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No. 50906 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Gambia 

Air Transport Agreement between the Government of the United States of America and the 
Government of the Republic of the Gambia (with annexes). Washington, 2 May 2000 

Entry into force:  18 January 2001, in accordance with article 17  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
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et 
 

Gambie 

Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République de Gambie (avec annexes). Washington, 2 mai 2000 

Entrée en vigueur :  18 janvier 2001, conformément à l'article 17  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DES 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE GAMBIE 

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République de 
Gambie (ci-après dénommés « les Parties »), 

Désirant promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence 
entre les entreprises de transport aérien sur un marché soumis à un minimum d’interventions et de 
réglementations étatiques, 

Désirant faciliter le développement des possibilités qui s’offrent dans le domaine du transport 
aérien international, 

Désirant permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux voyageurs et aux 
expéditeurs de marchandises un éventail de services aux meilleurs tarifs qui ne soient pas 
discriminatoires et qui ne constituent pas un abus de position dominante, et souhaitant encourager 
les entreprises de transport aérien à adopter et à appliquer des tarifs novateurs et concurrentiels, 

Désirant garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le domaine du transport 
aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et aux menaces 
dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, 
nuisent au bon fonctionnement des services de transport aérien et minent la confiance du public 
dans la sécurité de l’aviation civile, et 

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 disposition contraire, le terme ou l’expression : 
1. « Autorités aéronautiques » désigne, dans le cas des États-Unis, le Département des 

transports ou l’organisme qui lui succède et, dans le cas de la Gambie, le Ministère des travaux 
publics, des communications et de l’information, ou l’organisme qui lui succède, et toute personne 
ou tout organisme habilité à remplir les fonctions exercées par ce Ministère; 

2. « Accord » désigne le présent Accord, ses annexes et toute modification y relative; 
3. « Transport aérien » désigne le transport public par aéronef de passagers, de bagages, de 

marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, contre rémunération ou en vertu d’un 
contrat de location; 

4. « Convention » désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à 
la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend : 

a. Toute modification entrée en vigueur conformément à l’alinéa a) de l’article 94 de la 
Convention et ratifiée par les deux Parties; et 
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b. Toute annexe ou toute modification connexe adoptée conformément à l’article 90 de la 
Convention, dans la mesure où ladite annexe ou modification est à tout moment en vigueur dans 
les deux Parties; 

5. « Entreprise de transport aérien désignée » désigne une entreprise de transport aérien qui 
a été désignée et autorisée conformément à l’article 3 du présent Accord; 

6. « Coûts économiques intégraux » désigne le coût du service fourni, plus un montant 
raisonnable pour les frais d’administration généraux; 

7. « Transport aérien international » désigne le transport aérien qui s’effectue en traversant 
l’espace aérien situé au-dessus du territoire de plus d’un État; 

8. « Tarifs » désigne tout tarif, taux ou redevance pour le transport par aéronef de passagers 
(et de leurs bagages) ou de marchandises (à l’exclusion du courrier) à percevoir par les entreprises 
de transport aérien, y compris leurs agents, et les conditions régissant la disponibilité dudit tarif, 
taux ou redevance; 

9. « Escale non commerciale » désigne un atterrissage à toute fin autre que celle 
d’embarquer ou de débarquer des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier en 
transport aérien; 

10. « Territoire » désigne les zones terrestres relevant de la souveraineté, de la compétence, 
de la protection ou de la tutelle d’une Partie, et les eaux territoriales qui lui sont adjacentes; et 

11. « Redevance d’usage » désigne une redevance dont doivent s’acquitter les entreprises de 
transport aérien pour l’utilisation d’installations ou de services aéroportuaires, de navigation 
aérienne ou de sûreté de l’aviation, y compris les services et les installations connexes. 

Article 2. Octroi de droits 

1. Les Parties s’octroient mutuellement les droits suivants pour assurer l’exploitation du 
transport aérien international par leurs entreprises de transport aérien respectives : 

a. Le droit de survoler son territoire sans y atterrir; 
b. Le droit d’effectuer des escales non commerciales sur son territoire; et 
c. Les autres droits visés dans le présent Accord. 

2. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme conférant à une ou 
plusieurs entreprises de transport aérien de l’une des Parties le droit d’embarquer, sur le territoire 
de l’autre Partie, des passagers, leurs bagages, des marchandises ou du courrier, contre 
rémunération, à destination d’un autre point sur le territoire de cette autre Partie. 

Article 3. Désignation et autorisation 

1. Chaque Partie a le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle 
l’entend pour exploiter des services de transport aérien international conformément aux 
dispositions du présent Accord, ainsi que d’annuler ou de modifier ces désignations. Ces 
désignations sont transmises à l’autre Partie, par écrit par la voie diplomatique, et indiquent si 
l’entreprise de transport aérien est autorisée à exploiter le type de transport aérien précisé dans 
l’annexe I ou l’annexe II, ou les deux. 

2. Dès la réception d’une telle désignation et de demandes soumises par l’entreprise de 
transport aérien désignée, dans la forme et de la manière prescrites pour les autorisations 
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d’exploitation et les permis techniques, l’autre Partie délivre les autorisations et permis appropriés 
dans un délai de traitement minimal, pour autant que : 

a. Une part importante de la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de transport 
aérien soient détenus par la Partie qui l’a désignée, les ressortissants de cette Partie, ou les deux; 

b. L’entreprise de transport aérien désignée satisfasse aux conditions prescrites par les lois 
et règlements normalement appliqués à l’exploitation de services de transport aérien international 
par la Partie auprès de laquelle ont été soumises la ou les demandes; et 

c. La Partie qui désigne l’entreprise de transport aérien applique et fasse respecter les 
normes énoncées à l’article 6 (Sécurité) et à l’article 7 (Sûreté de l’aviation). 

Article 4. Révocation de l’autorisation 

1. L’une ou l’autre des Parties peut révoquer, suspendre ou limiter l’autorisation 
d’exploitation ou le permis technique d’une entreprise de transport aérien désignée par l’autre 
Partie si : 

a. Une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport 
aérien ne sont pas détenus par l’autre Partie, les ressortissants de cette Partie, ou les deux; 

b. Cette entreprise de transport aérien a enfreint les lois et règlements visés à l’article 5 
(Application des lois) du présent Accord; ou 

c. L’autre Partie n’applique pas et ne fait pas respecter les normes énoncées à l’article 6 
(Sécurité). 

2. À moins qu’une mesure immédiate ne s’impose pour empêcher toute autre violation des 
dispositions des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 du présent article, les droits définis au présent 
article ne s’exercent qu’après consultation de l’autre Partie. 

3. Le présent article ne limite pas le droit de l’une ou de l’autre Partie de suspendre, de 
révoquer, de limiter ou de soumettre à certaines conditions l’autorisation d’exploitation ou le 
permis technique d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie, 
conformément aux dispositions de l’article 7 (Sûreté de l’aviation). 

Article 5. Application des lois 

1. Les lois et règlements qui régissent, sur le territoire d’une Partie, l’exploitation et la 
navigation des aéronefs, s’appliquent aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie, qui s’y 
conforment à l’entrée et à la sortie de ce territoire et pendant leur présence sur ledit territoire. 

2. Lors de l’entrée ou du séjour sur le territoire d’une Partie, ainsi qu’à la sortie de celui-ci, 
ses lois et règlements relatifs à l’admission sur son territoire, ou à la sortie dudit territoire, de 
passagers, d’équipages ou de marchandises à bord d’aéronefs (y compris la réglementation relative 
à l’entrée, au dédouanement, à la sûreté de l’aviation, à l’immigration, aux passeports, à la douane 
et à la quarantaine ou, dans le cas du courrier, à la réglementation postale), sont respectés par 
lesdits passagers, équipages ou marchandises des entreprises de transport aérien de l’autre Partie 
ou en leur nom. 
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Article 6. Sécurité 

1. Chaque Partie reconnaît la validité, aux fins de l’exploitation des services de transport 
aérien visée au présent Accord, des certificats de navigabilité, des brevets d’aptitude et des 
licences délivrés ou validés par l’autre Partie et en cours de validité, sous réserve que les 
conditions de délivrance ou de validation de ces certificats ou licences soient au moins aussi 
rigoureuses que les normes minimales qui peuvent être établies conformément à la Convention. 
Toutefois, chaque Partie se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité, aux fins du survol 
de son territoire, de brevets d’aptitude et de licences délivrés à ses propres ressortissants par 
l’autre Partie ou qui leur sont validés par cette dernière. 

2. L’une ou l’autre des Parties peut demander des consultations au sujet des normes de 
sécurité appliquées par l’autre Partie aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs 
et à l’exploitation des entreprises de transport aérien désignées. Dans le cas où, à l’issue de ces 
consultations, une Partie estime que l’autre Partie n’applique pas et ne fait pas respecter de 
manière effective des normes et des exigences de sécurité dans ces domaines qui soient au moins 
aussi rigoureuses que les normes minimales qui peuvent être établies conformément à la 
Convention, elle informe l’autre Partie de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour 
se conformer à ces normes minimales, et l’autre Partie prend les mesures correctives qui 
s’imposent. Chaque Partie se réserve le droit de suspendre, de révoquer ou de limiter l’autorisation 
d’exploitation ou le permis technique d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien 
désignées par l’autre Partie si cette dernière ne prend pas les mesures correctives appropriées dans 
un délai raisonnable. 

Article 7. Sûreté de l’aviation 

1. Conformément aux droits et aux obligations que leur confère le droit international, les 
Parties réaffirment que leur obligation réciproque de protéger la sûreté de l’aviation civile contre 
des actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord. Sans restreindre la portée 
générale de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties agissent, en 
particulier, conformément 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, de la 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée 
à Montréal le 23 septembre 1971 et du Protocole pour la répression des actes illicites de violence 
dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988. 

2. Les Parties, sur demande, se prêtent mutuellement toute l’assistance nécessaire pour 
prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et tout autre acte illicite portant atteinte à la 
sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations de 
navigation aérienne, ainsi que toute autre menace contre la sûreté de l’aviation civile. 

3. Dans le cadre de leurs rapports mutuels, les Parties agissent conformément aux normes de 
sûreté de l’aviation et aux pratiques recommandées appropriées, établies par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale et désignées en tant qu’annexes à la Convention; elles exigent des 
exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, des exploitants d’aéronefs ayant leur principal 
établissement ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d’aéroports se 
trouvant sur leur territoire qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 
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4. Chaque Partie s’engage à respecter les dispositions relatives à la sûreté que l’autre Partie 
prescrit à l’entrée, à la sortie et durant le séjour sur son territoire, et à prendre des mesures 
adéquates pour assurer la protection des aéronefs, pour inspecter les passagers, les équipages, leurs 
bagages de soute et leurs bagages à main, ainsi que les marchandises et les provisions de bord, 
avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie examine également avec 
bienveillance toute demande formulée par l’autre Partie en vue d’obtenir que des mesures 
spéciales de sûreté soient prises en cas de menace particulière. 

5. En cas d’acte ou de menace de capture illicite d’aéronefs ou d’autres actes illicites contre 
la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports ou des installations de 
navigation aérienne, les Parties se prêtent mutuellement assistance en facilitant les 
communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin de manière 
prompte et sûre à de tels actes ou menaces. 

6. Lorsqu’une Partie a des raisons valables de croire que l’autre Partie a dérogé aux 
dispositions du présent article relatives à la sûreté de l’aviation, ses autorités aéronautiques 
peuvent demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie. 
L’absence d’accord satisfaisant dans les 15 jours suivant la date de cette demande constitue un 
motif pour suspendre, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l’autorisation d’exploitation 
ou le permis technique de l’entreprise de transport aérien ou des entreprises de transport aérien de 
cette Partie. En cas d’urgence, une Partie peut prendre des mesures provisoires avant l’expiration 
du délai de 15 jours. 

Article 8. Possibilités commerciales 

1. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie ont le droit d’établir des bureaux sur 
le territoire de l’autre Partie aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien. 

2. Les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties sont autorisées, 
conformément aux lois et règlements de l’autre Partie régissant l’entrée, le séjour et l’emploi, à 
faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre Partie du personnel commercial, technique, de 
gestion et d’exploitation, et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer des services de 
transport aérien. 

3. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit d’assurer ses propres services au 
sol sur le territoire de l’autre Partie (« services d’escale autogérés ») ou, à son gré, de choisir d’en 
confier la totalité ou une partie à un prestataire en concurrence. Ce droit n’est limité que par les 
contraintes matérielles imposées par la nécessité d’assurer l’exploitation en toute sécurité de 
l’aéroport. Lorsque de telles considérations s’opposent à ce que l’entreprise de transport aérien 
assure elle-même ses services d’escale, des services au sol sont fournis à toutes les entreprises de 
transport aérien aux mêmes conditions; ils sont facturés sur la base de leur coût et ils sont 
comparables en nature et en qualité aux services d’escale autogérés que l’entreprise de transport 
aérien aurait pu assurer. 

4. Toute entreprise de transport aérien de chaque Partie peut vendre des services de 
transport aérien sur le territoire de l’autre Partie directement, et à sa discrétion, par l’entremise de 
ses agents, sous réserve des dispositions particulières du pays d’origine du vol affrété relatives à la 
protection des fonds des passagers et à leurs droits d’annulation et de remboursement. Chaque 
entreprise de transport aérien a le droit de vendre des services de transport aérien et toute personne 
est libre de les acheter dans la monnaie locale ou dans une devise étrangère librement convertible.  
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5. Chaque entreprise de transport aérien a le droit, sur demande, de convertir et de transférer 
vers son pays l’excédent de ses recettes locales sur les dépenses qu’elle a effectuées sur place. La 
conversion et le transfert des recettes sont autorisés promptement, sans restriction ni imposition, 
au taux de change courant applicable aux transactions et aux transferts à la date à laquelle le 
transporteur présente sa demande initiale de transfert. 

6. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie sont autorisées à régler leurs 
dépenses sur le territoire de l’autre Partie en monnaie locale, y compris pour l’achat de carburant. 
À leur discrétion, les entreprises de transport aérien de l’une et l’autre des Parties peuvent régler 
ces dépenses en devises librement convertibles, sur le territoire de l’autre Partie, conformément à 
la réglementation des changes en vigueur dans le pays. 

7. Toute entreprise de transport aérien désignée par une Partie peut, dans le cadre de 
l’exploitation ou de l’offre de services autorisés sur les routes convenues, conclure des 
arrangements de coopération commerciale tels que la réservation de capacité, le partage de codes 
ou la location, avec : 

a. Une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre des Parties; et 
b. Une ou plusieurs entreprises de transport aérien d’un pays tiers, à condition que ce pays 

tiers autorise ou permette des arrangements comparables entre les entreprises de transport aérien 
de l’autre Partie et d’autres entreprises de transport aérien pour les services vers ce pays tiers, en 
provenance de celui-ci, ou via celui-ci;  
sous réserve que toutes les entreprises de transport participant à ces arrangements : i) disposent de 
l’autorisation adéquate et ii) satisfassent aux exigences normalement appliquées à de tels 
arrangements. 

8. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les entreprises de transport aérien 
et les fournisseurs indirects de services de transport de marchandises des deux Parties sont 
autorisés, sans restriction, à employer, dans le cadre des services de transport aérien international, 
tout moyen de transport de surface pour l’acheminement des marchandises à destination ou en 
provenance de tout point situé sur les territoires des Parties ou de pays tiers, y compris le transport 
à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d’installations douanières, et disposent 
du droit, le cas échéant, de transporter des marchandises sous douane, conformément aux lois et 
règlements applicables. Ces marchandises, qu’elles soient acheminées par voie de surface ou par 
voie aérienne, ont accès aux procédures et aux installations douanières des aéroports. Les 
entreprises de transport aérien peuvent choisir d’effectuer elles-mêmes leurs opérations de 
transport de surface, ou de les confier à d’autres transporteurs opérant dans ce domaine, y compris 
les transports de surface exploités par d’autres entreprises de transport aérien et par des 
fournisseurs indirects de transport aérien de marchandises. Ces services de transport de 
marchandises intermodaux peuvent être proposés à un tarif forfaitaire unique couvrant le transport 
combiné par air et en surface, à condition que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant 
aux faits concernant ces transports. 

Article 9. Droits de douane et redevances 

1. À leur arrivée sur le territoire de l’une des Parties, les aéronefs exploités dans le domaine 
du transport aérien international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie, 
de même que leur équipement normal, l’équipement au sol, le carburant, les lubrifiants, les 
fournitures techniques d’utilisation immédiate, les pièces de rechange (y compris les moteurs), les 
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provisions de bord (y compris, sans toutefois s’y limiter, les denrées alimentaires, les boissons et 
l’alcool, le tabac et d’autres produits destinés à la vente aux passagers ou à la consommation en 
quantités limitées pendant le vol) et d’autres articles prévus ou utilisés uniquement pour 
l’exploitation ou l’entretien des aéronefs consacrés au transport aérien international sont exonérés, 
sur une base de réciprocité, de toute restriction d’importation, de l’impôt foncier et de prélèvement 
sur le capital, de droits de douane et d’accise et autres frais et redevances semblables qui a) sont 
imposés par les autorités nationales, et b) ne sont pas basés sur le coût des prestations fournies, à 
condition que ces équipements et fournitures demeurent à bord des aéronefs. 

2. Sont également exonérés, sur une base de réciprocité, des impôts, prélèvements, droits, 
frais et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l’exception des redevances calculées 
en fonction du coût des prestations fournies : 

a. Les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d’une Partie et embarquées, 
en quantités raisonnables, pour être consommées à bord d’un aéronef en partance appartenant à 
une entreprise de transport aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien 
international, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-
dessus du territoire de la Partie où ils ont été embarqués; 

b. L’équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) introduits sur le 
territoire d’une Partie aux fins d’entretien, de maintenance ou de réparation des aéronefs d’une 
entreprise de transport aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien 
international; 

c. Le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques d’utilisation immédiate 
introduits ou fournis sur le territoire d’une Partie et destinés à être utilisés à bord d’un aéronef 
assurant des services de transport aérien international appartenant à une entreprise de transport 
aérien de l’autre Partie, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur la partie du vol 
effectuée au-dessus du territoire de la Partie où elles ont été embarquées; et 

d. Le matériel promotionnel et publicitaire introduit ou fourni sur le territoire d’une Partie et 
embarqué, en quantités raisonnables, à bord d’un aéronef en partance appartenant à une entreprise 
de transport aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien international, même si 
ce matériel est destiné à être utilisé sur la partie du vol effectuée au-dessus du territoire de la Partie 
où il a été embarqué. 

3. Les équipements et les fournitures mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article 
pourraient être placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes. 

4. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées lorsque les 
entreprises de transport aérien désignées d’une Partie ont passé contrat avec une autre entreprise 
de transport aérien, bénéficiant des mêmes exonérations de la part de l’autre Partie, en vue du prêt 
ou du transfert sur le territoire de l’autre Partie des articles mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article. 

Article 10. Redevances d’usage 

1. Les redevances d’usage pouvant être imposées aux entreprises de transport aérien d’une 
Partie par les autorités ou organismes compétents en la matière de l’autre Partie sont justes, 
raisonnables, non discriminatoires et réparties équitablement entre les catégories d’utilisateurs. En 
tout état de cause, toutes les redevances de cette nature sont appliquées aux entreprises de 
transport aérien de l’autre Partie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que les 
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conditions les plus favorables accordées à toute autre entreprise de transport aérien au moment de 
leur application. 

2. Les redevances d’usage imposées aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie 
peuvent refléter, sans l’excéder, le coût intégral encouru par les autorités ou organismes 
percepteurs compétents pour la fourniture des installations et des services appropriés d’aéroport, 
d’environnement, de navigation aérienne et de sûreté de l’aviation, dans un aéroport ou au sein 
d’un système aéroportuaire. Ces redevances peuvent inclure un rendement raisonnable sur actifs 
après amortissement. Les installations et les services qui font l’objet de ces redevances d’usage 
sont fournis en fonction de leur efficacité et de leur rentabilité. 

3. Chaque Partie encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents 
sur son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services et installations, et invite 
les autorités ou organismes compétents et les entreprises de transport aérien à échanger les 
informations nécessaires pour permettre un examen précis du bien-fondé des redevances d’usage, 
conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Chaque Partie 
encourage les autorités compétentes à informer les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout 
projet de modification des redevances d’usage, afin de leur permettre d’exprimer leur avis avant la 
mise en œuvre desdites modifications. 

4. Dans le cadre des procédures de règlement des différends prévues à l’article 14, aucune 
des Parties n’est considérée comme étant en infraction avec une disposition du présent article, sauf 
si a) elle n’examine pas, dans un délai raisonnable, une redevance ou une pratique qui fait l’objet 
d’une plainte de la part de l’autre Partie, ou si b) à la suite d’un tel examen, elle ne prend pas 
toutes les mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec 
le présent article. 

Article 11. Concurrence loyale 

1. Chaque Partie offre aux entreprises de transport aérien désignées des deux Parties la 
possibilité de se livrer une concurrence loyale et équitable pour la fourniture des services de 
transport aérien international régis par le présent Accord. 

2. Chaque Partie autorise chaque entreprise de transport aérien désignée à définir la 
fréquence et la capacité du service aérien international qu’elle souhaite offrir sur la base de 
considérations d’ordre commercial relatives au marché. En vertu de ce droit, aucune des deux 
Parties ne limite unilatéralement le volume du trafic, la fréquence ou la régularité des services, ou 
encore le ou les types d’aéronefs exploités par les entreprises de transport aérien désignées par 
l’autre Partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d’exploitation ou d’environnement, et 
ceci dans des conditions uniformes conformes aux dispositions de l’article 15 de la Convention. 

3. Aucune des Parties n’impose aux entreprises de transport aérien désignées par l’autre 
Partie des exigences de préemption, de rapport de partage du trafic, de droit de non-opposition ou 
toute autre condition en matière de capacité, de fréquence ou de trafic qui seraient incompatibles 
avec les buts du présent Accord. 

4. Aucune des Parties n’exige des entreprises de transport aérien de l’autre Partie le dépôt, 
aux fins d’approbation, de leurs horaires, de leurs programmes de vols affrétés ou de leurs plans 
d’exploitation, sauf de manière non discriminatoire, si l’application des conditions uniformes 
visées au paragraphe 2 du présent article l’exige ou si l’une des annexes au présent Accord 
l’autorise expressément. Si l’une des Parties exige que de tels documents soient déposés à des fins 
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d’information, elle limite au minimum les contraintes administratives liées aux formalités et 
procédures de dépôt pour les intermédiaires du transport aérien et pour les entreprises de transport 
aérien désignées par l’autre Partie. 

Article 12. Tarifs 

1. Chaque Partie laisse le soin à chaque entreprise de transport aérien désignée de définir les 
tarifs des services de transport aérien en se fondant sur des considérations d’ordre commercial 
relatives au marché. L’intervention des Parties se limite à : 

a. Prévenir l’application de tarifs ou de pratiques excessivement discriminatoires; 
b. Protéger les consommateurs contre les tarifs indûment élevés ou restrictifs en raison de 

l’abus d’une position dominante; et 
c. Protéger les entreprises de transport aérien contre les tarifs artificiellement bas rendus 

possibles par des subventions ou des appuis publics directs ou indirects. 
2. Chaque Partie peut exiger que soient notifiés ou communiqués à ses autorités 

aéronautiques les tarifs que les entreprises de transport aérien de l’autre Partie se proposent de 
pratiquer pour les vols à destination ou en provenance de son territoire. La notification ou la 
communication par les entreprises de transport aérien des deux Parties ne peut être exigée plus de 
30 jours avant la date proposée pour leur application. Dans certains cas, la notification ou la 
communication peut être autorisée dans un délai plus bref que le délai normalement exigé. Aucune 
des Parties n’exige des entreprises de transport aérien de l’autre Partie la notification ou la 
communication des tarifs demandés au public par les affréteurs, sauf en cas de nécessité, de 
manière non discriminatoire à des fins d’information. 

3. Aucune des deux Parties ne prend de mesures unilatérales pour empêcher l’adoption ou le 
maintien d’un tarif proposé ou pratiqué a) par une entreprise de transport aérien de l’une d’elles 
pour des services de transport aérien international entre les territoires des Parties, ou b) par une 
entreprise de transport aérien d’une Partie pour les services de transport aérien international entre 
le territoire de l’autre Partie et celui d’un pays tiers, y compris, dans un cas comme dans l’autre, le 
transport sur une base interligne ou intraligne. Si l’une des Parties estime que ce tarif ne tient pas 
compte des considérations exposées au paragraphe 1 du présent article, elle demande des 
consultations et informe dès que possible l’autre Partie des raisons de son désaccord. Les 
consultations ont lieu dans un délai de 30 jours au plus tard après la date de réception de la 
demande et les Parties coopèrent pour réunir les renseignements nécessaires à un règlement 
raisonnable de la question. En cas d’accord entre les Parties sur un tarif ayant donné lieu à un avis 
de désaccord, chacune d’entre elles s’efforce de faire respecter l’accord. En l’absence d’un accord 
mutuel, le tarif en question entre ou demeure en vigueur. 

Article 13. Consultations 

Chaque Partie peut à tout moment demander la tenue de consultations concernant le présent 
Accord. Ces consultations débutent le plus tôt possible, au plus tard dans un délai de 60 jours 
suivant la date à laquelle l’autre Partie reçoit la demande, sauf s’il en est convenu autrement. 
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Article 14. Règlement des différends 

1. Tout différend découlant du présent Accord, sauf ceux qui peuvent survenir en vertu du 
paragraphe 3 de l’article 12 (Tarifs), qui n’est pas résolu par une première série de consultations 
officielles, peut être soumis par les Parties d’un commun accord à une personne ou à un organisme 
pour décision. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur cette méthode, le différend est 
soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, à un arbitrage, conformément aux procédures 
énoncées ci-après. 

2. La décision est rendue par un tribunal de trois arbitres constitué comme suit : 
a. Dans un délai de 30 jours suivant la réception d’une demande d’arbitrage, chaque Partie 

désigne un arbitre. Dans un délai de 60 jours suivant la désignation de ces deux arbitres, ceux-ci 
désignent d’un commun accord un troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président du 
tribunal d’arbitrage; 

b. Si l’une des Parties ne désigne pas d’arbitre ou si le troisième arbitre n’est pas désigné 
conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’une ou l’autre des Parties 
peut demander au Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de 
désigner le ou les arbitres requis dans un délai de 30 jours. Si le Président du Conseil est un 
ressortissant du pays de l’une des Parties, le vice-président ayant le plus d’ancienneté qui n’est pas 
disqualifié pour la même raison procède à la désignation. 

3. Sauf accord contraire, le tribunal d’arbitrage fixe les limites de sa compétence en vertu du 
présent Accord et établit ses propres règles de procédure. Le tribunal, une fois constitué, peut 
recommander des mesures provisoires en attendant sa décision finale. Sur instruction du tribunal 
ou à la demande de l’une des Parties, une conférence est tenue au plus tard dans un délai de 
15 jours suivant la date à laquelle le tribunal est entièrement constitué, pour décider des questions 
précises soumises à l’arbitrage du tribunal et les procédures à suivre en l’espèce. 

4. Sauf accord contraire ou sur instruction du tribunal, chaque Partie soumet son mémoire 
dans un délai de 45 jours suivant la date à laquelle le tribunal est entièrement constitué. Les 
réponses sont attendues dans un délai supplémentaire de 60 jours. À la demande de l’une des 
Parties, ou de son propre chef, le tribunal tient une audience dans un délai de 15 jours suivant la 
date à laquelle les réponses sont attendues. 

5. Le tribunal s’efforce de rendre une décision écrite dans un délai de 30 jours suivant la 
clôture de l’audience ou, en l’absence d’audience, suivant la date de soumission des deux 
réponses. Le tribunal rend ses décisions à la majorité de ses membres. 

6. Les Parties peuvent soumettre des demandes d’éclaircissements de la décision dans un 
délai de 15 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue, et les éclaircissements éventuels sont 
communiqués dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande à cet effet. 

7. Chaque Partie applique, dans les limites autorisées par sa législation nationale, les 
décisions ou les sentences du tribunal d’arbitrage. 

8. Les dépenses du tribunal d’arbitrage, y compris les honoraires et les dépenses des 
arbitres, sont partagées équitablement entre les Parties. Toutes les dépenses engagées par le 
Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans le cadre des 
procédures visées à l’alinéa b) du paragraphe 2 du présent article, sont considérées comme faisant 
partie des dépenses du tribunal d’arbitrage. 
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Article 15. Dénonciation 

Chacune des Parties peut, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie sa décision de 
dénoncer le présent Accord. Cette notification est adressée simultanément à l’Organisation de 
l’aviation civile internationale. Le présent Accord prend fin à minuit (heure locale du lieu où la 
notification est reçue par l’autre Partie) immédiatement avant le premier anniversaire de la date de 
réception de la notification par l’autre Partie, sauf si ladite notification est retirée, d’un commun 
accord entre les Parties, avant l’expiration de cette période. 

Article 16. Enregistrement auprès de  
l’Organisation de l’aviation civile internationale 

Le présent Accord et toute modification y relative sont enregistrés auprès de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale. 

Article 17. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entre en vigueur après l’adhésion du Gouvernement de la République 
de Gambie au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant 
à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 qui complète la Convention 
pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal 
le 23 septembre 1971 et un échange de notes indiquant que le Gouvernement de la République de 
Gambie a achevé son processus d’adhésion au Protocole susmentionné et que chaque Partie a 
accompli les procédures internes requises. 

2. À son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord entre le Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Royaume-Uni relatif aux services aériens entre 
leurs territoires respectifs, signé aux Bermudes le 11 février 1946, qui demeurait en vigueur entre 
les États-Unis et la Gambie, et l’accord sur la sûreté de l’aviation entre les États-Unis d’Amérique 
et la République de Gambie, conclu par un échange de notes à Banjul les 14 et 15 septembre 1992. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

FAIT à Washington, le 2 mai 2000, en double exemplaire, en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
[RODNEY E. SLATER] 

Pour le Gouvernement de la République de Gambie : 
[MAM SAIT JALLOW]
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ANNEXE I 

TRANSPORT AÉRIEN RÉGULIER 

Section 1. Routes 

Les entreprises de transport aérien de chaque Partie désignées en vertu de la présente annexe, 
conformément aux modalités de leur désignation, ont le droit d’exploiter des services de transport 
aérien international réguliers entre des points situés sur les routes suivantes : 

A. Routes de l’entreprise de transport aérien ou des entreprises de transport aérien désignées 
par le Gouvernement des États-Unis : 

1. De points en deçà des États-Unis, via les États-Unis et des points intermédiaires, à 
destination d’un point ou de plusieurs points en Gambie et au-delà. 

2. Pour le ou les services tout-cargo, entre la Gambie et un point ou plusieurs points. 
B. Routes de l’entreprise de transport aérien ou des entreprises de transport aérien désignées 

par le Gouvernement de Gambie : 
1. De points en deçà de la Gambie, via la Gambie et des points intermédiaires, à destination 

d’un point ou de plusieurs points aux États-Unis et au-delà. 
2. Pour le ou les services tout-cargo, entre les États-Unis et un point ou plusieurs points. 

Section 2. Flexibilité opérationnelle  

Chaque entreprise de transport aérien désignée peut, sur l’un quelconque de ses vols ou sur 
tous ses vols, et à son gré : 

1. Exploiter des vols dans une direction ou dans l’autre, ou dans les deux directions; 
2. Combiner plusieurs numéros de vol sur un même aéronef; 
3. Desservir les points en deçà, les points intermédiaires et au-delà, et les points situés sur le 

territoire des Parties sur les routes, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel 
ordre; 

4. Omettre des escales en un point ou plusieurs points; 
5. Transférer le trafic de l’un de ses aéronefs vers un autre de ses aéronefs en tout point des 

routes; et 
6. Desservir des points en deçà de tout point situé sur son territoire, avec ou sans 

changement d’aéronef ou de numéro de vol, et fournir et proposer ces services au public en tant 
que services directs;  
sans restriction de direction ou d’ordre géographique et sans préjudice du droit de transporter du 
trafic par ailleurs autorisé en vertu du présent Accord; sous réserve, et à l’exception des services 
tout-cargo, que le service desserve un point situé sur le territoire de la Partie qui a désigné 
l’entreprise de transport aérien. 
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Section 3. Changement de capacité 

Sur tout tronçon ou tous tronçons des routes mentionnées ci-dessus, toute entreprise de 
transport aérien désignée peut assurer un service aérien international sans restriction quant au 
changement, en tout point de la route, du type ou du nombre d’aéronefs exploités, sous réserve 
que, et à l’exception des services tout-cargo, le transport au-delà de ce point, dans le sens aller, 
soit une continuation de l’itinéraire partant du territoire de la Partie qui a désigné l’entreprise de 
transport aérien et que, dans le sens retour, l’itinéraire vers le territoire de la Partie qui a désigné 
l’entreprise de transport aérien soit une continuation de l’itinéraire qui a commencé au-delà de ce 
point.  
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ANNEXE II 

TRANSPORT AÉRIEN AFFRÉTÉ 

Section 1  

A. Conformément aux modalités de leur désignation, les entreprises de transport aérien 
désignées de chaque Partie en vertu de la présente annexe ont le droit d’effectuer des vols affrétés 
internationaux de passagers (et de leurs bagages accompagnés) ou de marchandises (y compris, 
sans toutefois s’y limiter, le transit, la séparation et la combinaison de vols affrétés 
(passagers/marchandises)) : 

1. Entre un point ou plusieurs points situés sur le territoire de la Partie qui a désigné 
l’entreprise de transport aérien et un ou plusieurs points situés sur le territoire de l’autre Partie; et 

2. Entre un point ou plusieurs points sur le territoire de l’autre Partie et un ou plusieurs 
points sur le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers, à condition que, à l’exception des vols 
affrétés de marchandises, ce service constitue une partie de l’exploitation continue, avec ou sans 
changement d’aéronef, qui inclut le service vers le pays d’origine dans le but de transporter le 
trafic local entre le pays d’origine et le territoire de l’autre Partie. 

