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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

MÉMORANDUM D’ACCORD  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE 
BAHREÏN 
CONCERNANT LA SUPPRESSION MUTUELLE DES FRAIS DE VISAS 
POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS ORDINAIRES

Le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn (ci-
après dénommés les « Parties ») ;

Désireux de renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération qui existent entre les 
deux pays ;

Souhaitant faciliter les déplacements de leurs citoyens titulaires de passeports ordinaires ;
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les citoyens de chaque Partie titulaires d’un passeport ordinaire en cours de validité sont 
exemptés de frais de visa pour leurs voyages touristiques, d’affaires ou officiels.

Article 2

Le présent Mémorandum d’accord ne dispense pas des frais de visas pour les visas annotés 
qui réglementent le travail, les études, la recherche, l’éducation, le regroupement familial et la 
résidence sur le territoire de chaque Partie contractante. Les visites, y compris dans le but 
d’exercer des activités rémunérées, sont également exclues du champ d’application du présent 
Mémorandum d’accord.

Article 3

Le présent Mémorandum d’accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties 
confirmé par écrit. Les éventuelles modifications convenues par les Parties entrent en vigueur 
selon les modalités prévues par l’article 5 du présent Mémorandum d’accord.

Article 4

Le présent Mémorandum d’accord est conclu pour une période indéterminée et restera en 
vigueur jusqu’au 90e jour suivant la date à laquelle l’une des Parties reçoit une notification écrite 
de l’autre Partie, par la voie diplomatique, l’informant de son intention de le dénoncer.

Article 5

Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur le 30e jour suivant la date de réception de 
la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, par laquelle les Parties 
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s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en 
vigueur dudit Mémorandum d’accord.

FAIT à Manama, le 12 février 2017, en trois exemplaires originaux en langues turque, arabe 
et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation des 
dispositions du présent Mémorandum d’accord, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de la République turque :
[SIGNÉ]

Pour le Gouvernement du Royaume de Bahreïn :
[SIGNÉ]


