilité entre l’application de leurs lois, politiques et pratiques en matière de concurrence 
et les questions liées au fonctionnement du présent Accord.

3. Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition du présent Accord : i) ne 
nécessite ou ne favorise l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations 
d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence ; ii) ne renforce 
les effets de tels accords, décisions ou pratiques concertées ; et iii) ne délègue à des agents 
économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent 
la concurrence.

ARTICLE 16 Conversion de monnaies et transfert des recettes

Chaque Partie permet à toute entreprise de transport aérien de l’autre Partie de convertir et 
transférer dans son pays et, sauf en cas d’incompatibilité avec la législation ou réglementation 
généralement applicable, dans tous autres pays de son choix, toutes les recettes locales provenant 
de la vente de services de transport aérien qui dépassent les sommes déboursées localement, cette 
conversion et ce transfert étant autorisés rapidement, sans restriction, discrimination ni imposition, 
au taux de change applicable à la date de la demande de conversion et de transfert.
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ARTICLE 17

Vente et commercialisation des services de transport aérien
1. Chaque Partie accorde aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie le droit de 

vendre et de commercialiser des services aériens internationaux sur son Territoire, directement ou 
par le biais d’agents ou d’autres intermédiaires choisis par l’entreprise de transport aérien, y 
compris le droit d’établir des bureaux sur réseau et hors réseau.

2. Chaque entreprise de transport aérien a le droit de vendre des prestations de transport 
dans la monnaie de ce Territoire ou, sous réserve de ses lois et règlements nationales, en monnaies 
librement convertibles d’autres pays, et toute personne peut les acheter dans les monnaies 
acceptées par cette entreprise de transport aérien.

3. L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d’une Partie sont autorisées, 
sur une base de réciprocité, à faire entrer et à maintenir sur le Territoire de l’autre Partie leurs 
représentants et leurs personnels commercial, opérationnel et technique nécessaires dans le cadre 
de l’exploitation des services convenus.

4. L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie peuvent 
satisfaire ces besoins en personnel en choisissant d’employer leur propre personnel ou de recourir 
aux services de toute autre organisation, société ou entreprise de transport aérien qui fournit ses 
services sur le Territoire de l’autre Partie et qui est autorisée à le faire pour d’autres entreprises de 
transport aérien.

5. Les représentants et le personnel sont soumis aux lois et règlements en vigueur de l’autre 
Partie, et en accord avec ces lois et règlements :

a) chaque Partie, sur une base de réciprocité et dans les meilleurs délais, accorde les 
autorisations d’emploi, visas de visiteur et autres documents similaires nécessaires aux 
représentants et aux personnels visés au paragraphe 3 du présent article ; et

b) les deux Parties facilitent et accélèrent la procédure obligatoire d’obtention des 
autorisations d’emploi pour le personnel exécutant certaines tâches temporaires d’une durée ne 
dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

ARTICLE 18 Partage de codes

1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties peuvent exploiter ou offrir 
des services de partage de codes, de réservation de capacité et d’autres arrangements 
commerciaux :

i. avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre Partie ; et
ii. avec une ou des entreprises de transport aérien d’un pays tiers, à condition que ce pays 

autorise ou permette ces arrangements entre les entreprises de transport aérien de l’autre Partie et 
d’autres concernant les services à destination et en provenance de ce pays

iii. pour ce qui est de chaque billet vendu, l’acheteur est informé au point de vente du nom de 
l’entreprise de transport aérien qui exploitera les différents secteurs du service.

2. Toutes les entreprises de transport aérien qui concluent de tels arrangements doivent 
avoir les droits de trafic correspondants et se conformer aux exigences normalement applicables à 
ce type d’arrangements.
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ARTICLE 19 Interdiction de fumer

1. Chaque Partie interdit ou exige de ses entreprises de transport aérien qu’elles interdisent 
l’usage du tabac sur tous les vols passagers exploités par lesdites entreprises entre les Territoires 
des Parties. Cette interdiction s’applique à tout endroit à bord de l’aéronef et est en vigueur dès le 
début de l’embarquement des passagers jusqu’à la fin du débarquement de ceux-ci.

2. Chaque Partie prend toutes les mesures qu’elle juge raisonnables pour s’assurer que ses 
entreprises de transport aérien et leurs passagers et membres d’équipage se conforment aux 
dispositions du présent article, y compris l’imposition d’amendes appropriées en cas de non-
respect.