B. Durant l’exécution des services visés par la présente annexe, les entreprises de transport 
aérien de chaque Partie désignées en vertu de la présente annexe ont également le droit : 
1) d’effectuer des arrêts en cours de route en tout point sur ou hors du territoire de l’une ou de 
l’autre Partie; 2) de transporter du trafic en transit en passant par le territoire de l’autre Partie; 
3) de combiner à bord d’un même aéronef le trafic en provenance du territoire de l’une des Parties, 
le trafic en provenance du territoire de l’autre Partie et le trafic en provenance de pays tiers et 
4) de fournir des services de transport aérien international sans aucune restriction quant au 
changement, en tout point de la route, du type ou du nombre d’aéronefs exploités, sous réserve 
que, à l’exception des vols affrétés de marchandises, le transport au-delà de ce point, dans le sens 
aller, soit une continuation du transport en provenance du territoire de la Partie qui a désigné 
l’entreprise de transport aérien et que, dans le sens retour, l’itinéraire vers le territoire de la Partie 
qui a désigné l’entreprise de transport aérien soit une continuation de l’itinéraire qui a commencé 
au-delà de ce point. 

C. Chacune des Parties examine avec bienveillance les demandes de transport de trafic non 
régi par la présente annexe qui émanent des entreprises de transport aérien de l’autre Partie, sur la 
base de la courtoisie et de la réciprocité. 

Section 2 

A. Toute entreprise de transport aérien désignée par l’une ou l’autre des Parties assurant des 
services de transport aérien international par vols affrétés en provenance du territoire de l’une ou 
l’autre des Parties, que ce soit en aller simple ou en aller-retour, a le choix de se conformer aux 
lois, règlements et règles applicables aux vols affrétés de son pays d’origine ou de l’autre Partie. 
Lorsque l’une des Parties applique des règles, des règlements, des modalités, des conditions ou des 
restrictions autres à l’une ou à plusieurs de ses entreprises de transport aérien, ou à des entreprises 
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de transport aérien d’autres pays, chaque entreprise de transport aérien désignée bénéficie des 
critères les moins restrictifs. 

B. Toutefois, aucune des dispositions du paragraphe précédent ne limite les droits de l’une 
ou l’autre des Parties d’exiger des entreprises de transport aérien désignées en vertu de la présente 
annexe par l’une ou l’autre des Parties qu’elles respectent les exigences relatives à la protection 
des fonds des passagers et aux droits d’annulation et de remboursement dont ils bénéficient. 

Section 3 

Exception faite des règles relatives à la protection des consommateurs visées au paragraphe 
précédent, aucune des Parties n’exige d’une entreprise de transport aérien désignée en vertu de la 
présente annexe par l’autre Partie, eu égard au transport du trafic en provenance du territoire de 
cette Partie ou d’un pays tiers en aller simple ou en aller-retour, qu’elle lui soumette plus qu’une 
déclaration de conformité aux lois, règlements et règles applicables visés à la section 2 de la 
présente annexe, ou une dérogation à ces lois, règlements ou règles accordée par les autorités 
aéronautiques compétentes.  
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ANNEXE III 

PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION DANS LE CADRE DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE 
RÉSERVATION ET CONCURRENCE ENTRE CES SYSTÈMES 

Reconnaissant que l’article 11 (Concurrence loyale) du présent Accord garantit aux 
entreprises de transport aérien des deux Parties « la possibilité de se livrer une concurrence loyale 
et équitable », 

Considérant que l’un des aspects les plus importants de la compétitivité d’une entreprise de 
transport aérien est de pouvoir informer le public de ses services de façon juste et impartiale, et 
qu’en conséquence, la qualité des renseignements sur les services offerts par l’entreprise aux 
agences de voyages chargées de transmettre directement cette information aux voyageurs et la 
faculté qu’a une entreprise de transport aérien d’offrir à ces agences des systèmes informatisés de 
réservation concurrentiels constituent les fondements de sa capacité concurrentielle, et 

Considérant qu’il est également nécessaire de faire en sorte que les intérêts des 
consommateurs de produits de transport aérien soient protégés contre toute utilisation abusive de 
ces renseignements et toute présentation fallacieuse et que les entreprises de transport aérien et les 
agences de voyages aient accès à des systèmes informatisés de réservation efficaces et 
concurrentiels : 

1. Les Parties conviennent que les systèmes informatisés de réservation soient pourvus 
d’écrans principaux intégrés présentant les caractéristiques suivantes : 

a. Les renseignements concernant les services de transport aérien international, y compris 
l’aménagement de correspondances sur ces services, sont édités et affichés selon des critères non 
discriminatoires et objectifs échappant à l’influence, directe ou indirecte, d’une entreprise de 
transport aérien ou d’un marché donné. Ces critères s’appliquent uniformément à toutes les 
entreprises de transport aérien participantes. 

b. Les bases de données des systèmes informatisés de réservation sont aussi complètes que 
possible. 

c. Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation ne suppriment pas les 
renseignements communiqués par les entreprises de transport aérien participantes; ceux-ci sont 
exacts et transparents; par exemple, les vols à code partagé et les vols à changement de capacité, 
ainsi que les vols avec escales devraient être identifiés comme tels sans risque d’ambiguïté. 

d. Tous les systèmes informatisés de réservation dont disposent les agences de voyages qui 
diffusent directement des renseignements concernant les services des entreprises de transport 
aérien auprès des voyageurs sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties ont non seulement 
l’obligation, mais également la possibilité de fonctionner conformément aux règles relatives aux 
systèmes informatisés de réservation en vigueur sur le territoire où ils sont exploités. 

e. Les agences de voyages sont autorisées à utiliser tous les écrans d’affichage secondaires 
disponibles dans les systèmes informatisés de réservation pour autant qu’elles en fassent 
spécifiquement la demande. 

2. Une Partie exige que chaque fournisseur de systèmes informatisés de réservation en 
activité sur son territoire permette à toutes les entreprises de transport aérien disposées à verser 
une redevance sur une base non discriminatoire de participer à son système. Une Partie exige que 
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toutes les installations de distribution mises à disposition par un fournisseur de systèmes soient 
offertes sur une base non discriminatoire aux entreprises de transport aérien participantes. Une 
Partie exige que les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation affichent sur une base 
non discriminatoire, objective et neutre par rapport aux transporteurs et aux marchés, les services 
de transport aérien international des entreprises de transport aérien participantes sur tous les 
marchés sur lesquels elles souhaitent vendre ces services. Tout fournisseur de systèmes 
informatisés de réservation, sur demande, communique les détails de leurs procédures de mise à 
jour et de stockage de sa base de données, les critères appliqués à l’édition et au classement de 
l’information, l’importance donnée à ces critères et les critères employés pour la sélection des 
points de correspondance et l’inclusion des vols en correspondance. 

3. Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation en activité sur le territoire d’une 
Partie sont autorisés à faire venir et à maintenir leurs systèmes informatisés de réservation, et à les 
mettre gratuitement à la disposition des agences de voyages ou des voyagistes dont la principale 
activité est la distribution de produits de voyage sur le territoire de l’autre Partie, dans la mesure 
où les systèmes informatisés de réservation remplissent ces conditions. 

4. Aucune Partie n’impose ou n’autorise, sur son territoire, que soient imposées aux 
fournisseurs de systèmes informatisés de réservation de l’autre Partie des exigences, concernant 
l’accès aux moyens de communication et à leur utilisation, à la sélection et à l’usage de matériels 
et de logiciels de systèmes informatisés de réservation, ainsi qu’à l’installation technique des 
matériels de systèmes informatisés de réservation, qui soient plus contraignantes que celles qui 
sont imposées à ses propres fournisseurs de systèmes informatisés de réservation. 

5. Aucune Partie n’impose ou n’autorise, sur son territoire, que soient imposées aux 
fournisseurs de systèmes informatisés de réservation de l’autre Partie des exigences, concernant 
les écrans desdits systèmes (y compris les paramètres d’édition et d’affichage), l’exploitation ou la 
vente, qui soient plus strictes que celles qui sont imposées à ses propres fournisseurs de systèmes 
informatisés de réservation. 

6. Les systèmes informatisés de réservation en service sur le territoire d’une Partie, 
répondant à ces critères et à d’autres normes pertinentes non discriminatoires d’ordre 
réglementaire, technique et de sûreté ont un droit d’accès effectif et illimité au territoire de l’autre 
Partie. Ceci implique, entre autres, qu’une entreprise de transport aérien désignée participe à ce 
système sur son territoire national comme elle le ferait à tout système mis à la disposition des 
agences de voyages sur le territoire de l’autre Partie. Les mêmes possibilités de posséder et 
d’exploiter des systèmes informatisés de réservation répondant à ces critères sur le territoire de 
l’autre Partie sont offertes aux propriétaires exploitants de systèmes informatisés de réservation 
d’une Partie et aux propriétaires exploitants de cette autre Partie. Chacune des Parties met tout en 
œuvre pour s’assurer que ses entreprises de transport aérien et ses fournisseurs de systèmes 
informatisés de réservation n’exercent aucune discrimination à l’encontre des agences de voyages 
qui travaillent sur son territoire national du fait qu’elles utilisent ou possèdent un système 
informatisé de réservation également exploité sur le territoire de l’autre Partie.  
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ANNEXE IV 

MESURES TRANSITOIRES 
 

A. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 8, le droit des entreprises de 
transport aérien désignées par les États-Unis d’assurer leurs propres services au sol ou de choisir 
des agents concurrents pour fournir ces services sur le territoire de la Gambie est soumis aux 
obligations contractuelles antérieures au 1er mai 2000. Ces obligations ne peuvent être maintenues 
ni prorogées de quelque manière que ce soit. Dès l’expiration de toutes les obligations exigeant un 
fournisseur exclusif de services au sol ou leur dénonciation de quelque manière que ce soit, le 
Gouvernement de la Gambie garantit le respect total de toutes les dispositions du paragraphe 3 de 
l’article 8. 

B. Les dispositions de la présente annexe expirent le 1er mai 2003. 
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and 
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2013 
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Federal Republic of Nigeria regarding grants under the Foreign Assistance Act of 1961, 
as amended, or successor legislation, and the furnishing of defense articles, related 
training, and other defense services from the United States of America to the 
Government of the Federal Republic of Nigeria. Abuja, 27 July 2000 and 17 August 
2000 

Entry into force:  17 August 2000 by the exchange of the said notes, in accordance with their 
provisions  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Nigéria 

Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis d’Amérique et la République 
fédérale du Nigéria relatif aux dons en vertu de la loi sur l’aide à l’étranger de 1961, 
telle que modifiée, ou de toute autre loi qui la remplace, et la fourniture d'articles de 
défense, de formation connexe et d’autres services de défense fournis par les États-Unis 
d’Amérique au Gouvernement de la République fédérale du Nigéria. Abuja, 27 juillet 
2000 et 17 août 2000 

Entrée en vigueur :  17 août 2000 par l'échange desdites notes, conformément à leurs 
dispositions  

Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 



Volume 2925, I-50909 

 82 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 2925, I-50909 

 83 

 



Volume 2925, I-50909 

 84 

 



Volume 2925, I-50909 

 85 

 



Volume 2925, I-50909 

 86 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  

Abuja, le 27 juillet 2000 

No 108 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères de la République fédérale du Nigéria et a l’honneur de se référer aux entretiens qui ont 
eu lieu récemment entre les représentants des deux Gouvernements relatifs aux dons en vertu de la 
loi sur l’aide à l’étranger de 1961, telle que modifiée, ou de toute autre loi qui la remplace, et la 
fourniture d’articles de défense, de formation connexe et d’autres services de défense fournis par 
les États-Unis d’Amérique au Gouvernement de la République fédérale du Nigéria. 

Conformément à ces entretiens, il est proposé au Gouvernement de la République fédérale du 
Nigéria d’accepter ce qui suit : 

À moins que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique n’y ait consenti au préalable, le 
Gouvernement de la République fédérale du Nigéria s’abstient : 

D’autoriser une quelconque utilisation de tels articles de défense, de la formation connexe ou 
d’autres services de défense, quels qu’ils soient, par quiconque n’est pas un fonctionnaire, un 
employé ou un agent du Gouvernement de la République fédérale du Nigéria; 

De transférer ou d’autoriser le transfert par tout fonctionnaire, employé ou agent du 
Gouvernement de la République fédérale du Nigéria de tels articles de défense, de la formation 
connexe ou d’autres services de défense sous la forme d’un don, d’une vente ou sous toute autre 
forme; ou 

D’utiliser de tels articles de défense, la formation connexe ou d’autres services de défense à 
des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été fournis, ou d’autoriser une telle utilisation. 

Les articles de défense, la formation connexe ou les autres services de défense sont restitués 
au Gouvernement des États-Unis d’Amérique lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour 
lesquelles ils ont été fournis, à moins que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ne 
consente à une autre forme de cession. 

Le produit net de la vente perçu par le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria en 
raison de la cession, avec le consentement écrit préalable du Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique, de tout article de défense fourni par ce dernier sous la forme de don, y compris les 
débris desdits articles, est rétrocédé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique. 

Le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria maintient la sécurité de ces articles de 
défense, de la formation connexe et des autres services de défense. 

Il assure sensiblement le même degré de protection de la sécurité que le Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique accorde à ces articles de défense, à la formation connexe et aux autres 
services de défense. 
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Il autorise, dans les conditions que peuvent exiger les États-Unis, l’observation continue et 
l’examen par des représentants du Gouvernement des États-Unis d’Amérique s’agissant de 
l’utilisation que le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria fait des articles fournis, et 
communique les renseignements nécessaires à ces représentants. 

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique peut aussi de temps à autre soumettre la 
fourniture d’autres articles de défense, de la formation connexe et d’autres services de défense 
fournis au titre d’une autre base (à l’exception de la loi des États-Unis sur le contrôle de 
l’exportation d’armes) aux modalités et aux conditions du présent Accord. (Les transferts effectués 
dans le cadre de la loi des États-Unis sur le contrôle de l’exportation d’armes continuent d’être 
régis par les dispositions de ladite loi et par les règlements des États-Unis applicables à ces 
transferts.) 

La réponse du Ministère indiquant que les propositions qui précèdent rencontrent l’agrément 
du Gouvernement de la République fédérale du Nigéria et la présente note constituent un accord 
entre les deux Gouvernements qui entre en vigueur à la date de la réponse du Ministère. 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères de la République fédérale du Nigéria les assurances de sa très haute 
considération.  

 
AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
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II 
 

Abuja, le 17 août 2000 

Note no J 932/2000 

Le Ministère des affaires étrangères de la République fédérale du Nigéria présente ses 
compliments à l’ambassade des États-Unis d’Amérique et a l’honneur de se référer à la note 
no 108 de cette dernière, en date du 27 juillet 2000, qui se lit comme suit :  

[Voir note I] 

Le Ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République fédérale du Nigéria a 
l’honneur de confirmer que les propositions énoncées dans la note no 108 de l’ambassade, en date 
du 27 juillet 2000, citée dans la présente, rencontrent l’agrément du Gouvernement de la 
République fédérale du Nigéria, et que la note de l’ambassade et la présente note constituent un 
accord entre les deux Gouvernements, qui entre en vigueur ce jour. 

 
Ambassade des États-Unis d’Amérique 
9 rue Mambilla 
Maitama 
Abuja 



Volume 2925, I-50910 

 89 

No. 50910 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Kenya 

Exchange of notes constituting an agreement between the United States of America and the 
Republic of Kenya regarding grants under the Foreign Assistance Act of 1961, as 
amended, or successor legislation, and the furnishing of defense articles, related 
training, and other defense services from the United States of America to the 
Government of the Republic of Kenya. Nairobi, 28 July 2000 and 23 August 2000 

Entry into force:  23 August 2000 by the exchange of the said notes, in accordance with their 
provisions  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Kenya 

Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis d’Amérique et la République du 
Kenya relatif aux dons en vertu de la loi sur l’aide à l’étranger de 1961, telle que 
modifiée, ou de toute autre loi qui la remplace, et la fourniture d'articles de défense, de 
formation connexe et d’autres services de défense fournis par les États-Unis d’Amérique 
au Gouvernement de la République du Kenya. Nairobi, 28 juillet 2000 et 23 août 2000 

Entrée en vigueur :  23 août 2000 par l'échange desdites notes, conformément à leurs 
dispositions  

Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Nairobi, le 28 juillet 2000 
No 662 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération internationale du Gouvernement du Kenya et a l’honneur de se 
référer aux entretiens qui ont eu lieu récemment entre les représentants des deux Gouvernements 
relatifs aux dons en vertu de la loi sur l’aide à l’étranger de 1961, telle que modifiée, ou de toute 
autre loi qui la remplace, et la fourniture d’articles de défense, de formation connexe et d’autres 
services de défense fournis par les États-Unis d’Amérique au Gouvernement du Kenya. 

Conformément à ces entretiens, il est proposé au Gouvernement du Kenya d’accepter ce qui 
suit. À moins que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique n’y ait consenti au préalable, le 
Gouvernement du Kenya s’abstient : 

D’autoriser une quelconque utilisation de tels articles de défense, de la formation connexe ou 
d’autres services de défense, quels qu’ils soient, par quiconque n’est pas un fonctionnaire, un 
employé ou un agent du Gouvernement; 

De transférer ou d’autoriser le transfert par tout fonctionnaire, employé ou agent du 
Gouvernement du Kenya de tels articles de défense, de la formation connexe ou d’autres services 
de défense sous la forme d’un don, d’une vente ou sous toute autre forme; ou 

D’utiliser de tels articles de défense, la formation connexe ou d’autres services de défense à 
des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été fournis, ou d’autoriser une telle utilisation. 

Les articles de défense, la formation connexe ou les autres services de défense sont restitués 
au Gouvernement des États-Unis d’Amérique lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour 
lesquelles ils ont été fournis, à moins que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ne 
consente à une autre forme de cession. 

Le produit net de la vente perçu par le Gouvernement du Kenya en raison de la cession, avec 
le consentement écrit préalable du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, de tout article de 
défense fourni par ce dernier sous la forme d’un don, y compris les débris desdits articles, est 
rétrocédé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique. 

Le Gouvernement du Kenya maintient la sécurité de ces articles de défense, de la formation 
connexe et des autres services de défense; il assure sensiblement le même degré de protection de la 
sécurité que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique accorde à ces articles de défense, à la 
formation connexe et aux autres services de défense; il autorise, dans les conditions que peuvent 
exiger les États-Unis, l’observation continue et l’examen par des représentants du Gouvernement 
des États-Unis d’Amérique s’agissant de l’utilisation qu’il fait des articles fournis, et communique 
les renseignements nécessaires à ces représentants. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique 
peut aussi de temps à autre soumettre la fourniture d’autres articles de défense, de la formation 
connexe et d’autres services de défense fournis au titre d’une autre base (à l’exception de la loi des 
États-Unis sur le contrôle de l’exportation d’armes) aux modalités et aux conditions du présent 
Accord. (Les transferts effectués dans le cadre de la loi des États-Unis sur le contrôle de 



Volume 2925, I-50910 

 97 

l’exportation d’armes continuent d’être régis par les dispositions de ladite loi et par les règlements 
des États-Unis applicables à ces transferts.) 

La réponse du Ministère indiquant que les propositions qui précèdent rencontrent l’agrément 
du Gouvernement du Kenya et la présente note constituent un accord entre les deux 
Gouvernements qui entre en vigueur à la date de la réponse du Ministère. 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Kenya les 
assurances de sa très haute considération.  

 
AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
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II 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Nairobi, le 23 août 2000 

Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du 
Kenya présente ses compliments à l’ambassade des États-Unis d’Amérique et a l’honneur de se 
référer aux entretiens qu’ont tenus les représentants des deux Gouvernements relatifs aux dons en 
vertu de la loi sur l’aide à l’étranger de 1961, telle que modifiée, ou de toute autre loi qui la 
remplace, et la fourniture d’articles de défense, de formation connexe et d’autres services de 
défense fournis par les États-Unis d’Amérique au Gouvernement du Kenya. 

Conformément à ces entretiens, le Gouvernement du Kenya accepte les propositions énoncées 
dans la note no 662 de l’ambassade, en date du 28 juillet 2000, et accepte, à moins que le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique n’y ait consenti au préalable, de s’abstenir de ce qui 
suit : 

[Voir note I] 

La note susmentionnée et la présente note constituent un accord entre les deux 
Gouvernements, qui entre en vigueur à la date de la présente note. 

Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du 
Kenya saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade des États-Unis d’Amérique les 
assurances de sa très haute considération. 

 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

NAIROBI 
 

Ambassade des États-Unis d’Amérique 
Nairobi 
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No. 50911 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

India 

Agreement between the National Oceanic and Atmospheric Administration of the United 
States of America and the Ministry of Environment and Forests of the Republic of India 
for cooperation in the GLOBE Program (with appendices). New Delhi, 25 August 2000 

Entry into force:  25 August 2000 by signature, in accordance with article 7  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Inde 

Accord entre l'Administration océanique et atmosphérique nationale des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de l'environnement et des forêts de la République de l'Inde 
relatif à la coopération dans le programme GLOBE (avec annexes). New Delhi, 25 août 
2000 

Entrée en vigueur :  25 août 2000 par signature, conformément à l'article 7  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 50912 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Jordan 

Exchange of notes constituting an agreement between the Government of the United States 
of America and the Hashemite Kingdom of Jordan regarding transferring United States 
Government granted or sold defense articles or related training or other defense services 
to the Government of Jordan. Amman, 13 August 2000 and 27 August 2000 

Entry into force:  27 August 2000 by the exchange of the said notes, in accordance with their 
provisions  

Authentic texts:  Arabic and English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Jordanie 

Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique 
et le Royaume hachémite de Jordanie relatif au transfert d’articles de défense, de 
formation connexe ou d’autres services de défense donnés ou vendus par le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique au Gouvernement de la Jordanie. Amman, 
13 août 2000 et 27 août 2000 

Entrée en vigueur :  27 août 2000 par l'échange desdites notes, conformément à leurs 
dispositions  

Textes authentiques :  arabe et anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  

Amman, le 13 août 2000 

Note no 898 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères du Royaume hachémite de Jordanie et a l’honneur de se référer aux dispositions du 
droit des États-Unis qui, pour des articles de défense, toute formation connexe ou pour d’autres 
services de défense des États-Unis donnés ou vendus à un pays déterminé, prescrit que le 
Gouvernement des États-Unis, avant de consentir à ce que ce pays les transfère au Gouvernement 
de la Jordanie, doit obtenir du Gouvernement de la Jordanie les assurances énoncées aux 
paragraphes A et B ci-dessous (assurances relatives à l’utilisation finale, au retransfert et à la 
sécurité) : 

(A) Le Gouvernement de la Jordanie prend note de ce que, en conformité avec les lois et 
règlements des États-Unis, le Gouvernement des États-Unis ne peut consentir à ce transfert que 
s’il reçoit du Gouvernement de la Jordanie des assurances qu’il ne retransférera pas, par quelque 
moyen que ce soit, lesdits articles de défense, la formation connexe ou d’autres services de 
défense à un pays, à une organisation internationale ou à une personne autre qu’un fonctionnaire, 
un employé ou un agent du Gouvernement de la Jordanie sans avoir obtenu au préalable le 
consentement écrit du Gouvernement des États-Unis; qu’il maintiendra la sécurité s’agissant de 
ces articles de défense, de la formation connexe ou d’autres services de défense, et que ces 
derniers ne seront utilisés qu’aux fins auxquelles des transferts d’équipement militaire peuvent être 
effectués par les États-Unis. 

(B) Conformément à ce qui précède, le Gouvernement de la Jordanie donne ses assurances 
par les présentes qu’il ne transférera de tels articles de défense, la formation connexe ou d’autres 
services de défense par la vente, la location, le dessaisissement, la cession, le prêt, la transmission 
ou sous toute autre forme que ce soit à un Gouvernement, une organisation internationale ou une 
personne autre qu’un fonctionnaire, un employé ou un agent du Gouvernement de la Jordanie sans 
avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Gouvernement des États-Unis; qu’il 
maintiendra la sécurité s’agissant de ces articles de défense, de la formation connexe ou d’autres 
services de défense et qu’il assurera un niveau de sécurité sensiblement identique à celui garanti 
par le Gouvernement des États-Unis; et que le Gouvernement de la Jordanie utilisera ces articles 
de défense, cette formation connexe ou ces autres services de défense uniquement dans un 
contexte de sécurité interne, de légitime défense, de participation à des arrangements régionaux ou 
collectifs, ou de prise de mesures conformes à la Charte des Nations Unies.  
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La réponse du Ministère affirmant que ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de 
la Jordanie constitue, avec la présente note, un accord entre les deux Gouvernements, qui entre en 
vigueur à la date de la réponse du Ministère. Des règles spécifiques relatives à la sécurité 
d’informations classifiées concernant la sécurité nationale doivent être énoncées dans des accords 
de sécurité de l’information conclus entre les parties. 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères les assurances de sa très haute considération. 

 
[SIGNÉ] 

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
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II 
 

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  

Le 28 août 2000 

Réf. : Meem Kaf 3/21/768 

Le Ministère des affaires étrangères du Royaume hachémite de Jordanie présente ses 
compliments à l’ambassade des États-Unis d’Amérique et se réfère à la note de l’ambassade 
no 898, en date du 13 août 2000, relative au transfert au Gouvernement de la Jordanie d’articles de 
défense, de formation connexe ou d’autres services de défense du Gouvernement des États-Unis 
qui ont été donnés ou vendus. Le Ministère a l’honneur d’informer l’ambassade de ce qui suit : 

[Voir les paragraphes A et B de la note I] 

La réponse du Ministère des affaires étrangères du Royaume hachémite de Jordanie affirmant 
que ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la Jordanie constitue, avec la note 
diplomatique de l’ambassade des États-Unis no 898, en date du 13 août 2000, un accord entre les 
deux Gouvernements, qui entre en vigueur à la date de la présente note, soit le 27 août 2000. 

Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade les 
assurances de sa très haute considération. 

 
Ambassade des États-Unis d’Amérique  
Amman 





Volume 2925, I-50913 

 113 

No. 50913 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Belize 

Treaty between the Government of the United States of America and the Government of 
Belize on mutual legal assistance in criminal matters (with forms and exchange of notes, 
Belize City, 18 September 2000 and 22 September 2000). Belize City, 19 September 2000 

Entry into force:  2 July 2003 by the exchange of the instruments of ratification, in accordance 
with article 19  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Belize 

Traité entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de Belize 
relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale (avec formulaires et échange de notes, 
Belize, 18 septembre 2000 et 22 septembre 2000). Belize, 19 septembre 2000 

Entrée en vigueur :  2 juillet 2003 par l'échange des instruments de ratification, conformément à 
l'article 19  

Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DE BELIZE RELATIF À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN 
MATIÉRE PÉNALE  

TABLE DES MATIÈRES 

Article premier  Champ d’application 
Article 2   Autorités centrales 
Article 3   Limites à l’entraide  
Article 4   Forme et contenu des demandes 
Article 5   Exécution des demandes  
Article 6   Dépenses 
Article 7   Limites d’utilisation  
Article 8   Témoignages ou éléments de preuve sur le territoire de l’État requis  
Article 9   Dossiers des autorités publiques 
Article 10   Témoignages sur le territoire de l’État requérant 
Article 11   Transfèrement de personnes détenues 
Article 12   Localisation ou identification de personnes ou d’objets 
Article 13   Remise de documents 
Article 14   Perquisitions et saisies 
Article 15   Restitution d’objets 
Article 16   Entraide en matière de procédures de confiscation 
Article 17   Compatibilité avec d’autres arrangements 
Article 18   Consultations 
Article 19   Ratification, entrée en vigueur et dénonciation 

 

FORMULAIRES 

Formulaire A Certificat d’authenticité de dossiers d’entreprise 
Formulaire B  Attestation d’authenticité de documents officiels étrangers 
Formulaire C  Attestation relative aux objets saisis 
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Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de Belize, 
Désireux d’améliorer l’efficacité des forces de l’ordre des deux pays dans les enquêtes et les 

poursuites pénales et dans la prévention du crime, au moyen de la coopération et de l’entraide 
judiciaire en matière pénale,  

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Champ d’application 

1. Les Parties contractantes, conformément aux dispositions du présent Traité, se prêtent 
mutuellement une aide pour les enquêtes, les poursuites et la prévention relatives aux infractions 
pénales et les procédures concernant des questions pénales. 

2. L’entraide comprend : 
a) Le recueil de témoignages ou de dépositions; 
b) La mise à disposition de documents, de dossiers et d’éléments de preuve; 
c) La recherche ou l’identification de personnes; 
d) La signification de documents; 
e) Le transfèrement de personnes détenues aux fins de témoignage ou autres; 
f) L’exécution de mandats de perquisition et de saisie; 
g) L’entraide dans les procédures d’immobilisation et de confiscation d’avoirs, de 

restitution, de perception d’amendes; et 
h) Toute autre forme d’entraide non interdite par la législation de l’État requis.  

3. Sauf disposition contraire du présent Traité, l’entraide est fournie même si l’acte faisant 
l’objet de l’enquête, des poursuites ou de la procédure dans l’État requérant n’est pas considéré 
comme une infraction au regard de la législation de l’État requis.  

4. Le présent Traité a pour seul objet l’entraide judiciaire entre les Parties contractantes. Ses 
dispositions ne confèrent à aucun particulier un quelconque droit d’obtenir, de supprimer ou 
d’exclure des éléments de preuve ou d’entraver l’exécution d’une demande. 

Article 2. Autorités centrales 

1. Chaque Partie contractante désigne une Autorité centrale chargée de formuler et de 
recevoir les demandes conformément au présent Traité.  

2. Pour les États-Unis d’Amérique, l’Autorité centrale est le Procureur général ou toute 
autre personne que celui-ci peut désigner. Pour le Belize, l’Autorité centrale est le Procureur 
général ou toute autre personne que celui-ci peut désigner. 

3. Les Autorités centrales communiquent directement entre elles aux fins du présent Traité. 

Article 3. Limites à l’entraide 

1. L’Autorité centrale de l’État requis peut refuser l’entraide si : 
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a) La demande concerne une infraction au regard de la loi militaire, laquelle ne constitue 
pas une infraction au regard de la loi pénale ordinaire; 

b) L’exécution de la demande porterait atteinte à la sécurité ou à d’autres intérêts publics 
essentiels de l’État requis; 

c) La demande n’est pas effectuée en conformité avec le présent Traité; 
d) La demande concerne une infraction à caractère politique; 
e) La demande est faite en vertu des articles 14 ou 16 du présent Traité et porte sur une 

conduite qui, si elle avait lieu dans l’État requis, ne constituerait pas une infraction dans cet État; 
f) L’exécution de la demande nécessite des mesures coercitives dans l’État requis et la 

demande n’établit pas qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’infraction pénale visée 
dans la demande a été commise; ou 

g) L’exécution de la demande serait contraire à la Constitution de l’État requis. 
2. Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide sur la base du présent article, 

l’Autorité centrale de 1’État requis consulte l’Autorité centrale de l’État requérant afin de 
déterminer s’il peut y consentir sous certaines conditions jugées nécessaires. Si l’État requérant 
accepte ces conditions, il est tenu de les observer.  

3. Si l’Autorité centrale de l’État requis refuse l’entraide, elle informe l’Autorité centrale de 
l’État requérant des motifs de son refus. 

Article 4. Forme et contenu des demandes 

1. Une demande d’entraide est faite par écrit, mais l’Autorité centrale de l’État requis peut 
accepter une demande présentée sous une autre forme en cas d’urgence. Si la demande n’est pas 
faite par écrit, la demande est confirmée par écrit dans un délai de dix jours, à moins que 
l’Autorité centrale de l’État requis n’accepte qu’il en soit autrement. 

