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[ GEORGIAN TEXT – TEXTE GÉORGIEN ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE RELATIF À L’EXEMPTION DE 
VISAS POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS ORDINAIRES

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la Géorgie (ci-après 
dénommés les « Parties ») ;

Désireux de renforcer les relations bilatérales d’amitié et de coopération entre leurs deux 
nations, ainsi que de faciliter et de simplifier les procédures liées aux déplacements des 
ressortissants de leurs pays respectifs ;

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Les ressortissants de l’une des Parties, titulaires d’un passeport ordinaire du pays dont ils ont 
la nationalité, peuvent entrer et séjourner sur le territoire de l’autre Partie ainsi qu’en sortir sans 
visa pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de leur date d’entrée sur 
ledit territoire.

ARTICLE 2

L’Accord ne dispense pas les ressortissants de chaque Partie titulaires d’un passeport 
ordinaire de l’obligation de respecter les lois et règlements en vigueur sur le territoire de l’autre 
Partie. Lesdits ressortissants ne peuvent ni exercer un emploi, qu’il soit rémunéré ou non, ni 
exercer des activités professionnelles ou commerciales pour leur profit personnel, à moins que le 
gouvernement de l’État d’accueil n’en ait donné l’autorisation.

ARTICLE 3

Les Parties s’informent dans les plus brefs délais, par la voie diplomatique, de toute 
modification apportée à leur législation interne concernant le régime d’entrée, de séjour et de 
sortie des ressortissants étrangers.

ARTICLE 4

1. Les ressortissants des Parties visés par le présent Accord n’entrent sur le territoire de 
l’autre Partie et ne le quittent que par des points d’entrée et de sortie légalement établis et 
reconnus.

2. Les Parties se réservent le droit de refuser l’entrée sur leurs territoires respectifs de 
personnes considérées comme indésirables ou pouvant constituer une menace pour l’ordre public 
ou la sécurité publique, ainsi que d’annuler leur séjour.
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ARTICLE 5

Chaque Partie peut suspendre temporairement l’application du présent Accord, en tout ou en 
partie. L’autre Partie est informée à l’avance, par la voie diplomatique, de cette suspension et de sa 
levée ultérieure. La suspension et la levée de la suspension prennent effet à la date de la réception 
de ladite notification.

ARTICLE 6

Les Parties s’échangent les modèles de leurs passeports ordinaires respectifs une fois le 
présent Accord mis à exécution. Si l’une des Parties met en place de nouveaux passeports ou 
modifie les passeports couverts par le présent Accord, elle en informe l’autre Partie par la voie 
diplomatique, soixante jours avant leur mise en circulation, et lui envoie les nouveaux modèles 
correspondants.

ARTICLE 7

Les Parties peuvent apporter des modifications ou des ajouts au présent Accord d’un commun 
accord. Les modifications en question entrent en vigueur conformément à l’article 9 du présent 
Accord.

ARTICLE 8

Tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est 
réglé à l’amiable et par la voie diplomatique au moyen de consultations et de négociations entre 
les Parties.

ARTICLE 9

Le présent Accord prend effet trente jours après la date de réception, par la voie diplomatique, 
de la dernière notification écrite attestant que les Parties ont suivi les procédures internes 
nécessaires à son entrée en vigueur.

ARTICLE 10

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer 
par écrit et par la voie diplomatique et ladite dénonciation prend effet quatre-vingt-dix jours après 
la remise de la notification écrite à l’autre Partie.

FAIT à Buenos Aires le 23 juin 2015 en deux exemplaires originaux, en langues espagnole, 
géorgienne et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence quant à 
l’interprétation ou à l’exécution du présent Accord, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de la République argentine :
[SIGNÉ]
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Pour le Gouvernement de la Géorgie :
[SIGNÉ]