ARTICLE 20 Statistiques

Les Autorités aéronautiques de chaque Partie communiquent ou font en sorte que leur 
entreprise ou leurs entreprises de transport aérien désignées communiquent, sur demande, aux 
Autorités aéronautiques de l’autre Partie les États statistiques périodiques ou autres qui peuvent 
être raisonnablement requis afin d’examiner la Capacité offerte pour les services convenus 
exploités par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien de la première Partie.

ARTICLE 21 Approbation des plans d’organisation des vols

1. L’Entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie soumet ses plans 
d’organisation des vols envisagés à l’approbation des Autorités aéronautiques de l’autre Partie au 
moins trente jours avant que les services convenus soient assurés. Elle fait de même pour toute 
modification de ce programme.

2. Dans le cas de vols supplémentaires que l’Entreprise de transport aérien désignée d’une 
Partie souhaite assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, cette entreprise 
demande la permission préalable des Autorités aéronautiques de l’autre Partie. Ces demandes sont 
normalement soumises au moins quinze jours ouvrables avant l’exécution des vols.

ARTICLE 22 Protection de l’environnement

Les Parties reconnaissent la nécessité de protéger l’environnement en favorisant le 
développement durable de l’aviation. Les Parties conviennent, en ce qui concerne les vols 
exploités entre leurs Territoires respectifs, de se conformer aux normes et pratiques recommandées 
(SARP) à l’Annexe 16 par l’OACI et à la politique et aux orientations existantes de l’OACI en 
matière de protection de l’environnement.

ARTICLE 23 Consultations

1. Chaque Partie peut, à tout moment, demander la tenue de consultations sur 
l’interprétation, l’application, la mise en œuvre ou l’amendement du présent Accord, ou sur le 
respect de celui-ci.
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2. Ces consultations, qui peuvent se tenir dans le cadre de discussions ou par 
correspondance, commencent dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’autre Partie reçoit 
une demande écrite, sauf accord contraire des Parties.

ARTICLE 24 Règlement des différends

1. En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord entre les 
Parties, celles-ci s’efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations entre les 
Autorités aéronautiques des États des deux Parties.

2. Si lesdites Autorités aéronautiques ne parviennent à aucun accord à l’issue des 
négociations, le différend est réglé par la voie diplomatique.

3. Si les Parties ne parviennent pas à un règlement en vertu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, 
chaque Partie peut, conformément à ses lois et règlements pertinents, soumettre le différend à un 
tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres, dont un est désigné par chaque Partie et le troisième, 
qui est le surarbitre, est choisi d’un commun accord par les deux arbitres ainsi choisis, à condition 
que cet arbitre ne soit pas un ressortissant de l’État de l’une ou l’autre des Parties et qu’il soit un 
ressortissant d’un État ayant des relations diplomatiques avec chacune des Parties au moment de 
sa nomination.

Chaque Partie désigne son arbitre dans un délai de soixante jours à compter de la date de 
réception, par la voie diplomatique, d’une notification d’arbitrage. Le surarbitre est nommé dans 
un délai supplémentaire de soixante jours à compter de la désignation de l’arbitre par chacune des 
Parties.

Si une Partie ne désigne pas son arbitre dans le délai indiqué ou si les arbitres choisis ne 
parviennent pas à s’entendre sur le surarbitre dans le délai mentionné, chaque Partie peut 
demander au président du Conseil de l’OACI de désigner le surarbitre ou l’arbitre représentant la 
Partie en défaut, selon le cas.

4. Le vice-président ou un membre supérieur du Conseil de l’OACI, n’étant pas 
ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, et étant ressortissant d’un État entretenant des 
relations diplomatiques avec chacune des Parties au moment de la désignation, selon le cas, 
remplace le président de l’OACI dans ses fonctions d’arbitrage, telles que mentionnées au 
paragraphe 3 du présent article, en cas d’absence ou d’incompétence de ce dernier.

5. Le tribunal d’arbitrage détermine ses procédures et le lieu de l’arbitrage sous réserve des 
dispositions convenues entre les Parties.