2. La demande comporte les éléments suivants : 
a) Le nom de l’autorité chargée de mener l’enquête, les poursuites ou la procédure 

auxquelles se rapporte la demande; 
b) Une description de l’objet et de la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure, 

y compris les infractions pénales particulières en cause; 
c) Un exposé des éléments de preuve, des renseignements demandés ou de toute autre forme 

d’entraide sollicitée; et 
d) Un exposé des fins auxquelles les éléments de preuve, les renseignements ou toute autre 

forme d’entraide sont demandés. 
3. Dans la mesure du nécessaire et du possible, une demande doit aussi comporter : 
a) Des renseignements sur l’identité de toute personne auprès de laquelle des éléments de 

preuve sont recherchés et sur le lieu où elle se trouve; 
b) Des renseignements sur l’identité de la personne devant recevoir une signification et sur 

le lieu où elle se trouve, sur les liens entre cette personne et les procédures, ainsi que sur la 
manière dont la signification doit être effectuée; 

c) Des renseignements sur l’identité d’une personne à localiser et le lieu où elle peut se 
trouver; 
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d) Une description précise du lieu où doit être effectuée la perquisition ou de la personne 
recherchée et des objets à saisir;  

e) Une description de la manière dont un témoignage ou une déposition doit être recueilli et 
enregistré; 

f) Une liste des questions à poser à un témoin; 
g) Une description de toute procédure particulière à suivre pour exécuter la demande; 
h) Des renseignements sur les indemnités et les frais auxquels une personne appelée à 

comparaître dans l’État requérant aura droit; et 
i) Tout autre renseignement susceptible d’être signalé à l’État requis pour faciliter 

l’exécution de la demande. 

Article 5. Exécution des demandes  

1. L’Autorité centrale de l’État requis exécute promptement la demande ou, le cas échéant, 
la transmet à l’autorité habilitée à cet effet. Les autorités compétentes de l’État requis mettent tout 
en œuvre pour exécuter la demande. Les autorités compétentes judiciaires o4u autres de l’État 
requis sont habilitées à émettre des citations à comparaître, des mandats de perquisition ou 
d’autres ordonnances nécessaires à l’exécution de la demande. 

2. L’Autorité centrale de l’État requis prend toutes les dispositions nécessaires pour la 
représentation de l’État requérant dans l’État requis, dans toute procédure résultant d’une demande 
d’entraide, et en assume les frais. 

3. Les demandes sont exécutées conformément à la législation et aux procédures internes de 
l’État requis, sauf disposition contraire du présent Traité. Les procédures indiquées dans la 
demande sont suivies par l’État requis, sauf dans la mesure où elles ne peuvent pas l’être 
légalement dans l’État requis. Lorsque ni le présent Traité ni la demande ne précise de procédure 
particulière, la demande est exécutée selon la procédure appropriée, en vertu de la législation 
applicable aux enquêtes ou aux procédures dans l’État requis.  

4. Si l’Autorité centrale de l’État requis détermine que l’exécution d’une demande 
entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure pénale en cours dans ledit État, elle peut 
retarder l’exécution de la demande ou la soumettre aux conditions qu’elle juge nécessaires, après 
consultations avec l’Autorité centrale de l’État requérant. Si ce dernier accepte que l’assistance 
soit fournie sous ces conditions, il est tenu de les observer.  

5. L’État requis fait tout son possible pour que la demande et son contenu restent 
confidentiels si l’Autorité centrale de l’État requérant en fait la demande. Si la demande ne peut 
être exécutée d’une manière compatible avec cette confidentialité, l’Autorité centrale de l’État 
requis en informe l’Autorité centrale de 1’État requérant, qui décide alors si l’exécution de la 
demande doit néanmoins avoir lieu. 

6. L’Autorité centrale de l’État requis répond aux demandes raisonnables de renseignements 
présentées par l’Autorité centrale de l’État requérant au sujet du progrès réalisé dans l’exécution 
de la demande. 

7. L’Autorité centrale de l’État requis informe promptement l’Autorité centrale de l’État 
requérant de l’issue de l’exécution de la demande. Si la demande est refusée, l’Autorité centrale de 
l’État requis informe l’Autorité centrale de l’État requérant des motifs du refus.  



Volume 2925, I-50913 

 136 

Article 6. Dépenses 

L’État requis prend en charge toutes les dépenses liées à l’exécution de la demande, à 
l’exception des honoraires des témoins experts, des frais de traduction, d’interprétation et de 
transcription, et des indemnités et frais de voyage des personnes visées aux articles 10 et 11, 
lesquels dépenses, honoraires, indemnités et frais sont à la charge de l’État requérant. 

Article 7. Limites d’utilisation 

1. L’État requérant ne peut, sans le consentement préalable de l’État requis, utiliser des 
renseignements ou des éléments de preuve obtenus dans le cadre du présent Traité à des fins autres 
que les enquêtes, les poursuites ou les suppressions sur le territoire de l’État requérant relatives 
aux infractions pénales énoncées dans la demande. 

2. L’Autorité centrale de l’État requis peut exiger que les renseignements ou les preuves 
fournis dans le cadre du présent Traité demeurent confidentiels ou ne soient utilisés que dans les 
modalités et conditions qu’il indique. Si l’État requérant accepte que les renseignements ou les 
preuves soient fournis à ces conditions, il s’efforce de se conformer à celles-ci.  

3. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l’utilisation ou la divulgation de 
renseignements dans la mesure où la Constitution de l’État requérant en fait obligation dans le cas 
de poursuites pénales. L’État requérant fait connaître à l’État requis par avance toute divulgation 
effectuée conformément au présent paragraphe.  

4. Tout renseignement ou preuve rendu public dans l’État requérant conformément aux 
paragraphes 1 ou 2 peut par la suite être utilisé à n’importe quelle fin.  

Article 8. Témoignages ou éléments de preuve sur le territoire de l’État requis  

1. Dans la mesure où la législation de l’État requis le permet, toute personne présente sur le 
territoire de l’État requis et à qui il est demandé de témoigner ou de fournir des preuves est tenue, 
si nécessaire, de comparaître et de témoigner, ou de produire des pièces, y compris des documents, 
des dossiers et des éléments de preuve.  

2. Sur demande, l’Autorité centrale de l’État requis fournit à l’avance des renseignements 
sur le lieu et la date de présentation des témoignages ou des preuves, conformément au présent 
article. 

3. L’État requis autorise la présence, lors de l’exécution de la demande, des personnes 
indiquées dans la demande et leur permet d’interroger la personne témoignant ou fournissant les 
preuves. 

4. Si la personne visée au paragraphe 1 invoque une immunité, une incapacité ou un 
privilège en vertu de la législation de l’État requérant, le témoignage ou les preuves sont 
néanmoins recueillis et la prétention est portée à la connaissance de l’Autorité centrale de l’État 
requérant afin que la question soit réglée par les autorités de cet État. 

5. Des preuves produites dans l’État requis conformément au présent article ou qui font 
l’objet d’un témoignage recueilli en application du présent article peuvent être authentifiées par 
une attestation, y compris, s’agissant de dossiers d’entreprise, de la manière indiquée dans le 
formulaire A en annexe au présent Traité. Les documents authentifiés au moyen du formulaire A 
sont admissibles comme preuve dans l’État requérant.  
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Article 9. Dossiers des autorités publiques  

1. L’État requis fournit à l’État requérant des copies de dossiers accessibles au public, y 
compris des documents ou des renseignements sous quelque forme que ce soit, qui sont en la 
possession de ministères et d’organismes publics de l’État requis. 

2. L’État requis peut fournir des copies de tous les dossiers, y compris des documents ou 
des renseignements sous quelque forme que ce soit, qui sont en la possession d’un ministère ou 
d’un organisme public dudit État, mais qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure 
et dans les mêmes conditions que celles qui s’appliqueraient à ses propres autorités répressives ou 
judiciaires. L’État requis peut, à sa discrétion, refuser, en tout ou en partie, une demande présentée 
conformément au présent paragraphe. 

3. Les dossiers officiels produits conformément au présent article peuvent être authentifiés 
par le fonctionnaire en charge de leur tenue au moyen du formulaire B en annexe au présent 
Traité. Aucune autre authentification n’est requise. Les documents authentifiés conformément au 
présent article sont recevables comme preuve dans l’État requérant. 

Article 10. Témoignages sur le territoire de l’État requérant  

1. Lorsque l’État requérant demande la comparution d’une personne sur son territoire, l’État 
requis invite la personne à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant. L’État 
requérant indique la mesure dans laquelle les dépenses correspondantes seront payées. L’Autorité 
centrale de l’État requis informe promptement l’Autorité centrale de l’État requérant de la réponse 
de la personne en question.  

2. L’Autorité centrale de l’État requérant informe l’Autorité centrale de l’État requis si une 
décision a été prise par les autorités compétentes de l’État requérant tendant à ce qu’une personne 
comparaissant sur le territoire de l’État requérant conformément au présent article ne peut être 
soumise à la signification d’actes, à une détention ou à quelque restriction de liberté que ce soit 
pour un acte ou une condamnation antérieurs à son départ de l’État requis.  

3. Le sauf-conduit prévu au présent article cesse d’être valide sept jours après que l’Autorité 
centrale de l’État requérant aura fait savoir à l’Autorité centrale de l’État requis que la présence de 
la personne en question n’est plus nécessaire, ou lorsque ladite personne, ayant quitté l’État 
requérant, y est retournée de son propre gré. Les autorités compétentes de l’État requérant 
peuvent, à leur discrétion, prolonger ce délai jusqu’à 15 jours si elles estiment que des raisons 
valables existent pour ce faire.  

Article 11. Transfèrement de personnes détenues  

1. Toute personne détenue dans l’État requis dont la présence dans l’État requérant est 
nécessaire aux fins de l’entraide prévue par le présent Traité peut à ces fins être transférée de 
l’État requis vers l’État requérant, sous réserve qu’elle y consente et que les Autorités centrales 
des deux États donnent leur accord à cet effet. 

2. Toute personne détenue dans l’État requérant dont la présence dans l’État requis est 
nécessaire aux fins de l’entraide prévue par le présent Traité peut à ces fins être transférée de 
l’État requérant vers l’État requis, sous réserve qu’elle y consente et que les Autorités centrales 
des deux États donnent leur accord à cet effet. 
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3. Aux fins du présent article : 
a) L’État d’accueil a le pouvoir et l’obligation de garder la personne transférée en détention, 

sauf autorisation contraire de l’État d’envoi; 
b) L’État d’accueil renvoie la personne transférée à la garde de l’État d’envoi dès que les 

circonstances le permettent ou comme en conviennent les deux Autorités centrales; 
c) L’État d’accueil n’exige pas de l’État d’envoi d’entreprendre une procédure d’extradition 

pour le retour de la personne transférée; et 
d) Le temps passé en détention sur le territoire de l’État d’accueil par la personne transférée 

est pris en compte aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État d’envoi. 

Article 12. Localisation ou identification de personnes ou d’objets 

L’État requis fait tout son possible pour déterminer la localisation ou l’identité des personnes 
ou des objets visés dans la demande. 

Article 13. Remise de documents 

1. L’État requis fait tout son possible pour assurer la remise de tout document se rapportant, 
en tout ou en partie, à une demande d’entraide présentée par l’État requérant au titre des 
dispositions du présent Traité. 

2. L’État requérant communique toute demande visant la signification d’un document qui 
exige la comparution d’une personne devant une autorité de l’État requérant, et ce en temps 
opportun avant la date de comparution. 

3. L’État requis renvoie un justificatif de la signification de la manière indiquée dans la 
demande. 

Article 14. Perquisitions et saisies 

1. L’État requis donne suite à toute demande de perquisition, de saisie et de remise d’un 
objet quelconque à l’État requérant, si la demande inclut les renseignements justifiant cette 
intervention selon la législation de l’État requis. 

2. Sur demande, tout fonctionnaire ayant la garde d’un objet saisi utilise le formulaire C 
annexé au présent Traité pour certifier la continuité de la garde de l’objet, son identité et son 
intégrité. Aucune autre certification n’est requise. Le certificat est recevable comme preuve dans 
l’État requérant. 

3. L’Autorité centrale de l’État requis peut exiger que l’État requérant accepte les conditions 
et modalités qu’elle juge nécessaires pour protéger les droits de tiers sur l’objet à transférer. 

Article 15. Restitution d’objets 

L’Autorité centrale de l’État requis peut exiger que l’Autorité centrale de l’État requérant 
restitue dès que possible tous les objets, y compris les documents, les dossiers et les éléments de 
preuve qui lui ont été fournis en exécution d’une demande formulée dans le cadre du présent 
Traité. 
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Article 16. Entraide en matière de procédures de confiscation 

1. Si l’Autorité centrale d’une Partie contractante apprend que le produit d’une infraction ou 
les moyens utilisés pour la commettre, susceptibles de faire l’objet d’une confiscation ou pouvant 
autrement faire l’objet d’une saisie, se trouvent sur le territoire de l’autre Partie contractante, elle 
peut en informer l’Autorité centrale de cette dernière. Si la Partie qui reçoit l’information est 
compétente à cet égard, elle peut la communiquer à ses autorités afin de déterminer s’il convient 
de prendre des mesures. Ces autorités en décident conformément à la législation de leur pays. 
L’Autorité centrale de la Partie qui a reçu l’information notifie l’Autorité centrale de la Partie qui 
l’a fournie des mesures prises. 

2. Les Parties contractantes s’entraident dans la mesure autorisée par leurs législations 
respectives en ce qui concerne les procédures relatives à la confiscation du produit des infractions 
et des moyens utilisés pour les commettre, la restitution aux victimes des infractions et la 
perception d’amendes imposées à l’issue de poursuites pénales. L’entraide peut inclure des 
mesures visant l’immobilisation temporaire du produit ou des moyens utilisés pour commettre les 
infractions dans l’attente de procédures ultérieures. 

3. La Partie qui a la garde du produit de l’infraction et des moyens utilisés pour la 
commettre en dispose conformément à sa législation. L’une ou l’autre des Parties peut remettre les 
avoirs ou le produit de leur vente à l’autre Partie dans la mesure autorisée par la législation de la 
Partie qui les transfère et conformément aux conditions qu’elle juge appropriées. 

Article 17. Compatibilité avec d’autres arrangements 

L’entraide et les démarches prévues dans le présent Traité n’empêchent pas l’une ou l’autre 
des Parties contractantes de prêter assistance à l’autre Partie, en application de dispositions 
d’autres accords internationaux applicables, ou de dispositions de sa législation nationale. Les 
Parties peuvent également s’entraider en vertu de tout arrangement ou accord bilatéral ou de toute 
pratique applicable. 

Article 18. Consultations 

Les Autorités centrales des Parties contractantes se concertent, à des dates fixées d’un 
commun accord, pour encourager l’utilisation la plus efficace possible du présent Traité. Les 
Autorités centrales peuvent également convenir de mesures pratiques, y compris la formation et 
l’assistance technique, susceptibles d’être nécessaires pour faciliter l’exécution du présent Traité.  

Article 19. Ratification, entrée en vigueur et dénonciation 

1. Le présent Traité est soumis à ratification et les instruments de ratification sont échangés 
à Washington dès que possible. 

2. Le présent Traité entre en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. 
3. Le présent Traité s’applique à toute demande soumise après la date de son entrée en 

vigueur, que les actes ou omissions en cause aient été commis avant ou après la date de l’entrée en 
vigueur. 
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4. L’une ou l’autre des Parties peut dénoncer le présent Traité moyennant une notification 
écrite adressée à l’autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception 
de la notification. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Traité. 

FAIT à Belize le 14 septembre 2000, en double exemplaire. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
[CAROLYN CURIEL] 

Pour le Gouvernement de Belize : 
[SAID W. MUSA] 
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FORMULAIRE A 

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ DE DOSSIERS D’ENTREPRISE 

Je, soussigné(e), ___________________(nom), certifie, sous peine de sanctions pénales pour 
fausse déclaration ou fausse attestation, être employé(e) par _________________ (nom ou raison 
sociale de l’entreprise qui détient les documents demandés) et que mon titre officiel est 
_________________ (titre officiel). Je déclare en outre que chacun des documents ci-joints est 
l’original ou un double de l’original conservé par __________________ (nom ou raison sociale de 
l’entreprise qui détient les documents demandés).  

Je déclare enfin que : 
A) Ces documents ont été établis au moment où les faits rapportés se sont produits, ou peu 

après, par (ou à partir de renseignements transmis par) une personne ayant eu 
connaissance de ces faits; 

B) Ces documents ont été conservés dans le cadre d’une activité régulière de l’entreprise; 
C) La tenue de ces documents est une pratique normale de l’entreprise; et 
D) Lorsqu’il ne s’agit pas d’un document original, il s’agit d’un double de celui-ci. 
 
________________________________  __________________ 
Signature     Date 
 
Assermenté ou affirmé devant moi _________________________________ (nom), officier 

judiciaire de _________________, ce ___ jour de 19____. 
 



Volume 2925, I-50913 

 142 

FORMULAIRE B 

ATTESTATION D’AUTHENTICITÉ DE DOCUMENTS OFFICIELS ÉTRANGERS  

Je, soussigné(e), ___________________(nom), certifie, sous peine de sanctions pénales pour 
fausse déclaration ou fausse attestation, que ma position auprès du Gouvernement de 
________________(pays) est ______________________ (titre officiel) et que, en cette qualité, je 
suis habilité par la législation de ________________ (pays) à attester que les documents ci-joints 
et décrits ci-dessous sont des copies fidèles et exactes de documents officiels originaux qui sont 
enregistrés ou tenus par (nom du bureau ou agence), qui est un bureau gouvernemental ou une 
agence de ________________(pays). 

 
Description des documents :  
 
________________________________________ 
Signature  
 
________________________________________ 
Titre 
 
_________________________________________ 
Date 
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FORMULAIRE C 

ATTESTATION RELATIVE AUX OBJETS SAISIS  

Je, soussigné(e), ___________________(nom), certifie, sous peine de sanctions pénales pour 
fausse déclaration ou fausse attestation, que ma position auprès du Gouvernement de 
________________(pays) est ______________________ (titre officiel). Les objets dont la liste 
figure ci-dessous ont été confiés à ma garde le ______________ (date) par 
___________________(nom de la personne) le ______________(date) dans le même état que 
celui dans lequel je les ai reçus (ou, dans le cas contraire, dans l’état indiqué ci-dessous). 

 
Description des objets : 
 
Changements d’état sous ma garde : 
 
       ______________________ 
       Signature 
       ______________________ 
       Titre 
       ______________________ 
Cachet officiel      Lieu 
       ______________________ 
       Date  
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I 

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  

Belize, le 18 septembre 2000 
No 032 

Votre Excellence, 
J’ai l’honneur de faire référence au Traité relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale entre 

le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de Belize (ci-après dénommé 
« le traité ») et d’indiquer la manière dont les États-Unis entendent que le traité doit être appliqué 
en ce qui concerne les infractions fiscales de nature pénale. 

Conformément aux modalités du paragraphe 1 de l’article premier du traité, l’entraide peut 
être fournie pour « les enquêtes, les poursuites et la prévention relatives aux infractions pénales et 
les procédures concernant les questions pénales ».  

Au cours des négociations, il a été demandé à la délégation des États-Unis si ces dispositions 
pouvaient être interprétées de façon à exclure l’entraide en vertu du traité aux fins des questions 
civiles et administratives relatives à l’impôt sur le revenu qui n’ont aucun lien avec une 
quelconque question pénale. La délégation des États-Unis a exprimé son accord avec la vue selon 
laquelle la disposition pouvait être interprétée ainsi, et a confirmé que les États-Unis n’ont pas 
l’intention de demander de l’aide en vertu du traité dans les applications civile et administrative 
courantes de nos lois relatives à l’impôt sur le revenu, y compris la réglementation, l’imposition, 
le calcul et le recouvrement d’impôts sur le revenu. 

La Division sur les impôts du Département de la justice des États-Unis m’a informé qu’aux 
États-Unis, les affaires pénales relatives aux impôts supposent toujours une violation volontaire et 
intentionnelle d’une obligation juridique connue. Conformément au droit des États-Unis, cette 
exigence porte sur une conduite délibérée, ce qui ne serait pas le cas lorsqu’un défendeur a agi de 
façon négligente ou imprudente. En outre, pour établir l’existence du niveau adéquat de conduite 
intentionnelle au titre du droit des États-Unis, le Procureur du Gouvernement doit établir que le 
défendeur a commis une action positive dont l’effet probable était de tromper ou de dissimuler. 
Des exemples d’une telle conduite incluent la tenue d’un double jeu de comptes, la réalisation de 
faux enregistrements, le fait d’apporter de faux changements à des dossiers financiers, ou la 
dissimulation d’actifs ou de sources de revenus. 

De plus, bien que le traité ne pose pas de règle de nature générale concernant la double 
incrimination, mon Gouvernement entend que les législations des États-Unis et de Belize 
s’accordent aux fins de la pénalisation des conduites intentionnelles et frauduleuses de particuliers 
en ce qui concerne les renseignements qu’ils présentent au Gouvernement. Dès lors, la conduite 
sous-jacente à une demande soumise par le Gouvernement des États-Unis à Belize pour que ce 
dernier lui prête son aide dans le cadre d’une affaire d’évasion fiscale pénale serait fort 
probablement aussi pénalisée par la législation du Belize. 

Il est à noter finalement que l’article 9 du traité contient des dispositions additionnelles qui 
sont pertinentes au cas où une Partie demande des dossiers officiels dans le cadre d’une affaire 
fiscale pénale. Le droit des États-Unis ainsi que celui de Belize et la politique suivie par les deux 
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pays reconnaissent la nécessité dans nombre de cas de restreindre l’accès à l’information recueillie 
par les autorités fiscales. Le paragraphe 2 de l’article 9 applique cette approche en accordant que 
l’État requis peut fournir à l’État requérant des dossiers qui ne sont pas publics. L’État requis a le 
pouvoir discrétionnaire de « refuser, en tout ou en partie, une demande présentée conformément au 
présent paragraphe ».  

Je vous prie, Excellence, de bien vouloir confirmer que les vues exprimées ci-dessus sont 
également celles du Gouvernement de Belize. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, les assurances de ma très haute 
considération.  

 
AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
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II 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  

22 septembre 2000 

Notre référence : FA/BR/17/6/00(47) 

Note no 498 

 
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’ambassade des États-Unis 

d’Amérique à Belize et a l’honneur d’accuser réception de la note no 032, en date du 
18 septembre 2000, qui se lit comme suit :  

[Voir note I] 

Le Ministère des affaires étrangères de Belize a l’honneur de confirmer que les vues 
exprimées dans la note ci-dessus sont également celles du Gouvernement de Belize.  

Le Ministère des affaires étrangères de Belize saisit cette occasion pour renouveler à 
l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Belize les assurances de sa très haute considération. 
 
Ambassade des États-Unis d’Amérique 
Belize 
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No. 50914 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Iceland 

Memorandum of Understanding between the National Science Foundation of the United 
States of America and the Icelandic Research Council of the Republic of Iceland on 
cooperation in science and engineering research (with annexes). Reykjavik, 
30 September 2000 

Entry into force:  30 September 2000 by signature, in accordance with article VIII  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Islande 

Mémorandum d’accord entre la Fondation nationale pour la science des États-Unis 
d’Amérique et le Conseil islandais de la recherche de la République d’Islande relatif à la 
coopération en matière de recherche scientifique et technique (avec annexes). Reykjavik, 
30 septembre 2000 

Entrée en vigueur :  30 septembre 2000 par signature, conformément à l'article VIII  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE LA FONDATION NATIONALE POUR LA 
SCIENCE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE CONSEIL ISLANDAIS DE 
LA RECHERCHE DE LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE RELATIF À LA 
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE 

La Fondation nationale pour la science des États-Unis d’Amérique et le Conseil de recherche 
islandais de la République d’Islande (ci-après dénommés les « Parties »), 

Reconnaissant que la Fondation et le Conseil sont responsables du financement en matière de 
recherche scientifique et technique d’une façon qui promeut les objectifs nationaux, 

Considérant que la promotion et le renforcement des échanges scientifiques et de la 
coopération, dans le domaine de la recherche, entre les scientifiques et les institutions scientifiques 
permettront de faire progresser ces objectifs, 

Notant que l’Islande, de par sa position géographique et son cadre naturel au carrefour des 
principales forces mondiales de la géosphère, offre des possibilités uniques d’étudier des 
phénomènes géologiques et biologiques (système terrestre) et leur interaction avec la société, et 

Rappelant l’échange de correspondance entre le Directeur de la Fondation et le Président du 
Conseil du mois de septembre 1996 dans laquelle ils confirment de nouveau le vif intérêt que 
portent la Fondation et le Conseil à la coopération entre les États-Unis et l’Islande dans le domaine 
de la recherche fondamentale, 

Désirant promouvoir la coopération entre les deux pays dans des domaines scientifiques 
d’intérêt commun, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

1. Les Parties encouragent, facilitent et coordonnent des activités conjointes et de 
coopération en matière de recherche scientifique et technique, ainsi que dans des domaines 
connexes. Les domaines d’activité prioritaires sont énumérés à l’annexe I du présent 
Mémorandum d’accord (ci-après dénommés « activités conjointes »). 

2. Les « activités conjointes » sont mises en œuvre sur la base de l’égalité, de la réciprocité 
et de l’avantage mutuel, et il convient de les examiner par la voie de programmes et de moyens 
dont peuvent convenir les Parties. 

3. Les Parties examinent périodiquement les activités conjointes et peuvent, le cas échéant, 
réviser et mettre à jour l’annexe I. 
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Article II 

1. Les activités conjointes peuvent comprendre : 
a) La réalisation de programmes et de projets conjoints et de coopération; 
b) L’échange de scientifiques et d’ingénieurs chercheurs, y compris des chercheurs 

principaux, des scientifiques postdoctorants, ainsi que des informations et des données techniques; 
c) L’organisation de conférences et d’ateliers scientifiques conjoints et de rencontres 

similaires pour la planification, l’analyse et l’évaluation scientifique; et  
d) La mise en valeur des ressources humaines. 

2. Des arrangements détaillés qui définissent les modalités et les conditions des activités 
conjointes seront conclus par les Parties, le cas échéant. 

Article III 

1. Les Parties établissent un Conseil mixte de coopération aux fins de la recherche 
scientifique et en génie entre la Fondation et le Conseil (ci-après dénommé le « Conseil mixte ») 
dans le but de superviser et coordonner les activités conjointes. 

2. Chaque Partie désigne un représentant et un suppléant au Conseil mixte. 
3. Le Conseil mixte fonctionne sur la base du consensus et travaille essentiellement par voie 

de communications électroniques et par correspondance afin de se concerter sur toutes questions 
qui peuvent se poser dans le cadre des activités conjointes ou qui y sont liées. Ses réunions sont 
convoquées lorsque les Parties le jugent nécessaire. Ces dernières partagent, sur une base de 
réciprocité, la responsabilité de la planification et de l’organisation des réunions du Conseil mixte. 

Article IV 

1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les informations et les données 
scientifiques et techniques ne faisant pas l’objet d’un droit de propriété et obtenues grâce aux 
activités conjointes soient mises à la disposition de la communauté scientifique internationale et 
du public par le biais des voies usuelles et conformément aux procédures normales des Parties ou 
des organismes concernés. 

2. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les données techniques et les 
produits fournis au cours de l’exécution des activités conjointes soient régis par l’annexe II du 
présent Mémorandum d’accord. 

Article V 

Les informations transmises par une Partie à l’autre en vertu du présent Mémorandum 
d’accord sont exactes, à la connaissance de la Partie qui les fournit, mais celle-ci ne peut être tenue 
responsable du contenu ou de l’utilisation de ces informations. 
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Article VI 

Les Parties se consultent au besoin sur toute question qui peut se poser dans le cadre du 
présent Mémorandum d’accord ou qui y est liée. 

Article VII 

La coopération entre les Parties au titre du présent Mémorandum d’accord est subordonnée à 
la disponibilité de fonds suffisants et au respect des dispositions législatives et réglementaires de 
chaque pays. 

Article VIII 

1. Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur dès sa signature par les Parties et 
reste en vigueur pendant une période de cinq ans. Il est automatiquement reconduit pour des 
périodes de même durée, sauf accord contraire des Parties. 

2. Toutefois, chacune des Parties peut à tout moment notifier à l’autre par écrit son intention 
de dénoncer le présent Mémorandum d’accord, auquel cas celui-ci expire six mois après cette 
notification. 

3. Sauf accord contraire, la dénonciation du présent Mémorandum d’accord n’a aucune 
incidence sur les activités du Conseil mixte engagées au titre dudit Mémorandum d’accord et qui 
demeurent inachevées au moment de la dénonciation. 

4. Le présent Mémorandum d’accord et ses annexes peuvent être modifiés par consentement 
écrit des Parties. 

Pour la Fondation nationale pour la science des États-Unis d’Amérique :  
[SIGNÉ] 

Pour le Conseil de recherche islandais de la République d’Islande :  
[SIGNÉ] 

 
Reykjavik, le 30 septembre 2000 
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ANNEXE I 

DOMAINES SCIENTIFIQUES PRIORITAIRES 

 
Les activités conjointes devraient, dans un premier temps, être réalisées sur des sujets 

spécifiques dans les vastes domaines de recherche suivants : 
1. Les géosciences (sciences de l’atmosphère, de la terre et océaniques); 
2. Les sciences biologiques (biologie de l’environnement, biologie moléculaire, 

biodiversité, microbiologie et biotechnologie); 
3. Les sciences et les technologies de l’Arctique; 
4. Les changements à l’échelle planétaire; 
5. L’échange d’informations relatives aux résultats d’études sur les évolutions de la science 

et de la technologie; et 
6. La liaison des services d’information Internet. 



Volume 2925, I-50914 

 156 

ANNEXE II 

ÉCHANGE DE DONNÉES ET DE PRODUITS 

 
Chaque Partie participant aux activités conjointes est tenue de transférer à l’autre Partie 

uniquement les données techniques et les produits nécessaires pour s’acquitter de ses 
responsabilités envers la Partie qui procède au transfert en vertu du présent Mémorandum 
d’accord, sous réserve des dispositions suivantes : 

1. Dans le cas où une Partie participant à une activité conjointe estime nécessaire de fournir 
des données techniques exclusives pour lesquelles la protection doit être maintenue, ces données 
techniques seront accompagnées d’une note indiquant qu’elles doivent être utilisées et divulguées 
par la Partie destinataire, les institutions agissant en son nom, ainsi que ses contractants et sous-
traitants aux seules fins de l’exercice des responsabilités incombant à la Partie destinataire dans la 
mise en œuvre de l’activité conjointe, et que les données techniques ne peuvent être divulguées ou 
transférées à une autre personne sans l’autorisation écrite préalable de la Partie qui les fournit. La 
Partie destinataire respecte les conditions de la note et protège ces données techniques identifiées 
contre toute utilisation ou divulgation non autorisée. 

2. Si une Partie participant à une activité conjointe estime nécessaire de transférer des 
données techniques et des produits dont l’exportation fait l’objet d’un contrôle, la Partie qui 
fournit ces données techniques signale par une mention lesdites données ou identifie les biens en 
question. La note ou la mention d’identification indique que ces données techniques et ces 
produits sont utilisés et que les données techniques sont divulguées par la Partie destinataire, les 
institutions agissant en son nom ainsi que ses contractants et sous-traitants aux seules fins de 
l’exercice des responsabilités incombant à la Partie destinataire dans la mise en œuvre de l’activité 
conjointe. La note ou la mention d’identification stipule par ailleurs que ces données techniques ne 
peuvent être divulguées et que celles-ci et les produits ne peuvent être transférés à une autre 
personne sans l’autorisation écrite préalable de la Partie qui les fournit. Les Parties conviennent de 
respecter les conditions de la note ou de la mention d’identification et de protéger ces données 
techniques et produits identifiés. 

