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[ HEBREW TEXT – TEXTE HÉBREU ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE 
GOUVERNEMENT DES ÎLES SALOMON RELATIF À L’EXEMPTION DE 
VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES, DE 
SERVICE ET NATIONAUX

Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement des Îles Salomon (ci-après dénommés 
les « Parties »),

Désireux de renforcer les relations amicales qui existent entre les deux États ;
Souhaitant faciliter les procédures de déplacement des ressortissants des deux pays ; Sont 

convenus de ce qui suit :

Article premier

Les ressortissants de l’une et l’autre Partie, titulaires de passeports diplomatiques, de service 
ou nationaux en cours de validité, ne sont pas tenus d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire 
de l’autre Partie aux fins d’une visite ou d’un séjour n’excédant pas quatre-vingt-dix jours dans les 
six mois à compter de la date de la première entrée.

Article 2

Les ressortissants de l’un ou l’autre pays souhaitant séjourner sur le territoire de l’autre pays 
pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours sont soumis à l’obtention préalable d’un visa.

Article 3

Les ressortissants de l’un ou l’autre pays, titulaires de passeports diplomatiques et de service 
en cours de validité, qui exercent des fonctions officielles dans l’autre pays en tant que membres 
d’une mission diplomatique ou consulaire et qui résident sur le territoire de l’autre Partie, ainsi que 
les membres de leur famille, sont soumis à l’obligation d’obtenir un visa dans un délai de trente 
jours à compter de leur date d’entrée. Les visas dont il est question dans le présent article restent 
valides tout au long de la période d’affectation des intéressés.

Article 4

Les ressortissants de l’une ou l’autre Partie qui entrent sur le territoire de l’État de l’autre 
Partie en vertu du présent Accord respectent, tant qu’ils demeurent sur ledit territoire, les lois et 
règlements de l’État de séjour.

Article 5

L’une et l’autre Partie se réservent le droit de refuser l’accès à leur territoire aux ressortissants 
de l’autre Partie qu’elle considère comme indésirables ou de limiter la durée de leur séjour.



I-54687

8

Article 6

1.  Les Parties procèdent par voie diplomatique à l’échange de spécimens de leurs 
passeports en cours de validité au plus tard trente jours avant l’entrée en vigueur du présent 
Accord.

2.  Si l’une des Parties émet un nouveau type de passeport ou modifie ceux précédemment 
communiqués, l’autre Partie est avisée desdites modifications par voie diplomatique trente jours 
avant la date d’entrée en vigueur des nouveaux passeports ou des modifications apportées. Telle 
notification est accompagnée d’un spécimen des documents nouveaux ou modifiés ainsi que de 
renseignements relatifs à leur champ d’application.

Article 7

1.  Le présent Accord entrera en vigueur pour une période initiale d’un an et quatre-vingt-
dix jours à compter de la date de la seconde des notes diplomatiques par laquelle les Parties se 
seront notifiées que les conditions prévues par leur législation nationale à cet effet ont été 
remplies. Le présent Accord sera automatiquement reconduit par périodes successives d’un an.

2.  Le présent Accord restera en vigueur à moins que l’une des Parties notifie à l’autre au 
moyen d’une note diplomatique son intention d’y mettre fin au moins quatre-vingt-dix jours avant 
la date souhaitée de sa résiliation.

SIGNÉ à Jérusalem, le 23 mai 2012, soit le 2e jour du mois de Sivan de l’an 5772 du 
calendrier hébraïque, en hébreu et en anglais, les deux textes faisant également foi.

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

Pour le Gouvernement des Îles Salomon :
[SIGNÉ]