6. Les décisions du tribunal d’arbitrage sont définitives, motivées et lient les parties au 
différend.

7. Si l’une ou l’autre Partie ou si l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées 
de l’une ou l’autre Partie ne se conforment pas à la sentence rendue conformément au 
paragraphe 6 du présent article, l’autre Partie peut restreindre, suspendre ou révoquer tous droits 
ou privilèges qui ont été accordés en vertu du présent Accord à la Partie en défaut.

8. Chaque Partie supporte les frais de son arbitre. Les frais du surarbitre, y compris ses 
honoraires et toutes les dépenses encourues par l’OACI en rapport avec la nomination du 
surarbitre ou de l’arbitre de la Partie en défaut, comme indiqué au paragraphe 3 du présent article, 
sont assumés à parts égales par les Parties.
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9. En attendant la soumission à l’arbitrage et, par la suite, jusqu’à ce que le tribunal 
d’arbitrage publie sa sentence, les Parties continuent, sauf en cas de résiliation, à exécuter toutes 
leurs obligations en vertu du présent Accord, sans préjudice d’un ajustement final conformément à 
ladite sentence.

ARTICLE 25 Modifications

1. Toute modification du présent Accord, à l’exclusion des modifications de l’annexe, entre 
en vigueur conformément aux procédures prévues à au paragraphe 1 de l’article 29 du présent 
Accord.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les modifications apportées au tableau des 
routes annexé au présent Accord peuvent être convenues directement entre les Autorités 
aéronautiques des Parties. Elles entrent en vigueur une fois confirmées par la voie d’un échange de 
notes diplomatiques.
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ARTICLE 26 Accords multilatéraux
Si une convention multilatérale relative au transport aérien venait à entrer en vigueur à l’égard 

des deux Parties, le présent Accord devrait être modifié pour se conformer aux dispositions de 
ladite convention.

ARTICLE 27 Dénonciation

L’une ou l’autre Partie peut à tout moment notifier à l’autre Partie, par écrit et par la voie 
diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification est adressée 
simultanément à l’OACI. L’Accord prendra fin à minuit, heure locale de la Partie notifiée, 
immédiatement avant le premier anniversaire de la date de réception de la notification par cette 
autre Partie, à moins que la notification ne soit révoquée d’un commun accord avant l’expiration 
de la période précédant le premier anniversaire. À défaut d’accusé de réception de la part de 
l’autre Partie, la notification est réputée avoir été reçue quatorze jours après la date de sa réception 
par l’OACI.

ARTICLE 28 Enregistrement auprès de l’OACI

Le présent Accord et toute modification de celui-ci sont enregistrés dès leur entrée en vigueur 
auprès de l’OACI par la Partie sur le Territoire de laquelle le présent Accord a été signé, ou 
comme convenu par les Parties.

ARTICLE 29 Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après que les Parties se sont informées, 
par la voie diplomatique, de l’accomplissement des formalités juridiques internes nécessaires à cet 
effet. 

2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord relatif aux transports 
aériens entre le Gouvernement de l’État d’Israël du Mexique et le Gouvernement de la Géorgie, 
signé le 19 juin 1995.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, 
signent le présent Accord.

FAIT à Tbilissi le 6 août 2012 qui correspond au 18 Av 5772, en langues en hébraïque, 
géorgienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans 
l’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de l’État d’Israël :
[SIGNÉ]

Pour le Gouvernement de la Géorgie ;
[SIGNÉ]
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ANNEXE A PLAN D’ORGANISATION DES ROUTES

1. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie désignée dans la présente annexe sont 
autorisées à fournir des services de transport aérien entre des points situés sur les routes suivantes :

A. Routes à exploiter par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la 
Géorgie :

en provenance de tout point en Géorgie, via tout point intermédiaire, à destination de tout 
point en Israël et tout point au-delà

B. Routes à exploiter par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées 
d’Israël :

en provenance de tout point en Israël, via tout point intermédiaire, à destination de tout point 
en Géorgie et tout point au-delà

2. Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie peuvent, lors de tout vol, 
ne pas faire escale en tout point intermédiaire ou en tout point au-delà, à condition que tous les 
services aient leur point de départ ou leur point d’arrivée sur le Territoire de la Partie qui les a 
désignées.

3. Les droits de cinquième liberté et d’escale ne peuvent être exercés que si un accord à cet 
effet est conclu entre les Autorités aéronautiques des Parties.