3. La Partie destinataire n’est tenue par aucune obligation de protéger les données 
techniques ou produits non identifiés. Toutefois, l’ensemble des données techniques et des 
produits échangés seront utilisés aux seules fins de l’exercice des responsabilités incombant aux 
Parties dans la mise en œuvre de l’activité conjointe. 
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No. 50915 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Canada 

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of 
Canada for promotion of aviation safety. Toronto, 12 June 2000 

Entry into force:  12 June 2000 by signature, in accordance with article V  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Canada 

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Canada 
concernant la promotion de la sécurité aérienne. Toronto, 12 juin 2000 

Entrée en vigueur :  12 juin 2000 par signature, conformément à l'article V  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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No. 50916 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Ghana 

Air Transport Agreement between the Government of the United States of America and the 
Government of the Republic of Ghana (with annexes). Washington, 11 October 2000 

Entry into force:  provisionally on 11 October 2000 by signature  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Ghana 

Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le 
Gouvernement de la République du Ghana (avec annexes). Washington, 11 octobre 2000 

Entrée en vigueur :  provisoirement le 11 octobre 2000 par signature  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DES 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DU GHANA 

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République du Ghana 
(ci-après dénommés « les Parties »), 

Désirant promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence 
entre les entreprises de transport aérien sur un marché soumis à un minimum d’interventions et de 
réglementations étatiques, 

Désirant faciliter le développement des possibilités qui s’offrent dans le domaine du transport 
aérien international, 

Désirant permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux voyageurs et aux 
expéditeurs de marchandises un ensemble de services aux meilleurs tarifs qui ne soient pas 
discriminatoires et qui ne constituent pas un abus de position dominante, et souhaitant encourager 
les entreprises de transport aérien à adopter et à appliquer des tarifs novateurs et concurrentiels, 

Désirant garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le domaine du transport 
aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et aux menaces 
dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, 
nuisent au bon fonctionnement des services de transport aérien et minent la confiance du public 
dans la sécurité de l’aviation civile, et 

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 disposition contraire, le terme ou l’expression : 
1. « Autorités aéronautiques » désigne, en ce qui concerne les États-Unis, le Département 

des transports ou l’organisme qui lui succède et, en ce qui concerne la République du Ghana, le 
Ministère des routes et des transports, ou l’organisme qui lui succède, ou toute personne ou tout 
organisme habilité à remplir les fonctions exercées par ledit Ministère; 

2. « Accord » désigne le présent Accord, ses annexes et toute modification y relative; 
3. « Transport aérien » désigne le transport public par aéronef de passagers, de bagages, de 

marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, contre rémunération ou en vertu d’un 
contrat de location; 

4. « Partage de codes » désigne un accord de coopération commerciale dans le cadre duquel 
deux ou plusieurs entreprises de transport aérien commercialisent et vendent des services de 
transport aérien, sous leurs codes respectifs, sur un seul et même vol; 
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5. « Convention » désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à 
la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend : 

a) Toute modification entrée en vigueur conformément à l’alinéa a) de l’article 94 de la 
Convention et ratifiée par les deux Parties; et 

b) Toute annexe ou toute modification connexe adoptée conformément à l’article 90 de la 
Convention, dans la mesure où ladite annexe ou modification est à tout moment en vigueur dans 
les deux Parties; 

6. « Entreprise de transport aérien désignée » désigne une entreprise de transport aérien qui 
a été désignée et autorisée conformément à l’article 3 du présent Accord; 

7. « Coûts économiques intégraux » désigne le coût du service fourni, plus un montant 
raisonnable pour les frais d’administration généraux; 

8. « Transport aérien international » désigne le transport aérien qui s’effectue en traversant 
l’espace aérien situé au-dessus du territoire de plus d’un État; 

9. « Tarifs » désigne tout tarif, taux ou redevance pour le transport par aéronef de passagers 
(et de leurs bagages) ou de marchandises (à l’exclusion du courrier) à percevoir par les entreprises 
de transport aérien, y compris leurs agents, et les conditions régissant la disponibilité dudit tarif, 
taux ou redevance; 

10. « Escale non commerciale » désigne un atterrissage à toute fin autre que celle 
d’embarquer ou de débarquer des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier en 
transport aérien; 

11. « Territoire » désigne les zones terrestres relevant de la souveraineté, de la compétence, 
de la protection ou de la tutelle d’une Partie, et les eaux territoriales qui lui sont adjacentes; et 

12. « Redevance d’usage » désigne une redevance dont doivent s’acquitter les entreprises de 
transport aérien pour l’utilisation d’installations ou de services aéroportuaires, de navigation 
aérienne ou de sûreté de l’aviation, y compris les services et les installations connexes. 

Article 2. Octroi de droits 

1. Les Parties s’octroient mutuellement les droits suivants pour assurer l’exploitation du 
transport aérien international par leurs entreprises de transport aérien respectives : 

a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir; 
b) Le droit d’effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales; et 
c) Les autres droits énoncés dans le présent Accord. 

2. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme conférant à une ou à 
plusieurs entreprises de transport aérien de l’une des Parties le droit d’embarquer, sur le territoire 
de l’autre Partie, des passagers, leurs bagages, des marchandises ou du courrier, contre 
rémunération, à destination d’un autre point sur le territoire de cette autre Partie. 

Article 3. Désignation et autorisation 

1. Chacune des Parties a le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle 
l’entend pour exploiter des services de transport aérien international conformément au présent 
Accord, ainsi que d’annuler ou de modifier ces désignations. Lesdites désignations sont transmises 
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à l’autre Partie, par écrit et par la voie diplomatique, et indiquent si l’entreprise de transport aérien 
est autorisée à exploiter le type de transport aérien précisé dans l’annexe I ou l’annexe II, ou les 
deux. 

2. Dès la réception d’une telle désignation et de demandes soumises par l’entreprise de 
transport aérien désignée, dans la forme et de la manière prescrites pour les autorisations 
d’exploitation et les permis techniques, l’autre Partie délivre les autorisations et permis appropriés 
dans un délai de traitement minimal, pour autant que : 

a) Une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport 
aérien soient détenus par la Partie qui l’a désignée, des ressortissants de cette Partie, ou les deux; 

b) L’entreprise de transport aérien désignée satisfasse aux conditions prescrites par les lois 
et règlements normalement appliqués à l’exploitation de services de transport aérien international 
par la Partie auprès de laquelle ont été soumises la ou les demandes; et 

c) La Partie qui désigne l’entreprise de transport aérien applique et fasse respecter les 
normes énoncées à l’article 6 (Sécurité) et à l’article 7 (Sûreté de l’aviation). 

Article 4. Révocation de l’autorisation 

1. Chacune des Parties peut révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d’exploitation 
ou les permis techniques d’une entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie si : 

a) Une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport 
aérien ne sont pas détenus par l’autre Partie, des ressortissants de celle-ci, ou les deux; 

b) L’entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois et règlements visés à 
l’article 5 (Application des lois) du présent Accord; ou 

c) L’autre Partie n’applique pas et ne fait pas respecter les normes énoncées à l’article 6 
(Sécurité). 

2. À moins qu’une mesure immédiate ne s’impose pour empêcher toute autre violation des 
dispositions des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 du présent article, les droits définis au présent 
article ne s’exercent qu’après consultation de l’autre Partie. 

3. Le présent article ne restreint pas le droit de l’une ou l’autre des Parties de suspendre, de 
révoquer, de limiter ou de soumettre à des conditions l’autorisation d’exploitation ou le permis 
technique d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie, conformément 
aux dispositions de l’article 7 (Sûreté de l’aviation). 

Article 5. Application des lois 

1. Les lois et règlements qui régissent, sur le territoire d’une Partie, l’exploitation et la 
navigation des aéronefs, s’appliquent aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie, qui s’y 
conforment à l’entrée et à la sortie de ce territoire et pendant leur présence sur ledit territoire. 

2. Lors de l’entrée ou du séjour sur le territoire d’une Partie, ainsi qu’à la sortie de celui-ci, 
ses lois et règlements relatifs à l’admission sur son territoire, ou à la sortie dudit territoire, de 
passagers, d’équipages ou de marchandises à bord d’aéronefs (y compris la réglementation relative 
à l’entrée, au dédouanement, à la sûreté de l’aviation, à l’immigration, aux passeports, à la douane 
et à la quarantaine ou, dans le cas du courrier, à la réglementation postale), sont respectés par 



Volume 2925, I-50916 

 195 

lesdits passagers, équipages ou marchandises des entreprises de transport aérien de l’autre Partie 
ou en leur nom.  

Article 6. Sécurité 

1. Chacune des Parties reconnaît la validité, aux fins de l’exploitation des services de 
transport aérien visée au présent Accord, des certificats de navigabilité, des brevets d’aptitude et 
des licences délivrés ou validés par l’autre Partie et en cours de validité, sous réserve que les 
conditions de délivrance ou de validation de ces certificats ou licences soient au moins aussi 
rigoureuses que les normes minimales qui peuvent être établies conformément à la Convention. 
Chacune des Parties se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître la validité, aux fins du 
survol de son territoire, de brevets d’aptitude et de licences délivrés à ses propres ressortissants par 
l’autre Partie ou qui leur sont validés par cette dernière. 

2. L’une ou l’autre des Parties peut demander des consultations au sujet des normes de 
sécurité appliquées par l’autre Partie aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs 
et à l’exploitation des entreprises de transport aérien désignées. Si, à l’issue de ces consultations, 
une Partie estime que l’autre Partie n’applique pas et ne fait pas respecter de manière effective des 
normes et des exigences de sécurité dans ces domaines qui soient au moins aussi rigoureuses que 
les normes minimales qui peuvent être établies conformément à la Convention, elle informe l’autre 
Partie de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes 
minimales, et l’autre Partie prend les mesures correctives qui s’imposent. Chacune des Parties se 
réserve le droit de suspendre, de révoquer ou de limiter l’autorisation d’exploitation ou le permis 
technique d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie si cette 
dernière ne prend pas les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable. 

Article 7. Sûreté de l’aviation 

1. Conformément aux droits et aux obligations que leur confère le droit international, les 
Parties réaffirment que leur obligation réciproque de protéger la sûreté de l’aviation civile contre 
des actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord. Sans restreindre la portée 
générale de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties agissent, en 
particulier, conformément 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, de la 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée 
à Montréal le 23 septembre 1971, et du Protocole pour la répression des actes illicites de violence 
dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988. 

2. Les Parties, sur demande, se prêtent mutuellement toute l’assistance nécessaire pour 
prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et tout autre acte illicite portant atteinte à la 
sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations 
de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace contre la sûreté de l’aviation civile. 

3. Les Parties, dans le cadre de leurs rapports mutuels, agissent conformément aux normes 
de sûreté de l’aviation et aux pratiques recommandées appropriées, établies par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale et désignées comme annexes à la Convention; elles exigent des 
exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, des exploitants d’aéronefs ayant leur principal 
établissement ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports se 
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trouvant sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de 
l’aviation. 

4. Chacune des Parties s’engage à respecter les dispositions relatives à la sûreté que l’autre 
Partie prescrit à l’entrée, à la sortie et durant le séjour sur son territoire, et à prendre les mesures 
voulues pour assurer la protection des aéronefs et pour inspecter les passagers, l’équipage, leurs 
bagages de soute et leurs bagages à main, ainsi que les marchandises et les provisions de bord, 
avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chacune des Parties examine par ailleurs avec 
bienveillance toute demande que lui adresse l’autre en vue de la prise de mesures spéciales de 
sûreté pour faire face à une menace particulière. 

5. En cas d’acte ou de menace de capture illicite d’aéronefs ou d’autres actes illicites contre 
la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports ou des installations de 
navigation aérienne, les Parties se prêtent mutuellement assistance en facilitant les 
communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin de manière 
prompte et sûre à de tels actes ou menaces. 

6. Lorsqu’une Partie a des raisons valables de croire que l’autre Partie a dérogé aux 
dispositions du présent article relatives à la sûreté de l’aviation, ses autorités aéronautiques 
peuvent demander la tenue immédiate de consultations avec les autorités aéronautiques de l’autre 
Partie. L’absence d’accord satisfaisant dans les 15 jours suivant la date de cette demande constitue 
un motif pour suspendre, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l’autorisation 
d’exploitation ou le permis technique de l’entreprise de transport aérien ou des entreprises de 
transport aérien de cette Partie. En cas d’urgence, une Partie peut prendre des mesures provisoires 
avant l’expiration du délai de 15 jours. 

Article 8. Possibilités commerciales 

1. Les entreprises de transport aérien de chacune des Parties ont le droit d’établir des 
bureaux sur le territoire de l’autre Partie aux fins de la promotion et de la vente de services de 
transport aérien. 

2. Les entreprises de transport aérien désignées par chacune des Parties sont autorisées, 
conformément aux lois et règlements de l’autre Partie régissant l’entrée, le séjour et l’emploi, à 
faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre Partie du personnel commercial, technique, de 
gestion et d’exploitation, et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer des services de 
transport aérien. 

3. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit d’assurer ses propres services au 
sol sur le territoire de l’autre Partie (« services d’escale autogérés ») ou, à son gré, de choisir d’en 
confier la totalité ou une partie à un prestataire en concurrence. L’exercice de ces droits n’est 
limité que par les contraintes matérielles imposées par la nécessité d’assurer l’exploitation en toute 
sécurité de l’aéroport. Lorsque de telles considérations empêchent l’entreprise de transport aérien 
d’assurer elle-même ses services d’escale, des services au sol sont fournis à toutes les entreprises 
de transport aérien aux mêmes conditions; ils sont facturés sur la base de leur coût et ils sont 
comparables en nature et en qualité aux services d’escale autogérés que l’entreprise de transport 
aérien aurait pu assurer. 

4. Toute entreprise de transport aérien de l’une ou l’autre des Parties peut vendre des 
services de transport aérien sur le territoire de l’autre Partie directement, et à sa discrétion, par 
l’entremise de ses agents, sous réserve des dispositions particulières du pays d’origine du vol 
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affrété relatives à la protection des fonds des passagers et à leurs droits d’annulation et de 
remboursement. Chaque entreprise de transport aérien a le droit de vendre des services de 
transport aérien et toute personne est libre de les acheter dans la monnaie locale ou dans une 
devise étrangère librement convertible. 

5. Chaque entreprise de transport aérien a le droit, sur demande, de convertir et de transférer 
vers son pays l’excédent de ses recettes locales sur les dépenses qu’elle a effectuées sur place. La 
conversion et le transfert sont autorisés promptement, sans restriction ni imposition, au taux de 
change courant applicable aux transactions et aux transferts à la date à laquelle le transporteur 
présente sa demande initiale de transfert. 

6. Les entreprises de transport aérien de chacune des Parties sont autorisées à régler leurs 
dépenses sur le territoire de l’autre Partie en monnaie locale, y compris pour l’achat de carburant. 
À leur discrétion, les entreprises de transport aérien de l’une et l’autre des Parties peuvent régler 
ces dépenses en devises librement convertibles, sur le territoire de l’autre Partie, conformément à 
la réglementation des changes en vigueur dans le pays. 

7. Toute entreprise de transport aérien désignée par une Partie peut, dans le cadre de 
l’exploitation ou de l’offre de services autorisés sur les routes convenues, conclure des 
arrangements de coopération commerciale tels que la réservation de capacité, le partage de codes 
ou la location, avec : 

a) Une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre des Parties; 
b) Une ou plusieurs entreprises de transport aérien d’un pays tiers, pour autant que ce pays 

tiers autorise ou permette des arrangements comparables entre les entreprises de transport aérien 
de l’autre Partie et d’autres entreprises de transport aérien pour les services vers ce pays tiers, en 
provenance de ce pays tiers ou via celui-ci; et  

c) Un prestataire de services de transport de surface de n’importe quel pays; 
sous réserve que tous les participants à ces arrangements 1) disposent de l’autorisation adéquate et 
2) satisfassent aux exigences normalement appliquées à de tels arrangements. 

8. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les entreprises de transport aérien 
et les fournisseurs indirects de services de transport de marchandises des deux Parties sont 
autorisés, sans restriction, à employer, dans le cadre des services de transport aérien international, 
tout moyen de transport de surface pour l’acheminement des marchandises à destination ou en 
provenance de tout point situé sur les territoires des Parties ou de pays tiers, y compris le transport 
à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d’installations douanières, et disposent 
du droit, le cas échéant, de transporter des marchandises sous douane, conformément aux lois et 
règlements applicables. Ces marchandises, qu’elles soient acheminées par voie de surface ou par 
voie aérienne, ont accès aux procédures et aux installations douanières des aéroports. Les 
entreprises de transport aérien peuvent choisir d’effectuer elles-mêmes leurs opérations de 
transport de surface ou de les confier à d’autres transporteurs de surface, y compris les transports 
de surface exploités par d’autres entreprises de transport aérien et par des fournisseurs indirects de 
transport aérien de marchandises. Ces services de transport de marchandises intermodaux peuvent 
être proposés à un tarif forfaitaire unique couvrant le transport combiné par air et en surface, à 
condition que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant aux faits concernant ces 
transports. 
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Article 9. Droits de douane et redevances 

1. À leur arrivée sur le territoire de l’une des Parties, les aéronefs exploités dans le domaine 
du transport aérien international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie, 
de même que leur équipement normal, l’équipement au sol, le carburant, les lubrifiants, les 
fournitures techniques d’utilisation immédiate, les pièces de rechange (y compris les moteurs), les 
provisions de bord (y compris, sans toutefois s’y limiter, les denrées alimentaires, les boissons, 
l’alcool, le tabac et d’autres produits destinés à la vente aux passagers ou à la consommation en 
quantités limitées pendant le vol) et d’autres articles prévus ou utilisés uniquement pour 
l’exploitation ou l’entretien des aéronefs consacrés au transport aérien international sont exonérés, 
sur une base de réciprocité, de toute restriction d’importation, de l’impôt foncier et de prélèvement 
sur le capital, de droits de douane et d’accise et autres frais et redevances similaires qui 1) sont 
imposés par les autorités nationales et 2) ne sont pas basés sur le coût des prestations fournies, à 
condition que ces équipements et fournitures demeurent à bord des aéronefs. 

2. Sont également exonérés, sur une base de réciprocité, des impôts, prélèvements, droits, 
frais et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l’exception des redevances calculées 
en fonction du coût des prestations fournies : 

a) Les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d’une Partie et embarquées, 
en quantités raisonnables, pour être consommées à bord d’un aéronef en partance appartenant à 
une entreprise de transport aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien 
international, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-
dessus du territoire de la Partie où ils ont été embarqués; 

b) L’équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) introduits sur le 
territoire d’une Partie aux fins d’entretien, de maintenance ou de réparation des aéronefs d’une 
entreprise de transport aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien 
international; 

c) Le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques d’utilisation immédiate 
introduits ou fournis sur le territoire d’une Partie destinés à être utilisés à bord d’un aéronef 
assurant des services de transport aérien international appartenant à une entreprise de transport 
aérien de l’autre Partie, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur la partie du vol 
effectuée au-dessus du territoire de la Partie où elles ont été embarquées; et 

d) Le matériel promotionnel et publicitaire introduit ou fourni sur le territoire d’une Partie et 
embarqué, en quantités raisonnables, à bord d’un aéronef en partance appartenant à une entreprise 
de transport aérien de l’autre Partie fournissant des services de transport aérien international, 
même si ce matériel est destiné à être utilisé sur la partie du vol effectuée au-dessus du territoire de 
la Partie où il a été embarqué. 

3. Les équipements et les fournitures mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article 
pourraient être placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes. 

4. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées lorsque les 
entreprises de transport aérien désignées d’une Partie ont passé contrat avec une autre entreprise 
de transport aérien, bénéficiant des mêmes exonérations de la part de l’autre Partie, en vue du prêt 
ou du transfert sur le territoire de l’autre Partie des articles mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article. 
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Article 10. Redevances d’usage 

1. Les redevances d’usage qui peuvent être imposées aux entreprises de transport aérien 
d’une Partie par les autorités ou organismes de l’autre Partie compétents en la matière sont justes, 
raisonnables, non discriminatoires et réparties équitablement entre les catégories d’utilisateurs. 
Dans tous les cas, les redevances de cette nature sont appliquées aux entreprises de transport 
aérien de l’autre Partie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que les conditions les 
plus favorables accordées à toute autre entreprise de transport aérien au moment de leur 
application. 

2. Les redevances d’usage imposées aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie 
peuvent refléter, sans l’excéder, le coût intégral encouru par les autorités ou organismes 
compétents pour la fourniture des installations et des services appropriés d’aéroport, 
d’environnement, de navigation aérienne et de sûreté de l’aviation, dans un aéroport ou au sein 
d’un système aéroportuaire. Ces redevances peuvent inclure un rendement raisonnable sur actifs 
après amortissement. Les installations et les services qui font l’objet de ces redevances sont 
fournis en fonction de leur efficacité et de leur rentabilité. 

3. Chacune des Parties encourage les consultations entre les autorités ou organismes 
compétents sur son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services et 
installations, et invite les autorités ou organismes compétents et les entreprises de transport aérien 
à échanger les informations nécessaires pour permettre un examen précis du bien-fondé des 
redevances d’usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article. Chacune des Parties encourage les autorités compétentes à informer les utilisateurs, dans 
un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d’usage, afin de leur permettre 
d’exprimer leur avis avant la mise en œuvre de ces modifications. 

4. Dans le cadre des procédures de règlement des différends prévues à l’article 15, aucune 
des Parties n’est considérée comme étant en infraction avec une disposition du présent article, sauf 
si 1) elle n’examine pas, dans un délai raisonnable, une redevance ou une pratique qui fait l’objet 
d’une plainte de la part de l’autre Partie, ou si 2) à la suite d’un tel examen, elle ne prend pas 
toutes les mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec 
le présent article. 

Article 11. Concurrence loyale 

1. Chacune des Parties offre aux entreprises de transport aérien désignées par les deux 
Parties la possibilité de se livrer une concurrence loyale et équitable pour la fourniture des services 
de transport aérien international régis par le présent Accord. 

2. Chacune des Parties permet à chaque entreprise de transport aérien désignée de 
déterminer la fréquence et la capacité des services de transport aérien international qu’elle 
propose, en fonction de considérations commerciales relatives au marché. En vertu de ce droit, 
aucune des deux Parties ne limite unilatéralement le volume du trafic, la fréquence ou la régularité 
des services, ni le ou les types d’aéronefs exploités par les entreprises de transport aérien 
désignées par l’autre Partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d’exploitation ou 
d’environnement, et ceci dans des conditions uniformes conformes aux dispositions de l’article 15 
de la Convention. 

3. Aucune des Parties n’impose aux entreprises de transport aérien désignées par l’autre 
Partie des exigences de préemption, de rapport de partage du trafic, de droit de non-opposition ou 
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toute autre condition concernant la capacité, la fréquence ou le trafic, qui seraient incompatibles 
avec les buts du présent Accord. 

4. Aucune des Parties n’exige des entreprises de transport aérien de l’autre Partie le dépôt, 
aux fins d’approbation, de leurs programmes de vols réguliers ou affrétés ou de leurs plans 
d’exploitation, sauf de manière non discriminatoire, afin d’appliquer les conditions uniformes 
prévues au paragraphe 2 du présent article ou si l’une des annexes au présent Accord l’autorise 
expressément. Si l’une des Parties exige que de tels documents soient déposés à des fins 
d’information, elle simplifie autant que possible les contraintes administratives afférentes et les 
procédures à suivre par les intermédiaires de transport aérien et les entreprises de transport aérien 
désignées par l’autre Partie. 

Article 12. Tarifs 

1. Chacune des Parties permet à chaque entreprise de transport aérien désignée de fixer les 
tarifs de services de transport aérien en fonction de considérations commerciales relatives au 
marché. Les Parties interviennent uniquement aux fins suivantes : 

a) Prévenir l’application de tarifs ou de pratiques excessivement discriminatoires; 
b) Protéger les consommateurs contre les tarifs indûment élevés ou restrictifs en raison de 

l’abus d’une position dominante; 
c) Protéger les entreprises de transport aérien contre les tarifs artificiellement bas rendus 

possibles par des subventions ou des appuis publics directs ou indirects; et 
d) Protéger les entreprises de transport aérien contre les abus de position dominante 

découlant de tarifs dont le faible niveau est injustifiable compte tenu des coûts supportés par 
l’entreprise de transport aérien à l’origine de ces tarifs pour la fourniture des services et des 
installations y afférents, lorsqu’il existe des preuves de l’intention d’éliminer la concurrence. 

2. Chacune des Parties peut exiger que soient notifiés ou communiqués à ses autorités 
aéronautiques les tarifs que les entreprises de transport aérien de l’autre Partie se proposent de 
pratiquer pour les vols à destination ou en provenance de son territoire. La notification ou la 
communication par les entreprises de transport aérien des deux Parties ne peut être exigée plus de 
30 jours avant la date proposée pour leur application. Dans certains cas, la notification ou la 
communication peut être autorisée dans un délai plus bref que le délai normalement exigé. Aucune 
des Parties n’exige des entreprises de transport aérien de l’autre Partie la notification ou la 
communication des tarifs demandés au public par les affréteurs, sauf en cas de nécessité, de 
manière non discriminatoire, à des fins d’information. 

3. Aucune des Parties ne prend de mesures unilatérales pour empêcher l’adoption ou le 
maintien d’un tarif proposé ou pratiqué 1) par une entreprise de transport aérien de l’une ou l’autre 
des Parties pour des services de transport aérien international entre les territoires des Parties, 
ou 2) par une entreprise de transport aérien d’une Partie pour des services de transport aérien 
international entre le territoire de l’autre Partie et celui d’un pays tiers, y compris, dans les deux 
cas, le transport sur une base interligne ou intraligne. Si l’une des Parties estime qu’un tel tarif est 
incompatible avec les considérations énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle demande 
des consultations et informe dès que possible l’autre Partie des raisons de son désaccord. Ces 
consultations ont lieu dans un délai de 30 jours au plus tard après la date de réception de la 
demande et les Parties coopèrent pour réunir les renseignements nécessaires à un règlement 
raisonnable de la question. En cas d’accord entre les Parties sur un tarif ayant donné lieu à un avis 
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de désaccord, chacune d’entre elles s’efforce de faire respecter ledit accord. En l’absence d’un 
accord mutuel, le tarif en question entre ou demeure en vigueur. 

Article 13. Consultations 

L’une ou l’autre des Parties peut, à tout moment, demander que le présent Accord fasse 
l’objet de consultations. Celles-ci commencent dès que possible, au plus tard dans un délai 
de 60 jours suivant la date à laquelle l’autre Partie reçoit la demande, sauf s’il en est convenu 
autrement. 

Article 14. Modification 

1. Si l’une ou l’autre des Parties souhaite modifier une disposition du présent Accord, et si 
les Parties en conviennent, ladite modification s’effectue par la conclusion d’un accord 
supplémentaire ou par un échange de notes. 

2. Si les deux Parties deviennent parties à une convention multilatérale relative au transport 
aérien, elles se consultent afin de déterminer si le présent Accord doit faire l’objet de 
modifications et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. 

Article 15. Règlement des différends 

1. Tout différend survenant dans le cadre du présent Accord, à l’exception des différends 
qui peuvent survenir au titre du paragraphe 3 de l’article 12 (Tarifs), qui n’est pas résolu par une 
première série de consultations officielles peut, si les Parties en conviennent, être porté devant une 
personne ou un organisme pour décision. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur cette 
méthode, le différend est soumis à la demande de l’une ou l’autre des Parties, à l’arbitrage, 
conformément aux procédures énoncées ci-après. 

2. L’arbitrage est rendu par un tribunal composé de trois arbitres et constitué comme suit : 
a) Dans un délai de 30 jours suivant la réception d’une demande d’arbitrage, chacune des 

Parties désigne un arbitre. Dans un délai de 60 jours suivant la désignation de ces deux arbitres, 
ceux-ci désignent d’un commun accord un troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président 
du tribunal d’arbitrage; 

b) Si l’une des Parties ne désigne pas d’arbitre ou si le troisième arbitre n’est pas désigné 
conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’une ou l’autre des Parties 
peut demander au Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de 
désigner le ou les arbitres requis dans un délai de 30 jours. Si le Président du Conseil est un 
ressortissant du pays de l’une des Parties, le vice-président ayant le plus d’ancienneté qui n’est pas 
disqualifié pour la même raison procède à cette désignation. 

3. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le tribunal d’arbitrage définit 
l’étendue de sa compétence conformément au présent Accord et établit ses propres règles de 
procédure et détermine le lieu de l’arbitrage, compte tenu des circonstances. Le tribunal peut, 
après avoir été constitué, recommander l’application de mesures correctives provisoires dans 
l’attente de sa décision définitive. Sur instruction du tribunal ou à la demande de l’une des Parties, 
une conférence a lieu dans un délai de 15 jours suivant la constitution complète du tribunal afin 
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que celui-ci détermine les questions précises soumises à l’arbitrage et les procédures à suivre en 
l’espèce. 

4. À moins qu’il n’en soit convenu autrement ou selon les instructions du tribunal, chacune 
des Parties soumet un mémoire dans un délai de 45 jours suivant la date de constitution du 
tribunal. Les réponses sont attendues dans un délai supplémentaire de 60 jours. À la demande de 
l’une ou l’autre des Parties ou à sa discrétion, le tribunal tient une audience dans les 15 jours 
suivant la date à laquelle les réponses sont attendues. 

5. Le tribunal s’efforce de rendre une décision écrite dans les 30 jours qui suivent la clôture 
de l’audience ou, en l’absence d’audience, après la date de soumission des réponses des deux 
Parties. La décision de la majorité du tribunal l’emporte. 

6. Les Parties peuvent soumettre des demandes d’éclaircissements de la décision, dans 
les 15 jours suivant la date à laquelle elle est rendue; les éclaircissements éventuels sont 
communiqués dans les 15 jours suivant cette demande. 

7. Chacune des Parties applique, dans les limites autorisées par sa législation nationale, les 
décisions ou les sentences du tribunal d’arbitrage. 

8. Les dépenses du tribunal d’arbitrage, y compris les honoraires et les frais des arbitres, 
sont réparties à égalité entre les Parties. Toutes les dépenses engagées par le Président du Conseil 
de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans le cadre des procédures visées à 
l’alinéa b) du paragraphe 2 du présent article sont considérées comme faisant partie des dépenses 
du tribunal d’arbitrage. 

Article 16. Dénonciation 

Chacune des Parties peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie sa décision de 
dénoncer le présent Accord. Cette notification est envoyée simultanément à l’Organisation de 
l’aviation civile internationale. Le présent Accord prend fin à minuit (heure locale du lieu où la 
notification est reçue par l’autre Partie), immédiatement avant le premier anniversaire de la date de 
réception de la notification par l’autre Partie, à moins que celle-ci ne soit révoquée d’un commun 
accord entre les Parties avant l’expiration de cette période. 

Article 17. Enregistrement auprès de l’OACI 

Le présent Accord et toute modification y relative sont enregistrés auprès de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale. 

Article 18. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord est appliqué provisoirement dès la date de sa signature et entre en 
vigueur par le biais d’un échange de notes entre les Parties confirmant l’accomplissement de 
l’ensemble des procédure internes requises. 

2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord entre les États-Unis 
d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux services de 
aériens, signé aux Bermudes le 11 février 1946, maintenu en vigueur entre les États-Unis 
d’Amérique et la République du Ghana en vertu de l’accord sur le maintien en vigueur de certains 
traités à l’égard du Ghana à son indépendance, constitué par un échange de notes à Accra 



Volume 2925, I-50916 

 203 

le 4 septembre et le 21 décembre 1957 et le 12 février 1958, ainsi que l’Accord entre les États-
Unis d’Amérique et la République du Ghana modifiant l’Accord relatif aux services aériens 
du 11 février 1946, constitué par un échange de notes à Accra le 26 septembre et 
le 13 octobre 1994. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

FAIT à Washington, le 11 octobre 2000, en deux exemplaires, en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
[RODNEY SLATER] 

Pour le Gouvernement de la République du Ghana : 
[STEVE AKORLI] 
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ANNEXE I 

TRANSPORT AÉRIEN RÉGULIER 

Section 1. Routes 

Les entreprises de transport aérien de chacune des Parties désignées en vertu de la présente 
annexe, conformément aux modalités de leur désignation, ont le droit d’exploiter des services de 
transport aérien international réguliers entre des points situés sur les routes suivantes : 

A. Routes de l’entreprise de transport aérien ou des entreprises de transport aérien désignées 
par le Gouvernement des États-Unis : 

 1. De points en deçà des États-Unis, via les États-Unis et des points intermédiaires, à 
destination d’un point ou de plusieurs points au Ghana et au-delà. 

 2. Pour le ou les services tout-cargo, entre le Ghana et un point ou plusieurs points. 
B. Routes de l’entreprise de transport aérien ou des entreprises de transport aérien désignées 

par le Gouvernement de la République du Ghana : 
 1. De points en deçà du Ghana, via le Ghana et des points intermédiaires, à destination 

d’un point ou de plusieurs points aux États-Unis et au-delà. 
 2. Pour le ou les services tout-cargo, entre les États-Unis et un point ou plusieurs 

points. 

Section 2. Flexibilité opérationnelle 

Chacune des entreprises de transport aérien désignées peut, sur l’un quelconque de ses vols ou 
sur tous ses vols, et à son gré : 

1. Exploiter des vols dans une direction ou dans l’autre, ou dans les deux directions; 
2. Combiner plusieurs numéros de vol sur un même aéronef; 
3. Desservir les points en deçà, les points intermédiaires et au-delà, et les points situés sur le 

territoire des Parties sur les routes, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel 
ordre; 

4. Omettre des escales en un point ou en plusieurs points; 
5. Transférer le trafic de l’un de ses aéronefs vers un autre de ses aéronefs en tout point des 

routes; et 
6. Desservir des points en deçà de tout point situé sur son territoire avec ou sans 

changement d’aéronef ou de numéro de vol, et proposer ces services et les faire connaître au 
public en tant que services directs; 
sans limite de direction ou d’ordre géographique et sans préjudice du droit de transporter du trafic 
par ailleurs autorisé en vertu du présent Accord, sous réserve, et à l’exception des services tout-
cargo, que le service desserve un point situé sur le territoire de la Partie ayant désigné l’entreprise 
de transport aérien. 
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Section 3. Changement de capacité 

Sur tout tronçon ou tous tronçons des routes mentionnées ci-dessus, toute entreprise de 
transport aérien désignée peut assurer des services de transport aérien international sans restriction 
quant au changement, en tout point de la route, du type ou du nombre d’aéronefs exploités, sous 
réserve que, à l’exception des services tout-cargo, dans le sens aller, le transport au-delà de ce 
point soit une continuation de l’itinéraire partant du territoire de la Partie ayant désigné 
l’entreprise de transport aérien et que, dans le sens retour, l’itinéraire vers le territoire de la Partie 
ayant désigné l’entreprise de transport aérien soit une continuation de l’itinéraire qui a commencé 
au-delà de ce point. 
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ANNEXE II 

TRANSPORT AÉRIEN AFFRÉTÉ 

Section 1  

A. Conformément aux modalités de leur désignation, les entreprises de transport aérien de 
chacune des Parties désignées en vertu de la présente annexe, ont le droit d’effectuer des vols 
affrétés internationaux de passagers (et de leurs bagages accompagnés) ou de marchandises (y 
compris, sans toutefois s’y limiter, le transit, la séparation et la combinaison de vols affrétés 
(passagers/marchandises)) : 

1. Entre un point ou plusieurs points situés sur le territoire de la Partie qui a désigné 
l’entreprise de transport aérien et un ou plusieurs points situés sur le territoire de l’autre Partie; et 

2. Entre un point ou plusieurs points situés sur le territoire de l’autre Partie et un ou 
plusieurs points situés sur le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers, sous réserve qu’un tel 
service fasse partie, sauf en ce qui concerne les vols affrétés de marchandises, de l’exploitation 
continue, avec ou sans changement d’aéronef, qui inclut le service vers le pays d’origine afin de 
transporter le trafic local entre le pays d’origine et le territoire de l’autre Partie. 

B. Durant l’exécution des services régis par la présente annexe, les entreprises de transport 
aérien de chacune des Parties désignées en vertu de la présente annexe ont également le 
droit : 1) de faire des escales en tout point situé sur le territoire de l’une des Parties ou en-dehors 
de celui-ci ; 2) de transporter du trafic en transit en passant par le territoire de l’autre Partie; 3) de 
combiner à bord d’un même aéronef le trafic en provenance du territoire de l’une des Parties, le 
trafic en provenance du territoire de l’autre Partie et le trafic en provenance de pays tiers; 
et 4) d’exploiter des services de transport aérien international sans aucune restriction quant au 
changement, en tout point de la route, du type ou du nombre d’aéronefs exploités, sous réserve 
que, sauf en ce qui concerne les vols affrétés de marchandises, le transport au-delà de ce point, 
dans le sens aller, soit une continuation de l’itinéraire partant du territoire de la Partie ayant 
désigné l’entreprise de transport aérien et que, dans le sens retour, l’itinéraire vers le territoire de 
la Partie ayant désigné l’entreprise de transport aérien soit une continuation de l’itinéraire qui a 
commencé au-delà de ce point. 

C. Chacune des Parties examine avec bienveillance les demandes de transport de trafic non 
régi par la présente annexe qui émanent des entreprises de transport aérien de l’autre Partie, sur 
une base de courtoisie et de réciprocité. 

Section 2 

A. Toute entreprise de transport aérien désignée par l’une ou l’autre des Parties qui 
exploitent des services de transport aérien international par vols affrétés en provenance du 
territoire de l’une ou l’autre des Parties, que ce soit en aller simple ou en aller-retour, a le choix de 
se conformer aux lois, règlements et règles applicables aux vols affrétés soit de son pays d’origine, 
soit de l’autre Partie. Lorsque l’une des Parties applique des règles, des règlements, des modalités, 
des conditions ou des limitations particuliers à une ou à plusieurs de ses entreprises de transport 
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aérien, ou à des entreprises de transport aérien d’autres pays, chaque entreprise de transport aérien 
désignée est soumise aux moins restrictifs d’entre eux. 

B. Toutefois, aucune disposition du paragraphe précédent ne limite les droits de l’une ou 
l’autre des Parties d’exiger des entreprises de transport aérien désignées en vertu de la présente 
annexe par l’une ou l’autre des Parties qu’elles se conforment aux exigences relatives à la 
protection des fonds des passagers et aux droits d’annulation et de remboursement dont ils 
bénéficient. 

Section 3 

Exception faite des règles relatives à la protection des consommateurs visées au paragraphe 
précédent, aucune des Parties n’exige d’une entreprise de transport aérien désignée en vertu de la 
présente annexe par l’autre Partie, en ce qui concerne le transport de trafic en provenance du 
territoire de cette autre Partie ou d’un pays tiers en aller simple ou en aller-retour, qu’elle lui 
soumette plus qu’une déclaration de conformité aux lois, règlements et règles applicables 
mentionnés à la section 2 de la présente annexe, ou une dérogation à ces lois, règlements ou règles, 
accordée par les autorités aéronautiques compétentes.  
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ANNEXE III 

PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION DANS LE CADRE DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE 
RÉSERVATION ET CONCURRENCE ENTRE CES SYSTÈMES 

Reconnaissant que l’article 11 (Concurrence loyale) du présent Accord garantit aux 
entreprises de transport aérien des deux Parties « la possibilité de se livrer une concurrence loyale 
et équitable », 

Considérant que l’un des aspects les plus importants de la compétitivité d’une entreprise de 
transport aérien est d’être en mesure d’informer le public, de façon juste et impartiale, des services 
qu’elle propose et que, dès lors, la qualité des informations sur les services aériens dont disposent 
les agences de voyages qui distribuent directement ces informations aux voyageurs, et la capacité 
d’une entreprise de transport aérien d’offrir à ces agences des systèmes informatisés de réservation 
concurrentiels constituent le fondement de sa capacité concurrentielle, et 

Considérant qu’il est également nécessaire de faire en sorte que les intérêts des 
consommateurs de produits de transport aérien soient protégés contre toute utilisation abusive de 
ces informations et toute présentation fallacieuse, et que les entreprises de transport aérien, de 
même que les agences de voyages, aient accès à des systèmes informatisés de réservation efficaces 
et concurrentiels. 

1. Les Parties conviennent que les systèmes informatisés de réservation soient pourvus 
d’écrans principaux intégrés présentant les caractéristiques suivantes : 

a) Les informations concernant les services de transport aérien international, y compris 
l’aménagement de correspondances sur ces services, sont éditées et affichées selon des critères 
objectifs et non discriminatoires échappant à l’influence, directe ou indirecte, d’une entreprise de 
transport aérien ou d’un marché donné. Ces critères s’appliquent uniformément à toutes les 
entreprises de transport aérien participantes. 

b) Les bases de données des systèmes informatisés de réservation sont aussi complètes que 
possible. 

c) Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation ne suppriment pas les 
informations communiquées par les entreprises de transport aérien participantes; ces informations 
sont exactes et transparentes; par exemple, les vols à code partagé et les vols à changement de 
capacité, ainsi que les vols avec escales sont identifiés comme tels sans risque d’ambiguïté. 

d) Tous les systèmes informatisés de réservation dont disposent les agences de voyages qui 
diffusent directement des informations concernant les services aériens auprès des voyageurs sur le 
territoire de l’une ou l’autre des Parties ont non seulement l’obligation mais également la 
possibilité de fonctionner conformément aux règles relatives à ces systèmes s’appliquant sur le 
territoire où ceux-ci sont exploités. 

e) Les agences de voyages sont autorisées à utiliser tous les écrans d’affichage secondaires 
disponibles dans l’ensemble du système informatisé de réservation pour autant qu’elles en fassent 
spécifiquement la demande. 

2. Chacune des Parties exige de chaque fournisseur de systèmes informatisés de réservation 
en activité sur son territoire qu’il permette à toutes les entreprises de transport aérien disposées à 
verser une redevance sur une base non discriminatoire de participer à son système. Chacune des 
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Parties exige que toutes les installations de distribution mises à disposition par un fournisseur de 
systèmes soient offertes sur une base non discriminatoire aux entreprises de transport aérien 
participantes. Elle exige également que les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation 
affichent sur une base non discriminatoire, objective et neutre par rapport aux transporteurs et aux 
marchés les services de transport aérien international des entreprises de transport aérien 
participantes sur tous les marchés sur lesquels elles souhaitent vendre leurs services. Tout 
fournisseur de systèmes informatisés de réservation fournit, sur demande, des indications 
détaillées sur les procédures de mise à jour et de stockage de sa base de données, les critères 
d’édition et de classement des informations, la pondération de ces critères et les critères de 
sélection des points de correspondance et d’intégration des vols en correspondance. 

3. Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation en activité sur le territoire d’une 
Partie sont autorisés à faire venir et à maintenir leurs systèmes, et à les mettre gratuitement à la 
disposition des agences de voyages ou des voyagistes dont la principale activité est la distribution 
de produits de voyage sur le territoire de l’autre Partie, dans la mesure où les systèmes remplissent 
ces conditions. 

4. Aucune des Parties ne peut, sur son territoire, imposer ou permettre l’imposition aux 
fournisseurs de systèmes informatisés de réservation de l’autre Partie d’exigences, concernant 
l’accès aux moyens de communication et à leur utilisation, la sélection et l’usage de matériels et 
de logiciels de systèmes informatisés de réservation, ainsi que l’installation technique de ces 
matériels, qui soient plus contraignantes que celles qui sont imposées à ses propres fournisseurs de 
systèmes informatisés de réservation. 

5. Aucune des Parties ne peut, sur son territoire, imposer ou permettre l’imposition aux 
fournisseurs de systèmes informatisés de réservation de l’autre Partie, d’exigences, concernant les 
écrans (y compris les paramètres d’édition et d’affichage), le fonctionnement ou la vente de ces 
systèmes, qui soient plus restrictives que celles qui sont imposées à ses propres fournisseurs de 
systèmes informatisés de réservation. 

6. Les systèmes informatisés de réservation en service sur le territoire d’une Partie, 
répondant à ces critères et aux autres normes pertinentes non discriminatoires d’ordre 
réglementaire ou technique ou en matière de sécurité ont un droit d’accès effectif et sans 
contrainte au territoire de l’autre Partie. Ceci implique, entre autres, qu’une entreprise de transport 
aérien désignée doit pouvoir participer à un tel système aussi pleinement sur son territoire national 
qu’à tout système mis à la disposition des agences de voyages sur le territoire de l’autre Partie. Les 
propriétaires exploitants de systèmes informatisés de réservation d’une Partie ont les mêmes 
possibilités de posséder et d’exploiter des systèmes informatisés de réservation répondant à ces 
critères sur le territoire de l’autre Partie que les propriétaires exploitants de cette autre Partie. 
Chacune des Parties veille à ce que ses entreprises de transport aérien et ses fournisseurs de 
systèmes informatisés de réservation n’exercent aucune discrimination à l’encontre des agences de 
voyages qui travaillent sur son territoire national du fait qu’elles utilisent ou possèdent un système 
informatisé de réservation également exploité sur le territoire de l’autre Partie. 
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ANNEXE IV 

MESURES TRANSITOIRES 

Section 1 

Les dispositions ci-après expirent le 31 mars 2006 : 
A. Services au sol au Ghana. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 8, les 

entreprises de transport aérien des États-Unis peuvent prétendre aux droits relatifs aux services au 
sol à l’aéroport international de Kotoka (Accra) uniquement dans la mesure conforme aux 
obligations contractuelles régissant les services au sol dans cet aéroport en vigueur au 
16 mars 2000. 

B. Trafic affrété de passagers. Nonobstant les dispositions de l’annexe II, du paragraphe 4 
de l’article 11, ou toute autre disposition du présent Accord, les entreprises de transport aérien des 
États-Unis qui fournissent des services de vols affrétés de passagers à destination ou en 
provenance du Ghana doivent respecter l’ensemble des lois, règles et règlements ghanéens 
applicables concernant les garanties de marché et les colis au sol. 

C. Droits de cinquième liberté. Nonobstant les dispositions de l’annexe I du présent Accord, 
les entreprises de transport aérien des États-Unis peuvent exploiter des services réguliers ou 
combinés avec des droits de trafic local entre des points situés au Ghana et des points situés dans 
des pays tiers uniquement, comme suit : 

1. Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, un point intermédiaire en Europe autre que Londres; 
2. Du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, deux points intermédiaires en Europe autres que 

Londres; 
3. Du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, trois points intermédiaires en Europe autres que 

Londres; et 
4. Du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, quatre points intermédiaires en Europe autres que 

Londres. 
D. Limitation de la fréquence des services réguliers combinés des États-Unis. Nonobstant 

toute autre disposition du présent Accord, les entreprises de transport aérien des États-Unis 
peuvent maintenir et fournir des services de transport aérien réguliers combinés à destination et en 
provenance du Ghana, uniquement pour les nombres ci-après de fréquences hebdomadaires : 

1. Jusqu’au 31 mars 2001, 17 au total, dont aucune ne peut être assurée avec les aéronefs de 
l’entreprise de transport aérien; 

2. Du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 22 au total, dont au maximum 7 peuvent être assurées 
avec les aéronefs de l’entreprise de transport aérien; 

3. Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, 27 au total, dont au maximum 14 peuvent être 
assurées avec les aéronefs de l’entreprise de transport aérien; 

4. Du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, 32 au total, dont au maximum 21 peuvent être 
assurées avec les aéronefs l’entreprise de transport aérien; et 
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5. Du 1er avril 2004 au 31 mars 2006, un nombre indéfini, dont au maximum 21 peuvent 
être assurées avec les aéronefs l’entreprise de transport aérien. 

Aux fins du paragraphe D : 
1. On entend par fréquence un vol aller-retour à destination et en provenance du premier 

point d’arrivée sur le territoire de l’autre Partie, sauf lorsque le code d’une entreprise de transport 
aérien des États-Unis est porté sur l’aéronef d’une autre entreprise de transport aérien des États-
Unis qui maintient et fournit aussi des services aériens réguliers avec ses propres aéronefs, auquel 
cas un seul vol compte pour deux fréquences. 

2. Lorsque le code d’une entreprise de transport aérien des États-Unis est porté sur l’aéronef 
d’une entreprise de transport aérien du Ghana, ce service ne compte pas comme une fréquence. 

Section 2 

Le Gouvernement des États-Unis fait les choix et les modifications voulus s’agissant des 
points intermédiaires visés au paragraphe C de la section 1 de la présente annexe et des entreprises 
de transport aérien devant exploiter les fréquences visées au paragraphe D de la section 1, par 
notification adressée au Gouvernement du Ghana par la voie diplomatique, moyennant un préavis 
de 30 jours. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DES 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE MALTE 

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de Malte (ci-après 
dénommés « les Parties »), 

Désirant faciliter le développement des possibilités qui s’offrent dans le domaine du transport 
aérien international et permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux voyageurs et aux 
expéditeurs de marchandises un ensemble de services, 

Désirant garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le domaine du transport 
aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et aux menaces 
dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, 
nuisent au bon fonctionnement des services de transport aérien et minent la confiance du public 
dans la sécurité de l’aviation civile, et 

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 disposition contraire, le terme ou l’expression : 
1. « Autorités aéronautiques » désigne, dans le cas des États-Unis, le Département des 

transports ou l’organisme qui lui succède, et dans le cas de Malte, le Ministère chargé de l’aviation 
civile ou toute personne ou organisme habilité à remplir les fonctions exercées par ledit Ministère; 

2. « Accord » désigne le présent Accord, ses annexes et toute modification y relative; 
3. « Transport aérien » désigne le transport public par aéronef de passagers, de bagages, de 

marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, contre rémunération ou en vertu d’un 
contrat de location; 

4. « Convention » désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à 
la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend : 

a. Toute modification entrée en vigueur conformément à l’alinéa a) de l’article 94 de la 
Convention et ratifiée par les deux Parties; et 

b. Toute annexe ou modification connexe adoptée conformément à l’article 90 de la 
Convention, dans la mesure où cette annexe ou modification est à tout moment en vigueur dans les 
deux Parties; 

5. « Entreprise de transport aérien désignée » renvoie à une entreprise de transport aérien 
désignée et autorisée conformément à l’article 3 du présent Accord; 

6. « Coûts économiques intégraux » désigne le coût du service fourni, plus un montant 
raisonnable au titre des frais administratifs généraux; 

7. « Transport aérien international » désigne le transport aérien qui s’effectue en traversant 
l’espace aérien situé au-dessus du territoire de plus d’un État; 
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8. « Tarifs » désigne tout tarif, taux ou redevance pour le transport par aéronef de passagers 
(et de leurs bagages) ou de marchandises (à l’exclusion du courrier), facturé par des entreprises de 
transport aérien, y compris leurs agents, et les conditions régissant la disponibilité dudit tarif, taux 
ou redevance; 

9. « Escale non commerciale » désigne un atterrissage à toute fin autre que celle 
d’embarquer ou de débarquer des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier en 
transport aérien; 

10. « Territoire » désigne les zones terrestres relevant de la souveraineté, de la compétence, 
de la protection ou de la tutelle d’une Partie, et les eaux territoriales qui lui sont adjacentes; et 

11. « Redevance d’usage » désigne une redevance dont doivent s’acquitter les entreprises de 
transport aérien pour l’utilisation d’installations ou de services aéroportuaires, de navigation 
aérienne ou de sûreté de l’aviation, y compris les services et les installations connexes. 

Article 2. Octroi de droits 

1. Les Parties s’octroient mutuellement les droits suivants pour assurer l’exploitation du 
transport aérien international par leurs entreprises de transport aérien respectives : 

a. Le droit de survoler son territoire sans y atterrir; 
b. Le droit d’effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales; et 
c. Les autres droits énoncés dans le présent Accord. 

2. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme conférant à une 
ou à plusieurs entreprises de transport aérien de l’une des Parties le droit d’embarquer, sur le 
territoire de l’autre Partie, des passagers, leurs bagages, des marchandises ou du courrier, contre 
rémunération, à destination d’un autre point sur le territoire de cette autre Partie. 

Article 3. Désignation et autorisation 

1. Chacune des Parties a le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle 
l’entend pour exploiter des services de transport aérien international conformément au présent 
Accord, ainsi que d’annuler ou de modifier ces désignations. Lesdites désignations sont transmises 
à l’autre Partie, par écrit et par la voie diplomatique, et indiquent si l’entreprise de transport aérien 
est autorisée à exploiter le type de transport aérien précisé dans l’annexe I ou l’annexe II, ou les 
deux. 

2. Dès la réception d’une telle désignation et de demandes soumises par l’entreprise de 
transport aérien désignée, dans la forme et de la manière prescrites pour les autorisations 
d’exploitation et les permis techniques, l’autre Partie délivre les autorisations et permis appropriés 
dans un délai de traitement minimal, pour autant que : 

a. Une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport 
aérien soient détenus par la Partie qui l’a désignée, des ressortissants de cette Partie, ou les deux; 

b. L’entreprise de transport aérien désignée satisfasse aux conditions prescrites par les lois 
et règlements normalement appliqués à l’exploitation de services de transport aérien international 
par la Partie auprès de laquelle ont été soumises la ou les demandes, et 

c. La Partie qui désigne l’entreprise de transport aérien applique et fasse respecter les 
normes énoncées à l’article 6 (Sécurité) et à l’article 7 (Sûreté de l’aviation). 



Volume 2925, I-50917 

 243 

Article 4. Révocation de l’autorisation 

1. L’une ou l’autre des Parties peut révoquer, suspendre ou limiter l’autorisation 
d’exploitation ou le permis technique d’une entreprise de transport aérien désignée par l’autre 
Partie si : 

a. Une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport 
aérien ne sont pas détenus par l’autre Partie, des ressortissants de celle-ci, ou les deux; 

b. L’entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois et règlements visés à 
l’article 5 (Application des lois) du présent Accord; ou 

c. L’autre Partie n’applique pas et ne fait pas respecter les normes énoncées à l’article 6 
(Sécurité). 

2. À moins qu’une mesure immédiate ne s’impose pour empêcher toute autre violation des 
dispositions des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 du présent article, les droits définis au présent 
article ne s’exercent qu’après consultation de l’autre Partie. 

3. Le présent article ne restreint pas le droit de l’une ou l’autre des Parties de suspendre, de 
révoquer, de limiter ou de soumettre à certaines conditions l’autorisation d’exploitation ou les 
permis techniques d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie, 
conformément aux dispositions de l’article 7 (Sûreté de l’aviation). 

Article 5. Application des lois 

1. Les lois et règlements qui régissent, sur le territoire d’une Partie, l’exploitation et la 
navigation des aéronefs, s’appliquent aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie, qui s’y 
conforment à l’entrée et à la sortie de ce territoire et pendant leur présence sur ledit territoire. 

2. Lors de l’entrée ou du séjour sur le territoire d’une Partie, ainsi qu’à la sortie de celui-ci, 
ses lois et règlements relatifs à l’admission sur son territoire, ou à la sortie dudit territoire, de 
passagers, d’équipages ou de marchandises à bord d’aéronefs (y compris la réglementation relative 
à l’entrée, au dédouanement, à la sûreté de l’aviation, à l’immigration, aux passeports, à la douane 
et à la quarantaine ou, dans le cas du courrier, à la réglementation postale), sont respectés par les 
passagers, équipages ou marchandises, ou en leur nom, des entreprises de transport aérien de 
l’autre Partie. 

Article 6. Sécurité 

1. Chacune des Parties reconnaît la validité, aux fins de l’exploitation des services de 
transport aérien visée au présent Accord, des certificats de navigabilité, des brevets d’aptitude et 
des licences délivrés ou validés par l’autre Partie et en cours de validité, sous réserve que les 
conditions de délivrance ou de validation de ces certificats ou licences soient au moins aussi 
rigoureuses que les normes minimales qui peuvent être établies en vertu de la Convention. 
Toutefois, chacune des Parties se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité, aux fins du 
survol de son territoire, de brevets d’aptitude et de licences délivrés à ses propres ressortissants par 
l’autre Partie ou qui leur sont validés par cette dernière. 

2. L’une ou l’autre des Parties peut demander des consultations au sujet des normes de 
sécurité appliquées par l’autre Partie aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs 
et à l’exploitation des entreprises de transport aérien désignées. Si, à l’issue de ces consultations, 
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l’une des Parties considère que l’autre Partie n’applique pas et ne fait pas respecter de manière 
effective des normes et des exigences de sécurité dans ces domaines qui soient au moins égales 
aux normes minimales qui peuvent être établies conformément à la Convention, elle informe 
l’autre Partie de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces 
normes minimales, et l’autre Partie prend les mesures correctives qui s’imposent. Chacune des 
Parties se réserve le droit de suspendre, de révoquer ou de limiter l’autorisation d’exploitation ou 
le permis technique d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien désignées par l’autre 
Partie si cette dernière ne prend pas, dans un délai raisonnable, les mesures correctives voulues. 

Article 7. Sûreté de l’aviation 

1. Conformément aux droits et aux obligations que leur confère le droit international, les 
Parties réaffirment que leur obligation réciproque de protéger la sûreté de l’aviation civile contre 
des actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord. Sans restreindre la portée 
générale de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties agissent, en 
particulier, conformément 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, de la 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée 
à Montréal le 23 septembre 1971 et du Protocole pour la répression des actes illicites de violence 
dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988. 

2. Les Parties se prêtent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour 
prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et tout autre acte illicite portant atteinte à la 
sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations 
de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace contre la sûreté de l’aviation civile. 

3. Les Parties, dans le cadre de leurs rapports mutuels, agissent conformément aux normes 
de sûreté de l’aviation et aux pratiques recommandées appropriées, établies par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale et désignées comme annexes à la Convention; elles exigent des 
exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, des exploitants d’aéronefs ayant leur principal 
établissement ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports se 
trouvant sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de 
l’aviation. 

4. Chacune des Parties s’engage à observer les dispositions en matière de sûreté que l’autre 
Partie prescrit à l’entrée, à la sortie et durant le séjour sur son territoire, et à prendre les mesures 
voulues pour protéger les aéronefs et inspecter les passagers, l’équipage, leurs bagages de soute et 
leurs bagages à main, ainsi que les marchandises et les provisions de bord, avant et pendant 
l’embarquement ou le chargement. Chacune des Parties examine par ailleurs avec bienveillance 
toute demande que lui adresse l’autre Partie en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spéciales 
soient prises en cas de menace particulière. 

5. En cas d’acte ou de menace de capture illicite d’aéronefs ou d’autres actes illicites contre 
la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports ou des installations de 
navigation aérienne, les Parties se prêtent mutuellement assistance en facilitant les 
communications et en prenant d’autres mesures appropriées qui visent à mettre fin de manière 
prompte et sûre à de tels actes ou menaces. 

6. Lorsqu’une Partie a des raisons valables de croire que l’autre Partie a dérogé aux 
dispositions du présent article relatives à la sûreté de l’aviation, les autorités aéronautiques de la 
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première Partie peuvent demander la tenue immédiate de consultations avec les autorités 
aéronautiques de l’autre Partie. L’absence d’un accord satisfaisant dans les 15 jours suivant la date 
de cette demande constitue un motif pour suspendre, révoquer, limiter ou soumettre à des 
conditions l’autorisation d’exploitation et les permis techniques d’une ou de plusieurs entreprises 
de transport aérien de la première Partie. En cas d’urgence, une Partie peut prendre des mesures 
provisoires avant l’expiration du délai de 15 jours. 

Article 8. Possibilités commerciales 

1. Les entreprises de transport aérien de chacune des Parties ont le droit d’établir des 
bureaux sur le territoire de l’autre Partie aux fins de la promotion et de la vente de services de 
transport aérien. 

2. Les entreprises de transport aérien désignées par chacune des Parties sont autorisées, 
conformément aux lois et règlements de l’autre Partie en matière d’entrée, de séjour et d’emploi, à 
faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre Partie du personnel commercial, technique, de 
gestion et d’exploitation et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer des services de 
transport aérien. 

3. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit d’assurer ses propres services au 
sol sur le territoire de l’autre Partie (« services d’escale autogérés ») ou, à son gré, de choisir d’en 
confier la totalité ou une partie à un prestataire en concurrence. L’exercice de ces droits n’est 
limité que par les contraintes matérielles imposées par les considérations tenant à la sécurité de 
l’aéroport. Lorsque de telles considérations s’opposent à ce que l’entreprise de transport aérien 
assure elle-même ses services d’escale, des services au sol sont fournis à toutes les entreprises de 
transport aérien aux mêmes conditions; ils sont facturés sur la base de leur coût et ils sont 
comparables en nature et en qualité aux services d’escale autogérés que l’entreprise de transport 
aérien aurait pu assurer. 

4. Toute entreprise de transport aérien de l’une ou l’autre des Parties peut vendre des 
services de transport aérien sur le territoire de l’autre Partie directement, et à sa discrétion, par 
l’entremise de ses agents, sous réserve des dispositions particulières du pays d’origine du vol 
affrété relatives à la protection des fonds des passagers et à leurs droits d’annulation et de 
remboursement. Chaque entreprise de transport aérien a le droit de vendre des services de 
transport aérien et toute personne est libre de les acheter dans la monnaie locale ou dans une 
devise étrangère librement convertible. 

5. Chaque entreprise de transport aérien a le droit, si elle en fait la demande, de convertir et 
de transférer vers son pays l’excédent de ses recettes locales sur les dépenses qu’elle a effectuées 
sur place. La conversion et le transfert des recettes sont autorisés promptement, sans restriction ni 
imposition, au taux de change courant applicable aux transactions et aux transferts à la date à 
laquelle le transporteur présente sa demande initiale de transfert. 

6. Les entreprises de transport aérien de chacune des Parties sont autorisées à régler leurs 
dépenses sur le territoire de l’autre Partie en monnaie locale, y compris pour l’achat de carburant. 
À leur discrétion, les entreprises de transport aérien de l’une et l’autre des Parties peuvent régler 
ces dépenses en devises librement convertibles, sur le territoire de l’autre Partie, conformément à 
la réglementation des changes en vigueur dans le pays. 

7. Toute entreprise de transport aérien désignée par une Partie peut, dans le cadre de 
l’exploitation ou de l’offre de services autorisés sur les routes convenues, conclure des 
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arrangements de coopération commerciale tels que la réservation de capacité, le partage de codes 
ou la location, avec : 

a) Une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre des Parties; 
b) Une ou plusieurs entreprises de transport aérien d’un pays tiers à condition que ce pays 

tiers autorise ou permette des arrangements comparables entre les entreprises de transport aérien 
de l’autre Partie et d’autres entreprises de transport aérien pour les services vers ce pays tiers, en 
provenance de ce pays tiers, ou via celui-ci; et 

c) Un prestataire de services de transport de surface de quelque pays que ce soit;  
à condition que tous les participants à ces arrangements i) disposent de l’autorisation adéquate 
et ii) satisfassent aux exigences normalement appliquées à de tels arrangements. 

8. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les entreprises de transport aérien 
et les fournisseurs indirects de services de transport de marchandises des deux Parties sont 
autorisés, sans restriction, à employer, dans le cadre des services de transport aérien international, 
tout moyen de transport de surface pour l’acheminement des marchandises à destination ou en 
provenance de tout point situé sur les territoires des Parties ou de pays tiers, y compris le transport 
à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d’installations douanières, et disposent 
du droit, le cas échéant, de transporter des marchandises sous douane, conformément aux lois et 
règlements applicables. Ces marchandises, qu’elles soient transportées par voie de surface ou par 
voie aérienne, ont accès aux procédures et aux installations douanières des aéroports. Les 
entreprises de transport aérien peuvent choisir d’effectuer elles-mêmes leurs opérations de 
transport de surface ou de les confier à d’autres transporteurs opérant dans ce domaine, y compris 
les transports de surface exploités par d’autres entreprises de transport aérien et par des 
fournisseurs indirects de transport aérien de marchandises. Ces services de transport de 
marchandises intermodaux peuvent être proposés à un tarif forfaitaire unique couvrant le transport 
combiné par air et en surface, à condition que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant 
aux faits concernant ces transports. 

Article 9. Droits de douane et redevances 

1. À leur arrivée sur le territoire de l’une des Parties, les aéronefs exploités dans le domaine 
du transport aérien international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie, 
de même que leur équipement normal, l’équipement au sol, le carburant, les lubrifiants, les 
fournitures techniques d’utilisation immédiate, les pièces de rechange (y compris les moteurs), les 
provisions de bord (y compris, sans toutefois s’y limiter, les denrées alimentaires, les boissons, 
l’alcool, le tabac et d’autres produits destinés à la vente aux passagers ou à la consommation en 
quantités limitées pendant le vol) et d’autres articles prévus ou utilisés uniquement pour 
l’exploitation ou l’entretien des aéronefs consacrés au transport aérien international, sont exonérés, 
sur une base de réciprocité, de toute restriction d’importation, d’impôt foncier et de prélèvement 
sur le capital, de droits de douane et d’accise et autre frais ou redevance similaire qui sont : 
a) imposés par les autorités nationales et b) ne sont pas basés sur le coût des prestations fournies, à 
condition que ces équipements et fournitures demeurent à bord des aéronefs. 

2. Sont également exonérés, sur une base de réciprocité, des impôts, prélèvements, droits, 
frais et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l’exception des redevances calculées 
en fonction du coût des prestations fournies : 
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a. Les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d’une Partie et embarquées, 
en quantités raisonnables, pour être consommées à bord d’un aéronef en partance appartenant à 
une entreprise de transport aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien 
international, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-
dessus du territoire de la Partie où ils ont été embarqués; 

b. L’équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) introduits sur le 
territoire d’une Partie aux fins d’entretien, de maintenance ou de réparation des aéronefs d’une 
entreprise de transport aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien 
international; 

c. Le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques d’utilisation immédiate 
introduits ou fournis sur le territoire d’une Partie destinés à être utilisés à bord d’un aéronef 
assurant des services de transport aérien international appartenant à une entreprise de transport 
aérien de l’autre Partie, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur la partie du vol 
effectuée au-dessus du territoire de la Partie où elles ont été embarquées; et 

d. Le matériel promotionnel et publicitaire introduit ou fourni sur le territoire d’une Partie et 
embarqué, en quantités raisonnables, à bord d’un aéronef en partance appartenant à une entreprise 
de transport aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien international, même si 
ce matériel est destiné à être utilisé sur la partie du vol effectuée au-dessus du territoire de la Partie 
où il a été embarqué. 

3. Les équipements et les fournitures mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article 
pourraient être placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes. 

4. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées lorsque les 
entreprises de transport aérien désignées d’une Partie ont passé contrat avec une autre entreprise 
de transport aérien, bénéficiant des mêmes exonérations de la part de l’autre Partie, en vue du prêt 
ou du transfert sur le territoire de l’autre Partie des articles mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article. 

Article 10. Redevances d’usage 

1. Les redevances d’usage pouvant être imposées aux entreprises de transport aérien d’une 
Partie par les autorités ou organismes de l’autre Partie compétents en la matière sont justes, 
raisonnables, non discriminatoires et réparties équitablement entre les catégories d’utilisateurs. En 
tout état de cause, toutes les redevances de cette nature sont appliquées aux entreprises de 
transport aérien de l’autre Partie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que les 
conditions les plus favorables accordées à toute autre entreprise de transport aérien au moment de 
leur application. 

2. Les redevances d’usage imposées aux entreprises de transport aérien de l’autre Partie 
peuvent refléter, sans l’excéder, le coût intégral encouru par les autorités ou organismes 
compétents pour la fourniture des installations et des services appropriés d’aéroport, 
d’environnement, de navigation aérienne et de sûreté de l’aviation, dans un aéroport ou au sein 
d’un système aéroportuaire. Ces redevances peuvent inclure un rendement raisonnable sur actifs 
après amortissement. Les installations et les services qui font l’objet de ces redevances d’usage 
sont fournis en fonction de leur efficacité et de leur rentabilité. 

3. Chacune des Parties encourage les consultations entre les autorités ou organismes 
compétents sur son territoire et les entreprises de transport aérien utilisant les services et 
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installations, et invite les autorités ou organismes compétents et les entreprises de transport aérien 
à échanger les informations nécessaires pour permettre un examen précis du bien-fondé des 
redevances d’usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article. Chacune des Parties encourage les autorités compétentes à informer les utilisateurs, dans 
un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d’usage, afin de leur permettre 
d’exprimer leur avis avant la mise en œuvre de ces modifications. 

4. Dans le cadre des procédures de règlement des différends prévues à l’article 14, aucune 
des Parties n’est considérée comme étant en infraction avec une disposition du présent article, sauf 
si a) elle n’examine pas, dans un délai raisonnable, une redevance ou une pratique qui fait l’objet 
d’une plainte de la part de l’autre Partie, ou si b) à la suite d’un tel examen, elle ne prend pas 
toutes les mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec 
le présent article. 

Article 11. Concurrence loyale 

1. Chacune des Parties offre aux entreprises de transport aérien désignées par les deux 
Parties la possibilité de se livrer une concurrence loyale et équitable pour la fourniture des services 
de transport aérien international régis par le présent Accord. 

2. Chacune des Parties autorise chaque entreprise de transport aérien désignée à définir la 
fréquence et la capacité des services de transport aérien international qu’elle propose en fonction 
de considérations commerciales relatives au marché. En vertu de ce droit, aucune des deux Parties 
ne limite unilatéralement le volume du trafic, la fréquence ou la régularité des services, ni le ou les 
types d’aéronefs exploités par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie, sauf 
pour des motifs douaniers, techniques, d’exploitation ou d’environnement, et ceci dans des 
conditions uniformes conformes aux dispositions de l’article 15 de la Convention. 

3. Aucune des Parties n’impose aux entreprises de transport aérien désignées par l’autre 
Partie des exigences de préemption, de rapport de partage du trafic, de droit de non-opposition ou 
toute autre condition concernant la capacité, la fréquence ou le trafic, qui seraient incompatibles 
avec les buts du présent Accord. 

4. Aucune des Parties n’exige des entreprises de transport aérien de l’autre Partie le dépôt, 
aux fins d’approbation, de leurs programmes de vols réguliers ou affrétés ou de leurs plans 
opérationnels, sauf de manière non discriminatoire, afin d’appliquer les conditions uniformes 
prévues au paragraphe 2 du présent article ou si l’une des annexes au présent Accord l’autorise 
expressément. Si l’une des Parties exige que de tels documents soient déposés à des fins 
d’information, elle limite au minimum les contraintes administratives afférentes et les procédures 
à suivre par les intermédiaires de transport aérien et les entreprises de transport aérien désignées 
par l’autre Partie. 

Article 12. Tarifs 

1. Chacune des Parties laisse le soin à chaque entreprise de transport aérien désignée de 
définir les tarifs des services de transport aérien en fonction de considérations commerciales 
relatives au marché. L’intervention des Parties se limite à : 

a. Prévenir l’application de tarifs ou de pratiques abusives ou discriminatoires; 
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b. Protéger les consommateurs contre les tarifs indûment élevés ou restrictifs en raison de 
l’abus d’une position dominante; et 

c. Protéger les entreprises de transport aérien contre les tarifs artificiellement bas rendus 
possibles par des subventions ou des appuis publics directs ou indirects. 

2. Chacune des Parties peut exiger que soient notifiés ou communiqués à ses autorités 
aéronautiques les tarifs que les entreprises de transport aérien de l’autre Partie proposent de 
pratiquer pour les vols à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie. La 
notification ou la communication des tarifs par les entreprises de transport aérien des deux Parties 
ne peut être exigée plus de 30 jours avant la date proposée pour leur application. Dans certains cas, 
la notification ou la communication peut être autorisée dans un délai plus bref que le délai 
normalement exigé. Aucune des Parties n’exige des entreprises de transport aérien de l’autre Partie 
la notification ou la communication des tarifs demandés au public par les affréteurs, sauf en cas de 
nécessité, de manière non discriminatoire, à des fins d’information. 

3. Aucune des Parties ne prend de mesures unilatérales pour prévenir l’adoption ou le 
maintien d’un tarif proposé ou pratiqué i) par une entreprise de transport aérien de l’une ou l’autre 
des Parties pour des services de transport aérien international entre les territoires des Parties, ou ii) 
par une entreprise de transport aérien d’une Partie pour des services de transport aérien 
international entre le territoire de l’autre Partie et celui d’un autre pays, y compris, dans les deux 
cas, le transport sur une base interligne ou intraligne. Si l’une des Parties estime qu’un tel tarif est 
incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article, elle demande des 
consultations et informe l’autre Partie des raisons de son désaccord dans les plus brefs délais. Ces 
consultations ont lieu dans un délai de 30 jours au plus tard après la date de réception de la 
demande et les Parties coopèrent pour réunir les renseignements nécessaires à un règlement 
raisonnable de la question. En cas d’accord entre les Parties sur un tarif ayant donné lieu à un avis 
de désaccord, chacune d’entre elles s’efforce de faire respecter ledit accord. En l’absence d’un 
accord mutuel, le tarif en question entre ou demeure en vigueur. 

Article 13. Consultations 

L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment demander que le présent Accord fasse l’objet 
de consultations. Celles-ci débutent le plus tôt possible, au plus tard dans un délai de 60 jours 
suivant la date à laquelle l’autre Partie reçoit la demande, à moins qu’il n’en soit convenu 
autrement. 

Article 14. Règlement des différends 

1. Tout différend découlant du présent Accord, sauf ceux qui peuvent survenir au titre du 
paragraphe 3 de l’article 12 (Tarifs), qui n’est pas résolu par une première série de consultations 
officielles, peut, si les Parties en conviennent, être porté devant une personne ou un organisme 
pour décision. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur cette méthode, le différend est 
soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, à l’arbitrage, conformément aux procédures 
énoncées ci-après. 

2. L’arbitrage rendu par un tribunal composé de trois arbitres et constitué comme suit : 
a. Dans un délai de 30 jours suivant la réception d’une demande d’arbitrage, chacune des 

Parties désigne un arbitre. Dans un délai de 60 jours suivant la désignation de ces deux arbitres, 
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ceux-ci désignent d’un commun accord un troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président 
du tribunal d’arbitrage;  

b. Si l’une des Parties ne désigne pas d’arbitre ou si le troisième arbitre n’est pas désigné 
conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’une ou l’autre des Parties 
peut demander au Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de 
désigner le ou les arbitres requis dans un délai de 30 jours. Si le Président du Conseil est un 
ressortissant du pays de l’une des Parties, le vice-président ayant le plus d’ancienneté qui n’est pas 
disqualifié pour la même raison procède à la désignation. 

3. Sauf accord contraire, le tribunal d’arbitrage définit l’étendue de sa compétence en vertu 
du présent Accord et établit ses propres règles de procédure. Le tribunal, une fois constitué, peut 
recommander des mesures correctives provisoires dans l’attente de sa décision finale. Sur 
instruction du tribunal ou à la demande de l’une des Parties, une conférence a lieu dans un délai 
de 15 jours suivant la date à laquelle le tribunal est entièrement constitué, afin de déterminer les 
questions précises qui seront soumises à l’arbitrage et les procédures à suivre en l’espèce. 

4. Sauf accord contraire ou sur instruction du tribunal, chacune des Parties soumet un 
mémoire dans un délai de 45 jours suivant la date à laquelle tribunal est entièrement constitué. Les 
réponses sont attendues dans un délai supplémentaire de 60 jours. À la demande de l’une ou 
l’autre des Parties, ou de son propre chef, le tribunal tient une audience dans un délai de 15 jours 
suivant la date à laquelle les réponses sont attendues. 

5. Le tribunal s’efforce de rendre une décision écrite dans un délai de 30 jours à compter de 
la date de la clôture de l’audience ou, en l’absence d’audience, après la date de soumission des 
deux réponses. La décision de la majorité du tribunal l’emporte. 

6. Les Parties peuvent soumettre des demandes d’éclaircissements de la décision, dans 
les 15 jours suivant la date à laquelle elle est rendue et les éclaircissements éventuels sont 
communiqués dans les 15 jours suivant la demande à cet effet. 

7. Chacune des Parties applique, dans les limites autorisées par sa législation nationale, les 
décisions ou les sentences du tribunal d’arbitrage. 

8. Les dépenses du tribunal d’arbitrage, y compris les honoraires et les dépenses des 
arbitres, sont partagés à égalité entre les Parties. Toutes les dépenses engagées par le Président du 
Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dans le cadre des procédures visées à 
l’alinéa b) du paragraphe 2 du présent article, sont considérées comme faisant partie des dépenses 
du tribunal d’arbitrage. 

Article 15. Dénonciation 

Chacune des Parties peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie sa décision de 
dénoncer le présent Accord. Cette notification est communiquée en même temps à l’Organisation 
de l’aviation civile internationale. Le présent Accord prend fin à minuit (heure locale du lieu où la 
notification est reçue par l’autre Partie), immédiatement avant le premier anniversaire de la date de 
réception de la notification par l’autre Partie, à moins que cette notification ne soit retirée d’un 
commun accord entre les Parties avant l’expiration de cette période. 



Volume 2925, I-50917 

 251 

Article 16. Enregistrement auprès de l’OACI  

Le présent Accord et toute modification y relative sont enregistrés auprès de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale. 

Article 17. Entrée en vigueur 

Le présent Accord et ses annexes entrent en vigueur à la date de sa signature. Dès son entrée 
en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord relatif à la sûreté de l’aviation entre le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de Malte, conclu par échange de 
notes à La Valette le 5 novembre 1996 et le 28 février 2000.  

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

FAIT à Washington, le 12 octobre 2000, en double exemplaire, en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
[RODNEY SLATER] 

Pour le Gouvernement de Malte : 
[ĊENSU GALEA] 
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ANNEXE I 

TRANSPORT AÉRIEN RÉGULIER 

Section 1. Routes 

Les entreprises de transport aérien de chacune des Parties désignées en vertu de la présente 
annexe, conformément aux modalités de leur désignation, ont le droit d’exploiter des services de 
transport aérien international réguliers entre des points situés sur les routes suivantes : 

A. Routes de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées par le 
Gouvernement des États-Unis : 

1. De points en deçà des États-Unis, via les États-Unis et des points intermédiaires, à 
destination d’un point ou de plusieurs points à Malte et au-delà. 

2. Pour le ou les services tout-cargo, entre Malte et un point ou plusieurs points. 
B. Routes de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées du Gouvernement 

de Malte : 
1. De points en deçà de Malte, via Malte et des points intermédiaires, à destination d’un 

point ou de plusieurs points aux États-Unis et au-delà. 
2. Pour le ou les services tout-cargo, entre les États-Unis et un point ou plusieurs points. 

Section 2. Flexibilité opérationnelle 

Chacune des entreprises de transport aérien désignées peut, sur l’un quelconque de ses vols ou 
sur tous ses vols, et à son gré : 

1. Exploiter des vols dans une direction ou dans l’autre, ou dans les deux directions; 
2. Combiner plusieurs numéros de vol sur un même aéronef; 
3. Desservir les points en deçà, les points intermédiaires et au-delà, et les points situés sur le 

territoire des Parties sur les routes, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel 
ordre; 

4. Omettre des escales en un point ou en plusieurs points; 
5. Transférer le trafic de l’un de ses aéronefs vers un autre de ses aéronefs en tout point des 

routes; et 
6. Desservir des points en deçà de tout point situé sur son territoire, avec ou sans 

changement d’aéronef ou de numéro de vol, proposer ces services et les faire connaître au public 
en tant que services directs;  

sans limite géographique ni de direction et sans préjudice du droit de transport du trafic par 
ailleurs autorisé en vertu du présent Accord, sous réserve, et à l’exception des services tout-cargo, 
que le service desserve un point situé sur le territoire de la Partie qui a désigné l’entreprise de 
transport aérien. 
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Section 3. Changement de capacité 

Sur tout tronçon ou tous tronçons des routes mentionnés ci-dessus, toute entreprise de 
transport aérien désignée peut assurer des services de transport aérien international, sans aucune 
restriction quant au changement en tout point de la route, du type ou du nombre d’aéronefs 
exploités sous réserve que, à l’exception des services tout-cargo, le transport au-delà de ce point, 
dans le sens aller, soit la continuation de l’itinéraire partant du territoire de la Partie qui a désigné 
l’entreprise de transport aérien, et que, dans le sens retour, l’itinéraire vers le territoire de la Partie 
qui a désigné l’entreprise de transport aérien soit la continuation de l’itinéraire qui a commencé 
au-delà de ce point. 
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ANNEXE II 

TRANSPORT AÉRIEN AFFRÉTÉ 

Section 1  

A. Conformément aux modalités de leur désignation, les entreprises de transport aérien de 
chacune des Parties désignées dans la présente annexe ont le droit d’effectuer des vols affrétés 
internationaux de passagers (et de leurs bagages accompagnés) ou de marchandises (y compris, 
sans toutefois s’y limiter, le transit, la séparation et la combinaison de vols affrétés 
(passagers/marchandises)) : 

1. Entre un point ou plusieurs points situés sur le territoire de la Partie qui a désigné 
l’entreprise de transport aérien et un ou plusieurs points situés sur le territoire de l’autre 
Partie; et 

2. Entre un point ou plusieurs points situés sur le territoire de l’autre Partie et un ou 
plusieurs points situés sur le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers, sous réserve qu’un 
tel service fasse partie , à l’exception des vols affrétés de marchandises, de l’exploitation 
continue, avec ou sans changement d’aéronef, qui inclut le service vers le pays d’origine 
afin de transporter le trafic local entre le pays d’origine et le territoire de l’autre Partie. 

B. Durant l’exécution des services régis par la présente annexe, les entreprises de transport 
aérien de chacune des Parties désignées en vertu de la présente annexe ont également le 
droit : 1) d’effectuer des escales en tout point situé sur ou hors du territoire de l’une ou l’autre des 
Parties; 2) de transporter du trafic en transit en passant par le territoire de l’autre Partie; 3) de 
combiner sur un même aéronef le trafic en provenance du territoire de l’une des Parties, le trafic 
en provenance du territoire de l’autre Partie et le trafic en provenance de pays tiers 
et 4) d’exploiter des services de transport aérien international sans aucune restriction quant au 
changement, en tout point de la route, du type ou du nombre d’aéronefs exploités, sous réserve 
que, à l’exception du transport de marchandises par vols affrétés, le transport au-delà de ce point, 
dans le sens aller, soit la continuation de l’itinéraire partant du territoire de la Partie qui a désigné 
l’entreprise de transport aérien et que, dans le sens retour, l’itinéraire vers le territoire de la Partie 
qui a désigné l’entreprise de transport aérien soit la continuation de l’itinéraire qui a commencé 
au-delà de ce point. 

C. Chacune des Parties examine avec bienveillance les demandes de transport de trafic non 
régi par la présente annexe qui émanent des entreprises de transport aérien de l’autre Partie, sur 
une base de courtoisie et de réciprocité. 

Section 2 

A. Toute entreprise de transport aérien désignée par l’une ou l’autre des Parties qui 
exploitent des services de transport aérien international par vols affrétés en provenance du 
territoire de l’une ou l’autre des Parties, que ce soit en aller simple ou en aller-retour, a le choix de 
se conformer aux lois, règlements et règles applicables aux vols affrétés de son pays d’origine ou 
de l’autre Partie. Lorsque l’une des Parties applique des règles, des règlements, des modalités, des 
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conditions ou des limitations particuliers à l’une ou à plusieurs de ses entreprises de transport 
aérien, ou à des entreprises de transport aérien d’autres pays, chaque entreprise de transport aérien 
désignée est soumise aux moins restrictifs d’entre eux. 

B. Toutefois, aucune disposition du paragraphe précédent ne limite les droits de l’une ou 
l’autre des Parties d’exiger des entreprises de transport aérien désignées en vertu de la présente 
annexe par l’une ou l’autre des Parties qu’elles se conforment aux exigences relatives à la 
protection des fonds des passagers et aux droits d’annulation et de remboursement dont ils 
bénéficient. 

Section 3 

Exception faite des règles relatives à la protection des consommateurs visées au paragraphe 
précédent, aucune des Parties n’exige d’une entreprise de transport aérien désignée en vertu de la 
présente annexe par l’autre Partie, qu’elle dépose, eu égard au transport de trafic en provenance du 
territoire de cette autre Partie ou d’un pays tiers en aller simple ou en aller-retour, plus qu’une 
déclaration de conformité aux lois, règlements et règles applicables mentionnés à la section 2 de la 
présente annexe, ou une dérogation à ces lois, règlements ou règles accordée par les autorités 
aéronautiques compétentes. 
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ANNEXE III 

PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION DANS LE CADRE DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE 
RÉSERVATION ET CONCURRENCE ENTRE CES SYSTÈMES 

Reconnaissant que l’article 11 (Concurrence loyale) du présent Accord garantit aux 
entreprises de transport aérien des deux Parties « la possibilité de se livrer une concurrence loyale 
et équitable », 

Considérant que l’un des aspects les plus importants de la compétitivité d’une entreprise de 
transport aérien est d’être en mesure d’informer le public des services qu’elle offre de façon juste 
et impartiale et qu’en conséquence, c’est grâce à la qualité des renseignements sur les services 
aériens dont disposent les agences de voyages qui distribuent directement ces renseignements aux 
voyageurs, ainsi que la capacité d’une entreprise de transport aérien d’offrir à ces agences des 
systèmes informatisés de réservation concurrentiels constituent le fondement de sa capacité 
concurrentielle, et 

Considérant qu’il est également nécessaire de faire en sorte que les intérêts des 
consommateurs de produits de transport aérien soient protégés contre toute utilisation abusive de 
ces renseignements et toute présentation fallacieuse et que les entreprises de transport aérien, de 
même que les agences de voyages, aient accès à des systèmes informatisés de réservation efficaces 
et concurrentiels : 

1. Les Parties conviennent que les systèmes informatisés de réservation soient pourvus 
d’écrans principaux intégrés présentant les caractéristiques suivantes : 

a. Les renseignements concernant les services de transport aérien international, y compris 
l’aménagement de correspondances sur ces services, sont édités et affichés selon des critères non 
discriminatoires et objectifs échappant à l’influence, directe ou indirecte, d’une entreprise de 
transport aérien ou d’un marché donné. Ces critères s’appliquent uniformément à toutes les 
entreprises de transport aérien participantes. 

b. Les bases de données des systèmes informatisés de réservation sont aussi complètes que 
possible. 

c. Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation ne suppriment pas les 
renseignements communiqués par les entreprises de transport aérien participantes; ces 
renseignements sont exacts et transparents; par exemple, les vols à code partagé et les vols à 
changement de capacité, ainsi que les vols avec escales sont identifiés comme tels sans risque 
d’ambiguïté. 

d. Tous les systèmes informatisés de réservation dont disposent les agences de voyages qui 
diffusent directement des renseignements concernant les services aériens auprès des voyageurs sur 
le territoire de l’une ou l’autre des Parties ont non seulement l’obligation, mais également la 
possibilité de fonctionner conformément aux règles relatives aux systèmes informatisés de 
réservation qui s’appliquent sur le territoire où ceux-ci sont exploités. 

e. Les agences de voyages sont autorisées à utiliser tous les écrans d’affichage secondaires 
disponibles dans les systèmes informatisés de réservation, pour autant qu’elles en fassent 
spécifiquement la demande. 
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2. Chacune des Parties exige de chaque fournisseur de systèmes informatisés de réservation 
en activité sur son territoire qu’il permette à toutes les entreprises de transport aérien disposées à 
verser une redevance sur une base non discriminatoire de participer à son système. Chacune des 
Parties exige que toutes les installations de distribution mises à disposition par un fournisseur de 
systèmes soient offertes sur une base non discriminatoire aux entreprises de transport aérien 
participantes. Elle exige également que les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation 
affichent sur une base non discriminatoire, objective et neutre par rapport aux transporteurs et aux 
marchés les services de transport aérien international des entreprises de transport aérien 
participantes sur tous les marchés sur lesquels elles souhaitent vendre leurs services. Tout 
fournisseur de systèmes informatisés de réservation, sur demande, fournit des indications 
détaillées sur les procédures de mise à jour et de stockage de sa base de données, les critères 
d’édition et de classement des renseignements, la pondération de ces critères et les critères de 
sélection des points de correspondance et d’intégration des vols en correspondance. 

3. Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation en activité sur le territoire d’une 
Partie sont autorisés à faire venir et à maintenir leurs systèmes, et à les mettre gratuitement à la 
disposition des agences de voyages ou des voyagistes dont la principale activité est la distribution 
de produits de voyage sur le territoire de l’autre Partie, dans la mesure où les systèmes 
informatisés de réservation remplissent ces conditions. 

4. Aucune des Parties ne peut, sur son territoire, imposer ou permettre l’imposition aux 
fournisseurs de systèmes informatisés de réservation de l’autre Partie d’exigences, concernant 
l’accès aux moyens de communication et à leur utilisation, la sélection et l’usage de matériels et 
de logiciels de systèmes informatisés de réservation, ainsi que l’installation technique des 
matériels de systèmes informatisés de réservation, qui soient plus contraignantes que celles qui 
sont imposées à ses propres fournisseurs desdits systèmes. 

5. Aucune des Parties ne peut, sur son territoire, imposer ou permettre l’imposition aux 
fournisseurs de systèmes informatisés de réservation de l’autre Partie d’exigences, concernant les 
écrans (y compris les paramètres d’édition et d’affichage), le fonctionnement ou la vente de ces 
systèmes, qui soient plus restrictives que celles qui sont imposées à ses propres fournisseurs de 
systèmes informatisés de réservation. 

6. Les systèmes informatisés de réservation en service sur le territoire d’une Partie, 
répondant à ces critères et aux autres normes pertinentes non discriminatoires d’ordre 
réglementaire, technique et de sûreté ont un droit d’accès effectif et sans contrainte au territoire de 
l’autre Partie. Ceci implique, entre autres, qu’une entreprise de transport aérien désignée ait la 
possibilité de participer à ce système aussi pleinement sur son territoire national comme elle le 
ferait à tout système mis à la disposition des agences de voyages sur le territoire de l’autre Partie. 
Les mêmes possibilités de posséder et d’exploiter des systèmes informatisés de réservation 
répondant à ces critères sur le territoire de l’autre Partie sont offertes aux propriétaires exploitants 
de systèmes informatisés de réservation d’une Partie et aux propriétaires exploitants de cette autre 
Partie. Chacune des Parties veille à ce que ses entreprises de transport aérien et ses fournisseurs de 
systèmes informatisés de réservation n’exercent aucune discrimination à l’encontre des agences de 
voyages qui travaillent sur son territoire national du fait qu’elles utilisent ou possèdent un système 
informatisé de réservation également exploité sur le territoire de l’autre Partie. 
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ANNEXE IV 

MESURES TRANSITOIRES 

La présente annexe expire le 30 septembre 2004 ou à toute date antérieure convenue par les 
Parties. 

Section 1. Services au sol 

Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 8, jusqu’à l’expiration de la présente 
annexe, ou jusqu’à une date antérieure à laquelle tout autre transporteur aérien est autorisé à 
fournir ses propres services au sol ou à choisir parmi des prestataires de services en concurrence, 
les services au sol à Malte sont mis à la disposition de toutes les entreprises de transport aérien, 
comme à l’heure actuelle, dans des conditions de parfaite égalité, et les redevances sont calculées 
en fonction du coût des services fournis. 

Section 2. Droits de cinquième liberté pour  
les entreprises de transport aérien des États-Unis 

A. Nonobstant l’annexe I du présent Accord, les entreprises de transport aérien des États-
Unis ne peuvent exercer des droits de trafic local en ce qui concerne les services réguliers 
de transport aérien combinés entre un point ou plusieurs points au Royaume-Uni, en Italie 
et en Allemagne, et un point ou plusieurs points à Malte. 

B. Nonobstant l’annexe II du présent Accord, les entreprises de transport aérien des États-
Unis ne peuvent exercer des droits de trafic local en ce qui concerne les services par vols 
affrétés de transport aérien combinés entre un point ou plusieurs points à Malte et un 
point ou plusieurs points dans des pays tiers. 

Section 3. Service tout-cargo de septième liberté 

A. Nonobstant les annexes I et II du présent Accord, les entreprises de transport aérien des 
États-Unis ne peuvent exercer des droits de trafic local en ce qui concerne les services de 
transport aérien tout-cargo entre un point ou plusieurs points à Malte et un point ou 
plusieurs points en vertu de : 

 1. L’alinéa 2 du paragraphe A de la section 1 de l’annexe I; ou 
 2. L’alinéa 2 du paragraphe A de la section 1 de l’annexe II dans le cas où ce service ne 

fait pas partie d’une exploitation continue, avec ou sans changement d’aéronef, qui 
comprend le service à destination des États-Unis aux fins du transport du trafic local 
entre les États-Unis et le territoire de Malte. 

B. Nonobstant les annexes I et II du présent Accord, les entreprises de transport aérien 
maltaises ne peuvent exercer des droits de trafic local en ce qui concerne les services de 
transport aérien tout-cargo entre un ou plusieurs points aux États-Unis et un point ou 
plusieurs points en vertu de : 
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 1. L’alinéa 2 du paragraphe B de la section 1 de l’annexe I; ou 
 2. L’alinéa 2 du paragraphe A de la section 1 de l’annexe II dans le cas où ce service ne 

fait pas partie d’une exploitation continue, avec ou sans changement d’aéronef, qui 
comprend le service à destination de Malte aux fins du transport du trafic local entre 
Malte et le territoire des États-Unis. 
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No. 50918 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Paraguay 

Agreement between the National Oceanic and Atmospheric Administration of the United 
States of America and the Ministry of Education and Culture and the Secretariat of the 
Environment of Paraguay for cooperation in the GLOBE Program (with appendices). 
Asunción, 27 October 2000 

Entry into force:  27 October 2000 by signature, in accordance with article 7  
Authentic texts:  English and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Paraguay 

Accord entre l'Administration océanique et atmosphérique nationale des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de l'éducation et de la culture et le Secrétariat de 
l'environnement du Paraguay relatif à la coopération dans le programme GLOBE (avec 
appendices). Asunción, 27 octobre 2000 

Entrée en vigueur :  27 octobre 2000 par signature, conformément à l'article 7  
Textes authentiques :  anglais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 50919 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Singapore 

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of 
the Republic of Singapore concerning the investigation of drug trafficking offences and 
the seizure and forfeiture of proceeds and instrumentalities of drug trafficking (with 
forms and exchanges of notes). Singapore, 3 November 2000 

Entry into force:  12 February 2001 by notification, in accordance with article 21  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Singapour 

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la 
République de Singapour relatif aux enquêtes sur les infractions liées au trafic de 
stupéfiants et à la saisie et la confiscation des produits et instruments du trafic de 
stupéfiants (avec formulaires et échanges de notes). Singapour, 3 novembre 2000 

Entrée en vigueur :  12 février 2001 par notification, conformément à l'article 21  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR RELATIF AUX 
ENQUÊTES SUR LES INFRACTIONS LIÉES AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS 
ET À LA SAISIE ET LA CONFISCATION DES PRODUITS ET INSTRUMENTS 
DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS 

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République de 
Singapour,  

Désirant améliorer l’efficacité des enquêtes et des poursuites judiciaires relatives au trafic de 
stupéfiants et à la saisie et la confiscation des produits et des instruments du trafic de stupéfiants 
engagées par les autorités compétentes des deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord, le terme ou l’expression : 
1) « Confiscation » ou « ordonnance de confiscation » désigne la dépossession ou le 

transfert de la propriété juridique ou de la possession des produits du trafic de stupéfiants ou des 
instruments utilisés pour s’y adonner, ou des avantages qui en découlent, à la suite d’une 
ordonnance rendue par une cour pour une infraction liée au trafic de stupéfiants; 

2) « Pièce justificative » désigne, sans toutefois s’y limiter, tout document, mémorandum, 
rapport, dossier ou compilation de données sous quelque forme que ce soit, tout plan, graphique, 
dessin ou photographie, tout disque, bande magnétique ou tout autre support de reproduction 
sonore ou à usage informatique, ainsi que tout film, disque, négatif, bande magnétique ou tout 
autre support de reproduction d’images; 

3) « Trafic de stupéfiants » désigne les activités illégales de production, 
d’approvisionnement, de distribution, de possession aux fins d’approvisionnement, de transport, 
de stockage, d’importation ou d’exportation de stupéfiants ou autres substances contrôlées, ou une 
infraction visée à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes de 1988, à l’article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants 
de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972, ou de tout autre accord international contre 
les stupéfiants qui lie les deux États contractants. Le trafic de stupéfiants concerne également le 
fait de dissimuler ou de transférer les produits du trafic de stupéfiants ou d’aider une personne à 
les conserver ou à les céder, ce qui inclut l’infraction dénommée « blanchiment de l’argent issu du 
trafic de stupéfiants »; 

4) « Confiscation » désigne la dépossession ou le transfert de la propriété juridique ou de la 
possession des produits du trafic de stupéfiants ou des instruments utilisés pour s’y adonner, ou 
leur confiscation à la suite d’une ordonnance rendue par une cour; 

5) « Gel » désigne l’interdiction ou la restriction de la conversion, de la cession, du 
détournement ou du transfert de la propriété juridique des produits du trafic de stupéfiants à la 
suite d’une ordonnance rendue par une cour de l’État requis; 
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6) « Instruments » désigne des biens meubles de toute nature, corporels ou incorporels, 
tangibles ou intangibles, et des actes ou des instruments juridiques attestant un droit ou un titre de 
propriété ou un intérêt en ce qui concerne de tels biens, utilisés pour s’adonner sous une forme ou 
une autre au trafic de stupéfiants, ou attestant une infraction liée au trafic de stupéfiants; 

7) « Produits » désigne des biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou 
immeubles, tangibles ou intangibles, et des actes ou instruments juridiques attestant un droit ou un 
titre de propriété ou un intérêt en ce qui concerne de tels biens, résultant directement ou 
indirectement du trafic de stupéfiants, de même que d’autres biens dont la valeur correspond à 
celle de tels biens et comprend les « avantages » tirés directement ou indirectement du trafic de 
stupéfiants; et 

8) « Saisie » désigne la procédure par laquelle des preuves ou des instruments portant sur un 
trafic de stupéfiants sont mis sous la garde ou le contrôle de la justice à la suite d’une ordonnance 
rendue par une cour de l’État requis. 

Article 2. Champ d’application 

1) Dans la mesure permise par leurs législations respectives, les États contractants se prêtent 
mutuellement assistance, conformément aux dispositions du présent Accord, dans les domaines 
suivants : 

a) L’enquête criminelle et les poursuites judiciaires pour des infractions liées au trafic de 
stupéfiants; 

b) La localisation, la restriction et la confiscation pénale ou la confiscation des produits et 
des instruments du trafic de stupéfiants; 

c) L’enregistrement et l’exécution d’une confiscation ou d’une ordonnance de confiscation 
rendue par une cour des États-Unis d’Amérique ou de Singapour; et 

d) Le recueil de preuves ou toute autre entraide visée au présent article pour appuyer une 
procédure civile de confiscation aux États-Unis d’Amérique dans laquelle : 

 i) La demande est autorisée en vertu du droit en vigueur à Singapour; et 
 ii) La demande contient les renseignements visés au sous-alinéa iv) de l’alinéa e) du 

paragraphe 2) de l’article 6; et 
 iii) L’une des conditions suivantes est remplie : 
  A) Les produits ou les instruments concernés par la procédure se trouvent hors du 

territoire de Singapour; ou 
  B) Le propriétaire des produits ou des instruments s’avère inconnu, est décédé, ou 

est un fugitif de la justice; ou 
  C) La procédure pénale de confiscation ne serait pas possible ou serait incompatible 

avec l’administration efficace, efficiente et équitable de la justice dans ce cas 
particulier; et 

 iv) L’Autorité centrale de Singapour, à sa discrétion, juge approprié de fournir l’entraide 
demandée. 

2) Aux fins du paragraphe 1), l’entraide comprend : 
a) La fourniture de pièces justificatives, y compris les dossiers bancaires, d’institutions 

financières, d’entreprises et commerciaux, et des éléments de preuve; 



Volume 2925, I-50919 

 286 

b) Le gel et la confiscation ou la confiscation des produits du trafic de stupéfiants et la 
fourniture d’une entraide dans l’identification et la vérification desdits produits; 

c) La saisie et la confiscation des instruments du trafic de stupéfiants et la fourniture d’une 
entraide dans l’identification et la vérification de tels instruments; 

d) Le recueil de dépositions ou de témoignages volontaires auprès de personnes; 
e) La signification des pièces justificatives; 
f) La localisation ou l’identification de personnes et de biens; 
g) L’exécution de demandes de perquisition et de saisie; et 
h) Toute autre forme d’entraide qui n’est pas contraire à la législation de l’État requis, 

comme convenu entre les États contractants. 
3) L’exécution des demandes faites en vertu du présent Accord est soumise à ses 

dispositions et à la législation de l’État requis. 

Article 3. Exclusion de droits des tiers 

Le présent Accord a pour seul objet l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États 
contractants. Les dispositions du présent Accord ne donnent pas droit à une personne privée 
d’obtenir, de supprimer ou d’exclure une preuve quelle qu’elle soit ou d’entraver l’exécution 
d’une demande. 

Article 4. Autorités centrales 

1) Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée d’introduire et de recevoir 
des demandes en vertu du présent Accord. 

2) Pour les États-Unis d’Amérique, l’Autorité centrale est le Procureur général ou une 
personne désignée par le Procureur général. Pour Singapour, l’Autorité centrale est le Procureur 
général ou une personne ou un organisme désigné par le Procureur général. 

3) Les Autorités centrales peuvent communiquer directement entre elles aux fins du présent 
Accord. 

Article 5. Limites de l’entraide 

1) L’Autorité centrale de l’État requis peut refuser l’entraide à tout moment si elle est d’avis 
que : 

a) L’exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts 
nationaux ou à d’autres intérêts essentiels de l’État requis, serait contraire à une politique publique 
importante dans l’État requis, ou; 

b) La demande n’est pas conforme au présent Accord. 
2) Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide en vertu du présent article, l’Autorité 

centrale de l’État requis consulte l’Autorité centrale de l’État requérant afin de déterminer si 
l’entraide peut être apportée sous certaines conditions jugées nécessaires. Si l’État requérant 
accepte l’entraide dans de telles conditions, celui-ci s’y conforme. 
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3) Si l’Autorité centrale de l’État requis refuse de prêter son assistance, elle en informe 
l’Autorité centrale de l’État requérant en motivant son refus. 

Article 6. Forme et contenu des demandes 

1) Sauf en cas d’urgence, les demandes d’entraide sont formulées par écrit. Dans les cas 
urgents, la demande peut être faite oralement ou présentée sous forme écrite; toutefois, elle est 
confirmée par écrit dans les cinq jours qui suivent, à moins que l’Autorité centrale de l’État requis 
n’accepte qu’il en soit autrement. 

2) Une demande faite en application du présent Accord doit indiquer qu’elle est ainsi faite et 
comprendre les éléments suivants : 

a) Le nom de l’autorité compétente en charge de l’enquête, des poursuites judiciaires ou de 
la confiscation ou de la procédure de confiscation connexe; 

b) La motivation de la demande et la nature des preuves, des informations ou toute autre 
forme d’entraide sollicitée; 

c) Une description de la nature de l’enquête, des poursuites judiciaires ou de la procédure de 
confiscation à l’égard desquelles la demande est présentée, y compris les faits et les lois 
pertinentes et, dans le cas où une personne est soupçonnée d’avoir participé ou tiré profit du trafic 
de stupéfiants, ou lorsque des biens sont soupçonnés d’être liés au trafic de stupéfiants, le nom, 
l’identité, la nationalité, le lieu ou la description de cette personne ou de ces biens, si ces 
informations sont connues; 

d) Une description des éléments de preuve, des pièces justificatives ou toute autre forme 
d’entraide sollicitée; 

e) Une demande de gel, de restriction ou de saisie des produits, des instruments ou des 
preuves de trafic de stupéfiants comprend également : 

 i) Une déclaration décrivant les raisons de croire que la personne qui fait l’objet de 
l’enquête, des poursuites judiciaires ou de la procédure de confiscation est impliquée 
ou a bénéficié du trafic de stupéfiants; 

 ii) Une description des biens auxquels s’appliquent les mesures de restriction ou de 
saisie, y compris, autant que possible, la localisation de tels biens; 

 iii) Une déclaration précisant le lien entre la personne qui fait l’objet de l’enquête, des 
poursuites judiciaires ou de la procédure de confiscation et les biens auxquels elle se 
rapporte; 

 iv) Une déclaration décrivant tout motif de croire que les biens représentent les produits 
ou un instrument du trafic de stupéfiants; 

 v) Une déclaration décrivant la nature de l’enquête, des poursuites judiciaires ou de la 
procédure de confiscation qui ont été déclenchées et, en l’absence de poursuite ou de 
procédure de confiscation, une indication de la date prévue pour le déclenchement de 
ladite action; 

 vi) Le cas échéant, une déclaration déclinant les raisons du choix d’une procédure civile 
de confiscation par les États-Unis d’Amérique, en lieu et place d’une procédure 
pénale de confiscation; et 
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 vii) Une déclaration stipulant le fondement de la conviction que les produits, les 
instruments ou les preuves du trafic de stupéfiants peuvent être trouvés sur le 
territoire de l’État requis. 

f) Une demande d’enregistrement et d’exécution des ordonnances de confiscation ou de 
saisie comprend également : 

 i) L’original, ou une copie certifiée conforme, de toute ordonnance de confiscation ou 
de jugement d’une cour de l’État requérant en rapport aux biens dérivés ou un 
instrument de trafic de stupéfiants et un résumé des motifs pour lesquels 
l’ordonnance ou le jugement a été rendu; 

 ii) Si la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue ne s’est pas présentée lors 
des audiences qui ont abouti à la confiscation, une déclaration précisant que la 
personne avait été avisée de la procédure dans un délai suffisant pour lui permettre 
d’organiser sa défense; 

 iii) Une déclaration selon laquelle l’ordonnance de confiscation est en vigueur et, ni 
celle-ci, ni aucune condamnation à laquelle elle se rapporte n’est susceptible d’appel; 

 iv) Une description précise des biens pour lesquels la confiscation est sollicitée, y 
compris le cas échéant, les numéros de compte, le nom et l’identité des titulaires de 
comptes, les soldes de compte, les références de coffre-fort, le nom et l’identité de 
leurs propriétaires et la localisation de ces produits ou instruments; 

 v) Dans le cas de l’argent, une déclaration indiquant que, à la date de la demande, la 
somme exigible en vertu de l’ordonnance n’a pas été payée ou le montant qui 
demeure impayé, ou dans le cas des biens, les biens qui n’ont pas été récupérés; 

 vi) Les détails de la participation de toute autre partie dans les biens à confisquer. 
3) Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, une demande comprend également : 
a) Le nom, l’identité, la nationalité et la localisation de toute personne appelée à témoigner; 
b) Une description de la manière dont un témoignage ou une déclaration volontaire doit être 

recueilli et enregistré, l’objet de la preuve recherché et des déclarations sous serment ou des 
affirmations solennelles sont recueillies; 

c) La liste des questions à poser à un témoin;  
d) L’identité et l’adresse où se trouve toute personne à qui une signification est destinée, le 

rapport entre cette personne, l’enquête, les poursuites judiciaires ou la procédure de confiscation 
ou de saisie et les modalités de sa signification; 

e) Des renseignements sur l’identité et les coordonnées de la personne qu’il s’agit de 
retrouver; 

f) Une description précise du lieu à perquisitionner ou de la personne à rechercher et des 
biens devant faire l’objet d’une saisie; 

g) Une description de toute procédure spéciale requise dans l’exécution de la demande; 
h) Des renseignements sur les indemnités et les frais qu’une personne appelée à comparaître 

dans l’État requérant pourra réclamer; 
i) Les détails de toute exigence de confidentialité et les raisons de celle-ci; 
j) Tout délai souhaité pour l’exécution de la demande; 
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k) Dans le cas d’une demande de renseignements adressée à une institution financière, une 
déclaration indiquant qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne donnée a 
exercé ou bénéficié du trafic de stupéfiants; et 

l) Toute autre information qui devrait être portée à l’attention de l’État requis pour lui 
faciliter l’exécution de la demande. 

4) L’État requis peut demander à l’État requérant de fournir toute information 
supplémentaire qu’il juge nécessaire aux fins de l’exécution de la demande. 

Article 7. Exécution des demandes 

1) L’Autorité centrale de l’État requis exécute promptement la demande ou, le cas échéant, 
la transmet à l’autorité compétente. Les autorités compétentes de l’État requis font tout ce qui est 
en leur pouvoir pour exécuter la demande, sous réserve et conformément aux lois en vigueur dans 
ledit État. 

2) L’Autorité centrale de l’État requis prend les dispositions nécessaires et assume les frais 
de représentation de l’État requérant ou apporte son entraide à cet effet dans toutes les procédures 
relatives à une demande d’entraide dans l’État requis. 

3) Si l’Autorité centrale de l’État requis estime que l’exécution de toute ou partie d’une 
demande est de nature à empiéter sur une enquête criminelle, des poursuites judiciaires ou une 
affaire actuellement en instance devant des autorités judiciaires dans cet État, elle peut reporter 
l’exécution ou la soumettre à certaines conditions nécessaires après concertation avec l’Autorité 
centrale de l’État requérant. Si l’État requérant accepte l’entraide dans de telles conditions, celui-ci 
s’y conforme. 

4) L’État requis fait tout son possible pour que la demande et son contenu demeurent sous le 
sceau de la confidentialité en cas de requête formulée par l’Autorité centrale de l’État requérant à 
cet effet. Si une demande ne peut être exécutée sans la divulgation de telles informations, 
l’Autorité centrale de l’État requis en informe l’Autorité centrale de l’État requérant qui décide 
alors si la demande doit néanmoins être exécutée. 

5) L’Autorité centrale de l’État requis répond aux demandes raisonnables de l’Autorité 
centrale de l’État requérant concernant la progression de l’exécution de la demande. 

6) L’Autorité centrale de l’État requis informe sans délai l’Autorité centrale de l’État 
requérant de l’issue de l’exécution de la demande. Dans l’impossibilité d’exécuter la demande en 
tout ou en partie, l’Autorité centrale de l’État requis en communique les raisons à l’Autorité 
centrale de l’État requérant. 

7) L’Autorité centrale de l’État requérant informe sans délai l’Autorité centrale de l’État 
requis de toute circonstance, y compris toute mesure prise par les autorités judiciaires de l’État 
requérant, susceptible d’affecter la demande ou son exécution. 

Article 8. Frais 

1) L’État requis assume, sous réserve du paragraphe 2) du présent article, tous les frais liés à 
l’exécution de la demande, à l’exception des honoraires des témoins experts, des dépenses de 
traduction, d’interprétation et de transcription, de tous les honoraires des avocats engagés par 
l’État requérant et des indemnités et frais de voyage des personnes visées à l’article 14, dont les 
honoraires, indemnités et frais sont à la charge de l’État requérant. 
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2) Si l’Autorité centrale de l’État requis informe l’Autorité centrale de l’État requérant que 
l’exécution de la demande pourrait entraîner des coûts ou d’autres ressources de nature 
extraordinaire, ou si, autrement, elle en formule la demande, les Autorités centrales se consultent 
en vue de parvenir à un accord sur les conditions d’exécution de la demande et sur le mode de 
répartition des coûts. 

Article 9. Limites d’utilisation 

1) L’État requérant ne divulgue ou n’utilise en aucun cas les renseignements ou les preuves 
fournis aux termes du présent Accord à des fins autres que celles énoncées dans la demande sans 
le consentement écrit préalable de l’Autorité centrale de l’État requis. L’Autorité centrale de l’État 
requis peut donner son consentement à l’utilisation des renseignements ou des preuves à des fins 
autres que celles visées dans la demande sous réserve de modalités et conditions qu’elle peut 
préciser et, si l’État requérant accepte les renseignements ou les preuves sous réserve de telles 
modalités et conditions, celui-ci s’y conforme. 

2) Aucune disposition du présent article n’empêche l’utilisation ou la divulgation des 
renseignements disculpatoires, dans la mesure où il s’agit d’une obligation en vertu de la 
Constitution de l’État requérant dans le cadre d’une poursuite pénale. L’État requérant informe 
l’État requis à l’avance du projet d’une telle divulgation. 

3) Les renseignements ou les preuves rendus publics dans l’État requérant conformément au 
paragraphe 1 peuvent par la suite être exploités à toutes fins. 

Article 10. Entraide en matière de procédures de confiscation 

1) Une demande peut être formulée pour de l’aide pour assurer la confiscation des produits 
ou des instruments du trafic de stupéfiants. Les États contractants se prêtent mutuellement 
assistance, dans la mesure permise par leurs législations respectives, dans le cadre des procédures 
de confiscation ou de saisie. Cela peut inclure le gel ou la saisie des produits ou des instruments du 
trafic de stupéfiants en attendant de nouvelles procédures, l’enregistrement ou l’exécution des 
ordonnances et des jugements de cours, ou autrement aider dans les procédures de confiscation ou 
de saisie. 

2) Les produits et les instruments confisqués dans l’État requis en vertu d’une demande 
d’assistance au titre du présent Accord sont acquis à l’État requis, sauf décision contraire mutuelle. 

Article 11. Témoignage ou éléments de preuve dans l’État requis 

1) Le témoignage contraint ou la déposition volontaire fourni par une personne dont des 
éléments de preuve, y compris les pièces justificatives, les articles ou les objets, sont demandés en 
vertu du présent Accord, peut être recueilli par affidavit, déposition ou toute autre forme qui peut 
être spécifiée dans l’État requis. 

2) Sur demande, l’Autorité centrale de l’État requis fournit à l’avance des renseignements 
sur le lieu et la date de présentation des témoignages ou des preuves, conformément au présent 
article. 
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3) Si le témoignage forcé doit être enregistré son territoire, l’État requis peut autoriser la 
présence de personnes tel que précisé dans la demande au cours de l’exécution de la demande et 
peut les autoriser à interroger la personne qui témoigne si la législation de l’État requis le permet. 

4) Si une personne fait une déclaration volontaire ou une déposition dans l’État requis, cet 
État, avec le consentement de cette personne, autorise la présence des personnes tel que précisé 
dans la demande au cours de l’exécution de la demande et les autorise à interroger la personne qui 
fait la déclaration ou la déposition. 

5) Si la personne visée au paragraphe 1 fait valoir son immunité, son incapacité ou un 
quelconque privilège reconnu par le droit de l’État requérant, le témoignage est néanmoins 
recueilli et la prétention est portée à la connaissance de l’Autorité centrale de l’État requérant afin 
que ses autorités se prononcent à cet égard. 

Article 12. Production de documents officiels 

1) L’État requis fournit à l’État requérant des copies de documents rendus publics, y 
compris des pièces justificatives sous quelque forme que ce soit, dont disposent les ministères et 
organismes publics de l’État requis. 

2) L’État requis peut, dans la mesure permise par sa législation, fournir des copies de toute 
pièce justificative dont disposent les ministères ou organismes publics dans cet État et qui ne sont 
pas rendues publiques, uniquement dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu’elles 
seraient mises à la disposition de ses propres autorités des forces de l’ordre et judiciaires. 
Toutefois, l’État requis n’a aucune obligation de fournir ces pièces justificatives, et il peut, à sa 
seule discrétion, refuser partiellement ou entièrement une demande en vertu du présent paragraphe 
sans fournir de raisons. 

Article 13. Certification et authentification 

1) Dans le cas d’une demande des États-Unis d’Amérique adressée à Singapour : 
a) Toute preuve produite à Singapour conformément à l’article 11, ou qui fait l’objet d’une 

déclaration volontaire recueillie en vertu de l’article 11, peut être authentifiée par une attestation, y 
compris, dans le cas des dossiers d’affaires, l’authentification de la manière indiquée dans le 
formulaire A, annexé au présent Accord, ou sous toute autre forme qui peut être convenue entre 
les Autorités centrales. Les documents officiels produits à Singapour conformément à l’article 12 
peuvent être authentifiés par le fonctionnaire chargé de leur conservation au moyen du 
formulaire B, annexé au présent Accord, ou tout autre formulaire qui peut être convenu entre les 
Autorités centrales; 

b) Les documents authentifiés par le formulaire A ou le formulaire B sont admissibles 
comme éléments de preuve aux États-Unis d’Amérique. Aucune autre authentification n’est 
nécessaire; et 

c) Les documents ou autres éléments à l’appui d’une demande d’aide qui vise l’exercice des 
compétences obligatoires ou la restriction ou la confiscation des biens sont, dans la mesure requise 
par Singapour, authentifiés conformément au paragraphe 2. 

2) Dans le cas d’une demande adressée aux États-Unis d’Amérique par Singapour, tous les 
documents et autres éléments fournis en réponse à une demande d’entraide, dans la mesure 
demandée, sont authentifiés si : 
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a) Ils ont été signés ou certifiés par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire des États-Unis 
d’Amérique; et 

b) Ils sont vérifiés par le serment ou l’affirmation d’un témoin ou sont censés porter un 
sceau officiel des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses départements, ou; 

c) Ils sont faits sous toute autre forme qui peut être convenue entre les Autorités centrales. 

Article 14. Comparution sur le territoire de l’État requérant 

1) Lorsque l’État requérant réclame la comparution d’une personne sur son territoire, l’État 
requis invite la personne à se présenter devant l’autorité appropriée de l’État requérant. L’État 
requérant indique les modalités de prise en charge de la personne concernée. L’Autorité centrale 
de l’État requis informe sans délai l’Autorité centrale de l’État requérant de la réponse de 
l’intéressé. 

2) L’Autorité centrale de l’État requérant peut, à sa discrétion et dans la mesure permise par 
son droit, déterminer qu’une personne comparaissant dans l’État requérant aux termes du présent 
article n’est pas soumise à la signification d’actes de procédure, à l’incarcération ou à la limitation 
de ses libertés individuelles pour des condamnations ou des faits antérieurs à son départ de l’État 
requis. 

3) Le sauf-conduit prévu par le présent article perd sa validité sept jours après que l’Autorité 
centrale de l’État requérant ait signifié à celle de l’État requis que la présence de la personne n’est 
plus exigée, ou si la personne a quitté l’État requérant et y est retournée de son plein gré. 
L’Autorité centrale de l’État requis peut, à sa discrétion, prolonger cette période jusqu’à 15 jours 
si elle juge qu’il y a de bonnes raisons de le faire. 

Article 15. Localisation ou identification de personnes ou de biens 

Si l’État requérant cherche à localiser ou à identifier des personnes ou des biens sur le 
territoire de l’État requis, ce dernier fera tout son possible pour vérifier la localisation ou l’identité 
de ces personnes ou biens. 

Article 16. Signification de pièces justificatives 

1) L’État requis fait tout son possible pour signifier tout document qui, en totalité ou en 
partie, concerne la demande d’entraide faite par l’État requérant au titre des dispositions du 
présent Accord. 

2) L’État requérant transmet toute demande de signification d’une pièce justificative selon 
la procédure indiquée dans le formulaire C, annexé au présent Accord. 

3) L’État requérant communique toute demande de comparution d’une personne devant une 
autorité sur son territoire dans un délai raisonnable avant la date prévue de la comparution. 

4) L’État requis transmet un justificatif de la signification selon la procédure précisée par 
l’État requérant. 
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Article 17. Perquisition et saisie 

1) L’État requis donne suite à toute demande de perquisition, de saisie ou de remise de tout 
objet à l’État requérant, si la demande contient les renseignements justifiant cette action dans la 
mesure permise par la législation de l’État requis et en vertu de celle-ci. 

2) Tout fonctionnaire qui a, ou qui a eu, la garde d’un objet saisi certifie, sur demande, au 
moyen du formulaire D, annexé au présent Accord, ou de tout autre formulaire convenu, la 
continuité de sa garde, la nature exacte de l’objet et son intégrité. 

Article 18. Retour des pièces justificatives et des objets 

L’État requérant retourne tout matériel fourni lorsqu’il n’est plus nécessaire aux fins pour 
lesquelles il a été fourni, sauf accord contraire. 

Article 19. Compatibilité avec d’autres arrangements 

L’entraide et les démarches exposées dans le présent Accord n’empêchent aucun des États 
contractants de prêter assistance à l’autre, en application des dispositions d’autres accords 
internationaux auxquels il serait partie, ou des dispositions de sa législation interne. Les États 
contractants peuvent aussi fournir une entraide en vertu de tout autre arrangement bilatéral, accord 
ou pratique éventuellement applicable. 

Article 20. Consultations 

Les Autorités centrales des États contractants se consultent, à des périodes convenues d’un 
commun accord, sur toute question concernant l’interprétation du présent Accord et pour en 
promouvoir l’utilisation la plus efficace, d’une manière générale ou par rapport à un cas 
particulier. Les Autorités centrales peuvent également convenir de mesures pratiques qu’elles 
jugent nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord. 

Article 21. Entrée en vigueur, durée et dénonciation 

1) Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux États contractants se 
notifient par écrit l’achèvement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. 

2) Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre des États 
contractants, moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l’autre État contractant. 

3) Le présent Accord s’applique à : 
a) Une demande faite après l’entrée en vigueur du présent Accord, que le trafic de 

stupéfiants faisant l’objet de la demande se soit produit ou non avant l’entrée en vigueur du 
présent Accord; et 

b) Une demande d’enregistrement et d’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de 
saisie si l’ordonnance a été rendue après l’entrée en vigueur du présent Accord. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

FAIT à Singapour, le 3 novembre 2000, en double exemplaire, en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
STEVEN GREEN  
Ambassadeur 

Pour le Gouvernement de la République de Singapour : 
S. JAYAKUMAR  

Ministre des affaires étrangères 
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FORMULAIRE A 

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ DE DOCUMENTS COMMERCIAUX 

Je soussigné(e), ___________________(nom), certifie, sous peine de sanctions pénales pour 
fausse déclaration ou fausse attestation, être employé(e) par _________________(raison sociale 
de l’entreprise qui détient les documents demandés) en qualité de _____________________ (titre 
officiel). Je déclare en outre que chacun des documents ci-joints est l’original ou un double de 
l’original conservé par __________________(raison sociale de l’entreprise qui détient les 
documents demandés). 

Je déclare enfin que : 
a) Ces documents ont été établis au moment où les faits rapportés se sont produits, ou peu 

après, par (ou à partir d’informations transmises par) une personne ayant eu connaissance de ces 
faits; 

b) Ces documents ont été conservés dans le cadre d’une activité régulière de l’entreprise; 
c) La tenue de ces dossiers est une pratique normale de l’entreprise; et 
d) Lorsqu’il ne s’agit pas d’un document original, il s’agit d’un double de celui-ci. 
 
__________________________________  _______________________ 
(Signature)      (Date) 
 
Assermenté ou affirmé devant moi _________________________________ (nom), officier 

judiciaire de _________________, ce ___ jour de 20____. 
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FORMULAIRE B 

ATTESTATION D’AUTHENTICITÉ DE DOCUMENTS PUBLICS ÉTRANGERS 

Je soussigné(e), ________________________(nom) certifie, sous peine de sanctions pénales 
pour fausse déclaration ou fausse attestation, que mon poste au sein du Gouvernement de 
________________(pays) est ______________________(titre officiel) et qu’à ce titre je suis 
habilité par la législation de ___________________(pays) à certifier que les documents joints et 
décrits ci-dessous sont des copies conformes et exactes de documents officiels originaux qui sont 
enregistrés ou conservés par ______________________(nom du bureau ou de l’agence), qui est 
un bureau ou une agence du Gouvernement de ______________(pays).  

 
Description des documents : 
 
    _____________________________________ 
     (Signature) 
 
    _____________________________________ 
     (Titre) 
 
    _____________________________________ 
     (Date) 
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SINGAPOUR 
 

FORMULAIRE C 

AVIS DE SIGNIFICATION D’ACTES DE PROCÉDURE* 

Il vous (indiquer le nom et les coordonnées, si disponible) est signifié par les présentes ce qui 
suit : 

(Indiquer la nature/le type de procédure) 
 

La présente signification est effectuée conformément à une demande de (l’État requérant) en 
vertu de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique relatif aux enquêtes sur les infractions liées au trafic de stupéfiants et à la 
saisie et confiscation des produits et des instruments du trafic de stupéfiants. Veuillez noter, 
cependant, qu’en signifiant ces documents au nom de (l’État requérant), (l’État requis) ne prend 
nullement position en ce qui concerne le bien-fondé de toute procédure dans (l’État requérant). 

2. Vous êtes avisé(e) que les effets de l’acceptation de la signification de ladite procédure 
sur vous ou votre rejet de la signification de ladite procédure ou de vous conformer aux conditions 
de ladite procédure sont les suivants : 

1) Si la procédure est une citation à comparaître comme témoin dans (l’État requérant), vous 
ne serez assujetti(e) à aucune responsabilité, pénalité ou autrement aucun préjudice de droit dans 
(l’État requérant) en raison seulement de votre rejet ou refus d’accepter ou de répondre à la 
convocation malgré les déclarations contraires dans ladite procédure. 

2) (Indiquer d’autres conséquences possibles, le cas échéant, du rejet ou du refus d’accepter 
la signification ou du refus de se conformer aux conditions d’utilisation de processus dans l’État 
requérant). 

3. Veuillez lire attentivement les instructions et les délais contenus dans les documents 
joints. Si vous avez des questions à leur sujet, vous pouvez communiquer avec (l’Autorité centrale 
de l’État requérant) directement au (numéro de téléphone), ou vous renseigner auprès de 
l’ambassade ou du consulat de (l’État requérant) dans votre région. Vous pouvez également 
contacter (numéro de téléphone, etc., de l’autorité compétente de l’État requis). 

 
___________________________________ 
Autorité centrale de l’État requérant 
 
___________________________________ 
Date 

________ 
* Veuillez noter que la signification d’actes de procédure ci-dessus n’impose aucune obligation de s’y conformer en 

vertu de la législation de l’État requis. 
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
 

FORMULAIRE C 

AVIS DE SIGNIFICATION D’ACTES DE PROCÉDURE 

Il vous (indiquer le nom et les coordonnées, si disponible) est signifié par les présentes ce qui 
suit : 

(Indiquer la nature/le type de procédure) 
 

La présente signification est effectuée conformément à une demande de (l’État requérant) en 
vertu de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique relatif aux enquêtes sur les infractions liées au trafic de stupéfiants et à la 
saisie et confiscation des produits et des instruments du trafic de stupéfiants. Veuillez noter, 
cependant, qu’en signifiant ces documents au nom de (l’État requérant), (l’État requis) ne prend 
nullement position en ce qui concerne le bien-fondé de toute procédure dans (l’État requérant). 

La législation de (l’État requis) ne prévoit aucune sanction pour le simple fait d’accepter ou 
de rejeter une signification, ou pour le fait de se conformer ou non aux termes de la procédure en 
question, nonobstant les déclarations contraires qui peuvent apparaître dans ladite procédure. 
Toutefois, vous avez la possibilité de demander conseil sur les éventuelles conséquences du défaut 
de se conformer à la signification d’actes de procédure en vertu de la législation de (l’État 
requérant). 

Veuillez lire attentivement les instructions et les délais contenus dans les documents joints. Si 
vous avez des questions à leur sujet, vous pouvez communiquer avec (l’Autorité centrale de l’État 
requérant) directement au (numéro de téléphone, etc., de l’autorité compétente de l’État requis), ou 
vous renseigner auprès de l’ambassade ou du consulat de (l’État requérant) dans votre région. 
Vous pouvez également contacter (numéro de téléphone, etc., de l’autorité compétente de l’État 
requis à contacter). 

 
__________________________________________ 
Autorité centrale de l’État requérant 
 
__________________________________________ 
Date 
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FORMULAIRE D 

ATTESTATION RELATIVE AUX OBJETS SAISIS 

Je soussigné(e), _______________________ (nom), certifie, sous peine de sanctions pénales 
pour fausse déclaration ou fausse attestation, que mon poste au sein du Gouvernement de 
_______________________(pays) est _________________________(titre officiel). J’ai reçu la 
garde des objets ci-après _______________________(titre officiel) de 
___________________(nom de la personne) le ______________(date) à 
______________________(lieu) dans le même état que celui dans lequel je les ai reçus (ou, dans 
le cas contraire, dans l’état indiqué ci-dessous). 

 
Description des objets : 
 
Changements d’état sous ma garde : 
 
    _____________________________ 
     (Signature) 
 
    _____________________________ 
     (Titre)  
Cachet officiel 
 
    _____________________________ 
     (Lieu)  
 
    _____________________________ 
     (Date)  
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I 
 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
SINGAPOUR 

Le 3 novembre 2000 

Monsieur l’Ambassadeur, 
J’ai l’honneur de me référer à l’Accord relatif aux enquêtes sur les infractions liées au trafic 

de stupéfiants et à la saisie et la confiscation des produits et instruments du trafic de stupéfiants 
(« l’Accord »), signé aujourd’hui entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le 
Gouvernement de la République de Singapour, et en particulier à l’alinéa a) du paragraphe 1 de 
l’article 5 de l’Accord. 

L’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 5 stipule que l’Autorité centrale de l’État requis peut 
refuser de prêter assistance à tout moment dans les cas où « l’exécution de la demande porterait 
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts nationaux ou à d’autres intérêts essentiels de 
l’État requis. » Les Parties conviennent que l’expression « autres intérêts essentiels » visée à 
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 5 comprend, pour la République de Singapour, toutes les 
limitations de l’aide énoncées à l’article 20 de la loi de Singapour de 2000 portant sur l’entraide 
mutuelle en matière pénale, aussi longtemps que cette loi est en vigueur. 

J’ai également l’honneur de proposer que la présente note et votre réponse confirmant 
l’entente qui précède, au nom de votre Gouvernement, constituent un accord entre les deux 
Gouvernements qui entre en vigueur simultanément avec l’Accord. 

Je vous prie d’accepter, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances renouvelées de ma très haute 
considération. 

 
S. JAYAKUMAR 

 
Son Excellence Steven Green 
Ambassadeur des États-Unis d’Amérique 
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II 
 

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Singapore, le 3 novembre 2000 

No 704/00 

Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note en date du 3 novembre 2000, qui se lit 

comme suit :  

[Voir note I] 

J’ai l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, que la 
proposition qui précède est acceptable pour les États-Unis d’Amérique et que votre note et la 
présente note constituent un accord entre les deux Gouvernements, qui entre en vigueur 
simultanément avec l’Accord. 

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre, les assurances renouvelées de ma très haute 
considération. 

 
STEVEN J. GREEN 

Ambassadeur 
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No. 50920 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Bulgaria 

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of 
the Republic of Bulgaria regarding mutual assistance between their customs 
administrations. Sofia, 6 November 2000 

Entry into force:  1 April 2004, in accordance with article 15  
Authentic texts:  Bulgarian and English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of 

the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Bulgarie 

Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la 
République de Bulgarie concernant l'assistance mutuelle entre leurs administrations 
douanières. Sofia, 6 novembre 2000 

Entrée en vigueur :  1er avril 2004, conformément à l'article 15  
Textes authentiques :  bulgare et anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale 

destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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No. 50921 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Viet Nam 

Agreement on scientific and technological cooperation between the Government of the 
United States of America and the Government of the Socialist Republic of Vietnam 
(with annexes). Hanoi, 17 November 2000 

Entry into force:  26 March 2001 by notification, in accordance with article X  
Authentic texts:  English and Vietnamese 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Viet Nam 

Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique et le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam (avec annexes). 
Hanoï, 17 novembre 2000 

Entrée en vigueur :  26 mars 2001 par notification, conformément à l'article X  
Textes authentiques :  anglais et vietnamien 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ VIETNAMESE TEXT – TEXTE VIETNAMIEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM  

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République socialiste 
du Viet Nam (ci-après dénommés « les Parties »), 

Désireux de faire progresser la richesse des connaissances utiles à l’amélioration du bien-être 
de l’humanité, et 

Reconnaissant les bienfaits communs de la coopération scientifique et technologique, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Conformément aux lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs, les Parties 
établissent et exécutent un programme conjoint de coopération scientifique et technologique à des 
fins pacifiques sur la base de l’égalité et du bénéfice mutuel, ainsi que dans des domaines d’intérêt 
commun. 

Article II 

En vue de faciliter la coopération scientifique et technologique, les Parties encouragent, si 
nécessaire, la conclusion d’arrangements d’exécution afin d’effectuer des activités de coopération 
entre leurs organismes gouvernementaux dans le cadre du présent Accord. Ces arrangements sont 
conclus conformément aux lois et règlements applicables en vigueur dans leurs pays respectifs. 

Article III 

La coopération scientifique et technologique conformément au présent Accord peut inclure, 
sans toutefois s’y limiter, ce qui suit : 

- L’élaboration et l’exécution de programmes et de projets conjoints de recherche et de 
développement; 

- L’échange d’informations scientifiques et technologiques selon les modalités visées à 
l’article V du présent Accord; 

- L’échange d’experts scientifiques et techniques participant aux programmes et aux 
projets coopératifs ainsi qu’à d’autres activités conformément au présent Accord; 

- L’organisation de conférences, de séminaires et d’ateliers sur des thèmes d’intérêt 
commun; et 

- Les autres formes de coopération dont les Parties peuvent convenir. 
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Article IV 

1. À moins qu’un arrangement de coopération n’en dispose autrement, chaque Partie ou 
organisme participant prend en charge les frais de sa participation et ceux des membres de son 
personnel menant des activités de coopération dans le cadre du présent Accord. 

2. Chaque Partie exécute des activités de coopération dans le cadre du présent Accord 
conformément à sa législation applicable en vigueur et sous réserve de la disponibilité de fonds 
suffisants.  

Article V 

1. Les informations scientifiques et technologiques qui ne sont pas propriété industrielle et 
qui découlent d’activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord sont mises à la 
disposition de la communauté scientifique mondiale par les voies habituelles et conformément aux 
pratiques courantes. 

2. La protection et la disposition de la propriété intellectuelle créée ou utilisée dans le cadre 
d’activités de coopération conformément au présent Accord sont régies par l’annexe A ci-jointe, 
intitulée « Propriété intellectuelle », laquelle fait partie intégrante du présent Accord. 

Article VI 

1. Chaque Partie s’efforce de faciliter, conformément à ses lois et règlements, l’entrée et la 
sortie de son territoire des membres du personnel scientifique et technique participant à des 
activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord.  

2. Chaque Partie s’efforce de faciliter, conformément à ses lois et règlements, l’entrée et la 
sortie de son territoire de l’équipement et du matériel destinés aux activités de coopération menées 
dans le cadre du présent Accord, ainsi que des effets personnels des membres du personnel 
scientifique et technique y participant.  

Article VII 

1. En vue de contribuer à la création de conditions optimales à la mise en œuvre du présent 
Accord, les Parties établissent un Comité mixte États-Unis et Viet Nam chargé de la coopération 
scientifique et technologique et composé d’un nombre égal de représentants désignés par chaque 
Partie.  

2. Les fonctions du Comité mixte consistent à : 
- Réviser et évaluer le progrès des activités de coopération menées conformément au 

présent Accord; 
- Définir de nouveaux domaines de coopération conformément au présent Accord, et; 
- Discuter d’autres questions relatives au présent Accord selon les besoins.  
3. Le Comité mixte de coopération scientifique et technologique se réunit alternativement 

aux États-Unis et au Viet Nam à des dates convenues d’un commun accord.  
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Article VIII 

Le présent Accord n’affecte pas la validité ni l’exécution de tout autre accord international 
conclu ou à conclure par l’une ou l’autre des Parties. 

Article IX 

Tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution du présent Accord est réglé par la 
voie de consultations ou de négociations entre les Parties ou par tout autre moyen dont elles 
conviennent d’un commun accord.  

Article X 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception par chaque Partie d’une 
notification écrite de l’autre indiquant que toutes les conditions internes requises à cet effet ont été 
remplies. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. Toute 
modification fait partie intégrante du présent Accord et entre en vigueur à la date de sa signature 
par les deux Parties. 

Article XI 

Le présent Accord reste en vigueur pour une durée de cinq ans et est reconduit 
automatiquement pour des périodes successives de même durée, à moins que l’une des Parties 
notifie à l’autre par écrit son intention de le dénoncer, au moins six mois avant la date prévue de 
son expiration.  

Article XII 

Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord moyennant un préavis 
écrit de six mois adressé à l’autre Partie. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la 
dénonciation du présent Accord n’affecte pas l’achèvement des programmes ou des activités 
entrepris qui demeurent inachevés au moment de la dénonciation.  

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Accord. 

FAIT à Hanoï, le 17 novembre 2000, en deux exemplaires, en langues anglaise et 
vietnamienne, les deux textes faisant également foi.  

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
[DOUGLAS PETERSON] 

Pour le Gouvernement de la République socialiste de Viet Nam : 
[CHU TUAN NHA] 
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ANNEXE A 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Dans le cadre de l’article V du présent Accord : 
Chacune des Parties, conformément à sa législation et à ses accords bilatéraux sur la propriété 

intellectuelle conclus ou à conclure entre les Parties, doit assurer la protection adéquate et efficace 
de la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre des activités de coopération menées 
conformément au présent Accord. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les 
arrangements particuliers concernant le champ d’application, l’attribution de droits et d’intérêts et 
le règlement des différends relatifs aux droits de propriété intellectuelle sont ceux prévus dans la 
présente annexe. 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1 Les dispositions de la présente annexe sont applicables à toutes les activités de 
coopération entreprises conformément au présent Accord, à moins que les Parties ou leurs 
représentants n’en conviennent autrement de manière spécifique. Chaque Partie ou son 
représentant se réserve le droit d’introduire des dispositions d’attribution différentes en ce qui 
concerne les droits de propriété intellectuelle dans des arrangements particuliers d’activités de 
coopération, à condition que l’autre Partie y consente.  

1.2 Aux fins du présent Accord, l’expression « propriété industrielle » a le sens que lui donne 
l’article 1.2 de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de 1994. 

1.3 La dénonciation ou l’expiration du présent Accord n’affecte pas les droits et obligations 
découlant de la présente annexe.  

2. ATTRIBUTION DES DROITS  

2.1 Chacune des Parties s’assure que l’autre Partie puisse obtenir de ses propres participants, 
au moyen de contrats ou d’autres modalités juridiques, les droits de propriété intellectuelle 
attribués conformément à la présente annexe.  

2.2 L’attribution des droits et des intérêts concernant la propriété intellectuelle créée ou 
fournie dans le cadre d’activités de coopération conduites entre une Partie et ses ressortissants est 
fixée par la législation et les pratiques de cette Partie.  

2.3 Chacune des Parties a droit à une licence non exclusive, irrévocable et libre de 
redevances dans tous les pays pour la traduction, la reproduction et la distribution publique 
d’articles de journaux scientifiques et techniques, ainsi que de rapports et de livres découlant 
directement de la coopération menée dans le cadre du présent Accord. Tous les exemplaires 
distribués publiquement d’un ouvrage couvert par le droit d’auteur et élaboré conformément à la 
présente disposition indiquent les noms des auteurs de l’ouvrage, à moins qu’un auteur ne refuse 
explicitement d’être nommé. 
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2.4 Les droits à tous les types de propriété intellectuelle autres que ceux indiqués à la 
section 2.3 ci-dessus sont distribués comme suit : 

a) Les chercheurs associés, notamment les scientifiques dont le séjour vise principalement à 
approfondir leurs études, reçoivent des droits de propriété intellectuelle conformément aux 
politiques de l’institution hôte applicables à ses chercheurs. En outre, chaque chercheur associé 
nommé en tant qu’inventeur a droit à une partie de toute redevance acquise par l’institution hôte 
en accordant des licences sur cette propriété intellectuelle.  

b) Pour la propriété intellectuelle créée dans le cadre de recherches conjointes, par exemple 
lorsque les Parties, les institutions participantes ou la personne participante sont convenus 
d’avance sur le champ d’application des travaux, chacune des Parties a le droit d’obtenir un droit 
et un intérêt sur son propre territoire, si le type de propriété intellectuelle est couvert par sa 
législation. Les droits et les intérêts dans des pays tiers sont définis dans des arrangements 
d’exécution. Si, dans les arrangements d’exécution pertinents, les droits de propriété intellectuelle 
ne sont pas qualifiés de « recherche conjointe », les droits de propriété intellectuelle découlant de 
la recherche sont attribués conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2.4 ci-dessus. En outre, la 
personne nommée en tant qu’inventeur a droit à une partie de toute redevance acquise par l’une ou 
l’autre des institutions en accordant des licences sur la propriété.  

c) Nonobstant l’alinéa b) du paragraphe 2.4, si l’une ou l’autre des Parties croit qu’un projet 
déterminé peut conduire, ou a conduit, à la création de propriété intellectuelle non couvert par la 
législation de l’autre Partie, les Parties engagent immédiatement des négociations afin d’établir 
l’attribution des droits à la propriété intellectuelle. Si aucun accord ne peut être conclu dans les 
trois mois suivant la date du début des négociations, la coopération sur le projet en question se 
termine à la demande de l’une ou l’autre des Parties. 

3. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS  

Les différends concernant la propriété intellectuelle découlant de l’exécution du présent 
Accord sont réglés au moyen de négociations entre les institutions participantes concernées ou, si 
nécessaire, les Parties ou leurs représentants. Du consentement mutuel des Parties, un différend est 
soumis à un tribunal d’arbitrage en vue de son règlement par arbitrage obligatoire conformément 
aux règles applicables du droit international. À moins que les Parties ou leurs représentants n’en 
décident autrement, le règlement d’arbitrage de la CNUDCI est applicable.  

4. INFORMATION CONFIDENTIELLE DE NATURE COMMERCIALE  

Dans le cas où l’information identifiée en temps utile comme étant confidentielle et de nature 
commerciale est fournie ou créée au titre de l’Accord, chaque Partie et ses participants protègent 
cette information conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives 
applicables. L’information peut être identifiée comme étant confidentielle et de nature 
commerciale si une personne détenant l’information peut en tirer un bénéfice économique ou 
obtenir un avantage compétitif sur ceux qui ne la détiennent pas, l’information n’est pas 
généralement connue ou accessible au public à partir d’autres sources, et le détenteur n’a pas 
préalablement rendu l’information disponible sans imposer en temps utile une obligation de 
confidentialité.  
 



Volume 2925, I-50921 

 328 

ANNEXE B 

OBLIGATIONS SÉCURITAIRES  

I. PROTECTION D’INFORMATIONS  

Les deux Parties conviennent que l’information ou l’équipement nécessitant une protection 
dans l’intérêt de la défense nationale ou des relations étrangères de l’une ou l’autre des Parties et 
classifié, conformément aux lois et règlements nationaux applicables, n’est pas fourni en vertu du 
présent Accord. Dans le cas où une information ou un équipement dont la nécessité d’une telle 
protection est connue ou présumée est identifié dans le cadre d’activités de coopération menées en 
vertu du présent Accord, les fonctionnaires compétents en sont immédiatement informés et les 
Parties tiennent des consultations concernant le besoin et le niveau adéquat de protection à 
accorder à cette information ou à cet équipement. 

II. TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

Le transfert, entre les Parties, d’information ou d’équipement non classifié visé par un 
contrôle d’exportation est conforme aux lois et règlements pertinents de chaque Partie, afin de 
prévenir le transfert non autorisé ou le retransfert de cette information ou de cet équipement fourni 
ou produit dans le cadre du présent Accord. Si l’une ou l’autre des Parties le juge nécessaire, des 
dispositions détaillées pour la prévention du transfert non autorisé ou le retransfert de cette 
information ou de cet équipement sont incluses dans les contrats ou les arrangements d’exécution. 
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No. 50922 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Guinea 

Exchange of notes constituting an agreement between the United States of America and the 
Republic of Guinea regarding grants under the Foreign Assistance Act of 1961, as 
amended, or successor legislation, and the furnishing of defense articles, related 
training, and other defense services from the United States of America to the 
Government of the Republic of Guinea. Conakry, 13 July 2000 and 22 December 2000 

Entry into force:  22 December 2000 by the exchange of the said notes, in accordance with their 
provisions  

Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Guinée 

Échange de notes constituant un accord entre les États-Unis d’Amérique et la République de 
Guinée relatif aux dons en vertu de la loi sur l’aide à l’étranger de 1961, telle que 
modifiée, ou de toute autre loi qui la remplace, et la fourniture d'articles de défense, de 
formation connexe et d’autres services de défense fournis par les États-Unis d’Amérique 
au Gouvernement de la République de Guinée. Conakry, 13 juillet 2000 et 22 décembre 
2000 

Entrée en vigueur :  22 décembre 2000 par l'échange desdites notes, conformément à leurs 
dispositions  

Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE  

Conakry, le 13 juillet 2000 

No 164 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique présente ses compliments au Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération du Gouvernement de la République de Guinée et a l’honneur de se 
référer aux entretiens qui ont eu lieu récemment entre les représentants des deux Gouvernements 
relatifs aux dons en vertu de la loi sur l’aide à l’étranger de 1961, telle que modifiée, ou de toute 
autre loi qui la remplace, et la fourniture d’articles de défense, de formation connexe et d’autres 
services de défense fournis par les États-Unis d’Amérique au Gouvernement de la République de 
Guinée.  

Conformément à ces entretiens, il est proposé au Gouvernement de la République de Guinée 
d’accepter ce qui suit. À moins que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique n’y ait consenti 
au préalable, le Gouvernement de la République de Guinée s’abstient : 

De permettre une utilisation quelconque de tels articles de défense, de la formation connexe 
ou d’autres services de défense, quels qu’ils soient, par quiconque n’est pas un fonctionnaire, un 
employé ou un agent du Gouvernement de la République de Guinée; 

De transférer ou d’autoriser le transfert par tout fonctionnaire, employé ou agent du 
Gouvernement de la République de Guinée de tels articles de défense, de la formation connexe ou 
d’autres services de défense sous la forme d’un don, d’une vente ou sous toute autre forme; ou 

D’utiliser de tels articles de défense, la formation connexe ou d’autres services militaires à des 
fins autres que celles pour lesquelles ils ont été fournis, ou d’autoriser une telle utilisation. 

Les articles, la formation connexe ou les autres services de défense sont restitués au 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour 
lesquelles ils ont été fournis, à moins que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ne 
consente à une autre forme de cession. 

Le produit net de la vente perçu par le Gouvernement de la République de Guinée en 
disposant, avec le consentement écrit préalable du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, de 
tout article de défense fourni par ce dernier sous la forme de don, y compris les débris desdits 
articles, est rétrocédé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique. 

Le Gouvernement de la République de Guinée maintient la sécurité de ces articles de défense, 
de la formation connexe et des autres services de défense; il assure sensiblement le même degré de 
protection de la sécurité que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique accorde à ces articles de 
défense, à la formation connexe et aux autres services de défense; il autorise, dans les conditions 
que peuvent exiger le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, l’observation continue et 
l’examen par des représentants du Gouvernement des États-Unis d’Amérique s’agissant de 
l’utilisation qu’il fait de ces articles, et communique les renseignements nécessaires à ces 
représentants; et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique peut également, de temps à autre, 
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assujettir la fourniture d’autres articles de défense, de la formation connexe et d’autres services 
militaires fournis au titre d’une autre base (sauf la loi des États-Unis sur le contrôle de 
l’exportation d’armes) aux modalités et aux conditions du présent Accord. (Les transferts effectués 
conformément à la loi des États-Unis sur le contrôle de l’exportation d’armes continuent d’être 
régis par les dispositions de cette loi et les règlements des États-Unis applicables à ces transferts.) 

La réponse du Ministère indiquant que les propositions qui précèdent rencontrent l’agrément 
du Gouvernement de la République de Guinée et la présente note constituent un accord entre les 
deux Gouvernements, lequel entre en vigueur à la date de la réponse du Ministère. 

L’ambassade des États-Unis d’Amérique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère 
des affaires étrangères et de la coopération de la République de Guinée les assurances de sa très 
haute considération.  

 
AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
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II 

Conakry, le 22 décembre 2000 

No 1398/MPCAEC/PROT/DA 

Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération du Gouvernement de la République 
de Guinée présente ses compliments à l’ambassade des États-Unis d’Amérique et se réfère à la 
note diplomatique no 164 de l’ambassade, en date du 13 juillet 2000, qui se lit comme suit :  

[Voir note I] 

Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération du Gouvernement de la République 
de Guinée a l’honneur de confirmer que les propositions énoncées dans la note de l’ambassade 
sont acceptables pour le Gouvernement de la République de Guinée et que la note de l’ambassade 
ainsi que la présente note constituent un accord entre les deux Gouvernements, qui entre en 
vigueur à la date de ce jour.  

 
[SIGNÉ] 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
ET DE LA COOPÉRATION 

 
Ambassade des États-Unis d’Amérique 
Conakry 
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No. 50923 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

World Trade Organization 

Tax Reimbursement Agreement between the Government of the United States of America 
and the World Trade Organization (with annex). Geneva, 22 December 2000 

Entry into force:  22 December 2000 by signature, in accordance with article 16  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Organisation mondiale du commerce 

Accord relatif au remboursement des impôts entre le Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique et l’Organisation mondiale du commerce (avec annexe). Genève, 
22 décembre 2000 

Entrée en vigueur :  22 décembre 2000 par signature, conformément à l'article 16  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES IMPÔTS ENTRE LES 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET L’ORGANISATION MONDIALE DU 
COMMERCE 

Le présent Accord est conclu entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique (ci-après 
dénommé « les États-Unis ») et l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée 
« l’OMC »), (« les Parties »), 

L’intention des États-Unis est d’assumer seuls, en vertu du présent Accord, le financement du 
remboursement des impôts aux fonctionnaires de l’OMC, qui sont assujettis à la législation fiscale 
des États-Unis en tant que citoyens des États-Unis ou en tant qu’étrangers ayant le statut de 
résident permanent, 

L’intention de l’OMC est de faire en sorte que le remboursement à ses fonctionnaires de 
l’impôt des États-Unis sur le revenu ait lieu dans de bonnes conditions, et 

Les Parties sont désireuses de conclure un accord sur le remboursement, aux fonctionnaires de 
l’OMC, des impôts fédéraux, d’État et locaux sur le revenu et sur le travail indépendant, perçus en 
vertu de la législation des États-Unis, sur le revenu qu’ils reçoivent en rémunération de services 
officiels rendus à l’OMC (ci-après dénommé « revenu institutionnel »), 

Les Parties sont convenues de ce qui suit : 
1. L’OMC rembourse à ses fonctionnaires rémunérés dans le cadre du budget ordinaire qui 

sont assujettis à l’impôt fédéral des États-Unis sur le travail indépendant ou aux impôts fédéraux, 
d’État ou locaux des États-Unis sur le revenu, le montant de ces impôts qu’ils paient sur leur 
revenu institutionnel OMC, tel qu’il est défini dans l’annexe au présent Accord, dans les 
conditions établies ci-après. Le présent Accord ne couvre pas les fonctionnaires payés à partir de 
contributions volontaires. Une avance faite par l’OMC au titre de l’impôt estimatif d’un 
fonctionnaire pour l’année en cours sera traitée comme un remboursement si cette avance est faite 
au moyen d’un effet payable à l’Administration fiscale des États-Unis ou à l’administration fiscale 
équivalente des États ou des collectivités locales. 

2. Sous réserve de l’ouverture des crédits voulus, les États-Unis remboursent à l’OMC, pour 
chaque contribuable, un montant qui ne peut excéder l’impôt qui serait dû si les catégories 
spécifiées du revenu provenant de l’OMC constituaient le seul revenu du contribuable, compte 
tenu de tout avantage fiscal spécial consenti aux contribuables des États-Unis employés à 
l’étranger, ainsi que des déductions et exonérations individuelles accordées par ailleurs. 

3. L’OMC informe les fonctionnaires qui demandent le remboursement des impôts du fait 
qu’ils sont tenus de faire valoir les déductions, exonérations ou exclusions auxquelles ils ont droit 
en vertu de la législation et de la réglementation fiscales applicables. 

4. Aux fins de l’impôt fédéral des États-Unis sur le revenu, les déductions, exonérations et 
ajustements au revenu sont répartis proportionnellement entre le revenu institutionnel imposable 
de l’OMC et le revenu privé pour le calcul du remboursement d’impôt, sauf lorsque lesdites 
déductions et exonérations portent sur une catégorie spécifique de revenu. Le « revenu 
institutionnel imposable de l’OMC » est le montant du revenu provenant de l’OMC qui est 
assujetti à l’impôt, compte tenu de l’exclusion relative au revenu gagné à l’étranger. 
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5. Les deux Parties prennent toutes les mesures possibles pour réduire ou éliminer la charge 
résultant de l’effet cumulatif du traitement des remboursements d’impôt comme revenu imposable. 
L’OMC formule toutes les demandes de remboursement d’impôts dans les deux années civiles 
suivant la date à laquelle les impôts étaient dus ou la date à laquelle la déclaration fiscale a été 
déposée, la première de ces dates étant retenue. 

6. Les fonctionnaires de l’OMC qui demandent le remboursement de l’impôt sont tenus de 
se conformer eux-mêmes à toute législation sur l’impôt sur le revenu qui s’applique à eux; les 
amendes, les intérêts ou d’autres frais qui résultent du non-respect de ladite législation ne sont pas 
remboursés par l’OMC à ses fonctionnaires, et ils ne sont pas remboursés par les États-Unis à 
l’OMC. 

7. L’OMC demande à tout fonctionnaire qui demande le remboursement de l’impôt de 
déterminer le statut défini par la législation fiscale des États-Unis au titre duquel il soumet sa 
déclaration d’impôt, le remboursement étant fait sur la base du statut au titre duquel les impôts 
sont effectivement payés. 

8. L’OMC tient une comptabilité distincte des remboursements d’impôt visés par le présent 
Accord. Elle demande à tout fonctionnaire qui bénéficie du remboursement de l’impôt de 
l’autoriser à obtenir confirmation auprès de l’Administration fiscale des États-Unis et de 
l’administration fiscale équivalente des États ou des collectivités locales, du montant de l’impôt 
qu’il doit et du paiement de cet impôt. Elle demande au fonctionnaire de lui fournir toutes les 
pièces nécessaires pour vérifier que le montant de son impôt et de ses versements réclamés au titre 
du présent Accord est le même que celui qui a été déclaré et réglé. 

9. Les chèques établis par l’OMC pour le paiement des impôts estimatifs sont faits à l’ordre 
de l’Administration fiscale des États-Unis, de l’administration fiscale équivalente des États ou des 
collectivités locales et les chèques qui sont établis pour le remboursement des impôts déjà versés 
par un fonctionnaire sont faits à l’ordre de ce dernier. 

10. Le remboursement de l’impôt fédéral sur le travail indépendant égale la différence entre 
le montant que paie le fonctionnaire du fait de sa classification comme travailleur indépendant, 
déduction faite de tout crédit d’impôt applicable résultant de cette même classification, et le 
montant qu’il aurait payé au titre des cotisations à la sécurité sociale (assurance vieillesse, 
assurance décès et assurance invalidité) et à l’assurance maladie (Medicare), s’il avait été classé 
salarié. 

11. Les principes établis dans le présent Accord sur le remboursement des impôts fédéraux 
servent également de fondement au remboursement des impôts des États et des collectivités 
locales. 

12. Les États-Unis remboursent l’OMC sur la foi d’une déclaration attestant que l’OMC a 
elle-même remboursé les citoyens des États-Unis ou toute autre personne assujettie au paiement 
des impôts des États-Unis sur le revenu. Cette déclaration indique le nom et le numéro de sécurité 
sociale des États-Unis des fonctionnaires de l’OMC remboursés, le revenu total provenant de 
l’OMC sur lequel l’impôt des États-Unis a été payé (à savoir le revenu institutionnel tel que défini 
dans l’annexe), les montants remboursés aux fonctionnaires de l’OMC, l’année d’imposition au 
titre de laquelle le remboursement est effectué, l’année au cours de laquelle le remboursement est 
effectué pour chaque catégorie d’impôt indiquée à l’article premier et atteste que les salaires et les 
avantages en question sont payés dans le cadre du budget ordinaire, comme imposé à l’article 
premier. Ces renseignements sont communiqués aux États-Unis chaque année, avant le 1er octobre. 
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13. Les États-Unis versent à l’OMC, le plus tôt possible après la réception de la déclaration 
visée à l’article 12, une somme suffisante pour couvrir l’ensemble des remboursements d’impôts 
effectués par l’OMC au titre des années d’imposition précédentes, conformément au présent 
Accord. 

14. Sous réserve de l’ouverture des crédits voulus, les États-Unis et l’OMC peuvent convenir 
du remboursement des frais d’administration raisonnables et nécessaires que l’OMC peut être 
amenée à engager dans l’exécution du présent Accord. 

15. Le présent Accord s’applique aux remboursements de l’impôt sur le revenu institutionnel 
gagné à compter du 1er janvier 1999 ou après cette date. 

16. Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par les Parties, et chacune d’entre elles 
peut ensuite y mettre fin le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la Partie 
concernée a adressé à l’autre un préavis écrit, ou lorsque l’OMC cesse d’exister, selon la première 
de ces éventualités. Si le présent Accord prend fin parce que l’OMC cesse d’exister, les États-Unis 
et l’organisme qui succède à l’OMC, ou autre, tel que convenu au préalable, définissent les 
dispositions à prendre pour permettre le remboursement des fonctionnaires de l’OMC comme 
prévu dans le présent Accord. 

17. Si les États-Unis devaient conclure avec une autre organisation internationale un accord 
sur le remboursement des impôts sensiblement plus favorable à cette autre organisation ou à ses 
fonctionnaires que le présent Accord, ce dernier est modifié de façon à étendre les mêmes 
avantages à l’OMC, sous réserve de l’accord des États-Unis, lequel n’est pas refusé sans raison 
valable. 

18. Toute difficulté issue de l’application du présent Accord est résolue par la voie de 
consultations entre les Parties. 

FAIT à Genève, le 22 décembre 2000 en deux exemplaires, en langue anglaise. 

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : 
RITA D. HAYES 
Ambassadrice 

Pour l’Organisation mondiale du commerce : 
MIGUEL R. MENDOZA 

Directeur général adjoint 
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ANNEXE 

ÉLÉMENTS DU REVENU INSTITUTIONNEL 

Le « revenu institutionnel », visé par le présent Accord relatif au remboursement des impôts, 
se compose uniquement des éléments suivants : 

- Traitement de base 
- Rémunération au mérite 
- Augmentations périodiques de traitement 
- Indemnité spéciale de fonctions 
- Heures supplémentaires 
- Sursalaire de nuit 
- Indemnité pour charges de famille 
- Indemnité pour frais d’étude et de voyage au titre des études 
- Voyage pour le congé dans les foyers 
- Paiement des congés annuels inutilisés 
- Indemnité de cessation d’emploi 
- Frais de déménagement à l’engagement 
- Frais de déménagement à la cessation de service 
- Indemnité d’installation 
- Indemnité spéciale de fonctions  
- Prime de connaissances linguistiques 
- Prime de rapatriement 
- Ajustement au coût de la vie 
- Remboursement des impôts fédéraux, d’État ou locaux des États-Unis sur le revenu et de 

l’impôt des États-Unis relatif au travail indépendant sur le revenu institutionnel. 
Si l’OMC devait approuver l’ajout, la modification ou la suppression de tout élément du 

revenu institutionnel, la présente annexe peut être modifiée par un échange de lettres, sous réserve 
de l’accord des États-Unis, lequel n’est pas refusé sans raison valable. 





Volume 2925, I-50924 

 349 

No. 50924 
____ 

 
United States of America 

 

and 
 

Senegal 

Air Transport Agreement between the Government of the United States of America and the 
Government of the Republic of Senegal (with annexes). Washington, 11 January 2001 

Entry into force:  11 August 2003 by notification, in accordance with article 18  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  United States of America, 18 June 

2013 
 
 
 

États-Unis d'Amérique 
 

et 
 

Sénégal 

Accord de transport aérien entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Sénégal (avec annexes). Washington, 11 janvier 
2001 

Entrée en vigueur :  11 août 2003 par notification, conformément à l'article 18  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :  États-Unis 

d'Amérique, 18 juin 2013 



Volume 2925, I-50924 

 350 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 2925, I-50924 

 351 

 



Volume 2925, I-50924 

 352 

 



Volume 2925, I-50924 

 353 

 



Volume 2925, I-50924 

 354 

 



Volume 2925, I-50924 

 355 

 



Volume 2925, I-50924 

 356 

 



Volume 2925, I-50924 

 357 

 



Volume 2925, I-50924 

 358 

 



Volume 2925, I-50924 

 359 

 



Volume 2925, I-50924 

 360 

 



Volume 2925, I-50924 

 361 

 



Volume 2925, I-50924 

 362 

 



Volume 2925, I-50924 

 363 

 



Volume 2925, I-50924 

 364 

 



Volume 2925, I-50924 

 365 

 



Volume 2925, I-50924 

 366 

 



Volume 2925, I-50924 

 367 

 



Volume 2925, I-50924 

 368 

 



Volume 2925, I-50924 

 369 

 



Volume 2925, I-50924 

 370 

 



Volume 2925, I-50924 

 371 

 



Volume 2925, I-50924 

 372 

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 



Volume 2925, I-50924 

 373 

 



Volume 2925, I-50924 

 374 

 



Volume 2925, I-50924 

 375 

 



Volume 2925, I-50924 

 376 

 



Volume 2925, I-50924 

 377 

 



Volume 2925, I-50924 

 378 

 



Volume 2925, I-50924 

 379 

 



Volume 2925, I-50924 

 380 

 



Volume 2925, I-50924 

 381 

 



Volume 2925, I-50924 

 382 

 



Volume 2925, I-50924 

 383 

 



Volume 2925, I-50924 

 384 

 



Volume 2925, I-50924 

 385 

 



Volume 2925, I-50924 

 386 

 



Volume 2925, I-50924 

 387 

 



Volume 2925, I-50924 

 388 

 



Volume 2925, I-50924 

 389 

 



Volume 2925, I-50924 

 390 

 



Volume 2925, I-50924 

 391 

 



Volume 2925, I-50924 

 392 

 



Volume 2925, I-50924 

 393 

 



Volume 2925, I-50924 

 394 

 



Volume 2925, I-50924 

 395 



Volume 2925, I-50924 

 396 

 



 

 



 

 

17
-0

49
98

 
 

  ISBN 978-92-1-900890-8 

 



 

 

 

UNITED 

NATIONS 

 
 

TREATY 

SERIES 

 
 
 

Volume 
2925 

 
 
 

2013 
 

I. Nos. 
50906-50924 

 
 
 
 
 

 
 

RECUEIL 

DES 

TRAITÉS 
 

 
 

NATIONS 

UNIES 
 


	Word Bookmarks
	volume-2925-I-50906.doc_Start
	volume-2925-I-50906.doc_End
	volume-2925-I-50907.doc_Start
	volume-2925-I-50907.doc_End
	volume-2925-I-50908.doc_Start
	volume-2925-I-50908.doc_End
	volume-2925-I-50909.doc_Start
	volume-2925-I-50909.doc_End
	volume-2925-I-50910.doc_Start
	volume-2925-I-50910.doc_End
	volume-2925-I-50911.doc_Start
	volume-2925-I-50911.doc_End
	volume-2925-I-50912.doc_Start
	volume-2925-I-50912.doc_End
	volume-2925-I-50913.doc_Start
	volume-2925-I-50913.doc_End
	volume-2925-I-50914.doc_Start
	volume-2925-I-50914.doc_End
	volume-2925-I-50915.doc_Start
	volume-2925-I-50915.doc_End
	volume-2925-I-50916.doc_Start
	volume-2925-I-50916.doc_End
	volume-2925-I-50917.doc_Start
	volume-2925-I-50917.doc_End
	volume-2925-I-50918.doc_Start
	volume-2925-I-50918.doc_End
	volume-2925-I-50919.doc_Start
	volume-2925-I-50919.doc_End
	volume-2925-I-50920.doc_Start
	volume-2925-I-50920.doc_End
	volume-2925-I-50921.doc_Start
	volume-2925-I-50921.doc_End
	volume-2925-I-50922.doc_Start
	volume-2925-I-50922.doc_End
	volume-2925-I-50923.doc_Start
	volume-2925-I-50923.doc_End
	volume-2925-I-50924.doc_Start
	volume-2925-I-50924.doc_End


