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ACCORD SUR LE TRANSPORT AEMEN

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS‐ BAS



CHAPITRE I.
lntroduction

Afticle 1

DEfinitions

Aux fins du pr6sent Accord :

a. le terme ( Autorites a6ronautiques )) signifie : pour le Royaume des
Pays-Bas, le Ministdre de l'lnfrastructure et de I'Environnemenl ; pour la
R6publique du Congo : le Ministdre des Transports, de llAviation civile et
de la Marine marchande, ou, dans les deux cas, toute p€rsonne ou tout
organisme habilit6 d assurer toutes les fonclions exercies actuellement
par lesdites Autorit6s ;

b. les lermes < services agrees ) et ( route sp6cifi6e :l signifient
respeclivemenl le service a6rien international en vertu du pr6sent
Accord et la route sp6cifi6e dans l'annexe au pr6sent Accord ;

c. le terme < Accord > d6signe le pr:6sent Accord, son annexe dtablie en
applicalion de celui-ci ainsi que tout amendement i I'Accord ou i
I'annexe ;

d. les termes ( service a6rien >, < service a6rien international l,
( transporteur aerien > ont respectivement les significations qui leur sont
donn6es i l'article g6 de la Convention ;

h.

le terme < ruplure de charge > signifie l'exploitation de l'un des services
convenus par un transporteur a6rien d6sign6 de telle manidre qu'un ou
plusieurs secteurs de la .route sp6cifi6e seront effectu6s par des
a6ronefs diff6rents ;

le terme < Convention > signifie Ia Convention relative a l'aviation civile
internationale ouvene a la signature d Chicago le 7 d6cembre 1944, et
comprend loute annexe adopt6e en vertu de l'article 90 de ladite
Convention ainsi que toute modification des annexes ou de la
Convention en vertu des articles 90 et 94 de celle-ci, pourvu que ces
annexes et modifications aient pris effet ou aient 6t6 ratifi6es par les

deux Parties contractantes ;

le terme ( transporteur a6rien d6sign6 n signifie le transporteur a6rien
qui a 6t6 d6sign6 et autoris6 conform6ment dr l'article 3 du pr6sent
Accord (D6signation et autorisation) ;

le terme < provisions l d6signe les articles, d'une nature facilement
consommable, pour usage ou vente 6 bord d'un a6ronef durant le vol y
compris les provisions de nourriture ;
le terme < larif > d6signe tout montant, hors les taxes
gouvernementales, factur6 ou A facturer par le transporteur a6rien,
directement ou par I'interm6diaire de ses agents, i toute personne ou
entit6 pour le transporl a6rien de passagers (et de leurs bagages) et de
fret (d I'exclusion du courrier), y compris :

l. Ies conditions 169issant la disponibilit6 et I'applicabilite d'un tarif ;'et
ll. les redevances et les conditions pour tous services auxiliaires a

ces lransports qui sont offerts par le lransporteur;

L
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m.

J.

t.

l'une des Parties conlraclanies doil

lerrestres et les eaux terrltoriales y

la suzerainet6, la Protection et le

le lerme << redevance d'usage n signifie

transporteurs a6riens pour la fourniture

a6roportuaires, de navigalion a6rienne

compris les services et installations connexes ;

te firme ( capacite ) signifie la combinaison de la. frequence par

.Lrrin" et (de la conngui"i'lon) du type d'a6ronefs utilises sur la route

offerts au oublic oar le transporleur a6rien'

;';r-; ,.'Ei;t ,i"rot" a" ilue > d6signe un Etat qui est ou deviendra

p"rrl" *ntrr"t"nte au trait6 sur I'Union europ6enne et au trait6 sur le

fonctionnement de l'Union europ6enne ;

les r6f6rences faites dans le pr€senl Accord aux <<- trait6s de l'UE >

s,entendentcommefaitesautraitdsurl'Unioneurop6enneetaUtraite
sur le fonctionnement de l'Union europ6enne'

CHAPITRE II.

Objectifs

Article 2
Octroi de droils

Sauf dispositions contraires sp6cifi6es dans . l'annexe' chaque Partie

iontractante accorde a l'autre iartie contractante les droits suivants pour

I'exploitation du transport aJrien international par les transporleurs a6riens

d6sign6s de l'autre Partie contractante :

a. le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;

b. le droit de faire des escales non commerciales sur son tenitoire ; et

c. le droit de faire des escales sur son territoire, lors de I'exploitation d'un-' 
service a6rien agr66 

"r, 
,nu route sp6cifi6e, qlin d'y embarquer et d-y

d6barquer oes passagers. du fret ei du courrier' transport6s en trafic

internitional, de fagon s6par6e ou combinde'

d. tout droit sp6cifi6 dans le pr6sent Accord'

Aucune disposition du paragraphe 1du Pr6sent article ne sera interpr6t6e

"or.. *nt6r"nt a un ou del tiansporteuis a6riens d'une Partie contractanie

le droil de participer au transport a6iien entre des points du territoire de l'autre

Partie contractante.

le terme ( terrltoire ) concernant
6tre consid6r6 comme les zones
adjacentes sous la souverainet6,
mandat de la Partie conlractante ;

une redevance imPosde aux

d'installations ou de services

ou de s0ret6 de I'aviation, Y

2
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Afticle 3
DE signation el autorisation

Chaque Partie conlraclante a le drott de d6signer par notification 6crite par
voie diplomatique i l'autre Partie conlraclante un ou plusieurs lransporteurs
a6riens en vue de l'exploitation des services a6riens internationaux sur les
routes specili6es et de substituer un autre transporleur adrien d celui
p16c6demment d6sign6.

Dds r6ception de celte notification, chaque Partie contraclante doit, sans
d6lai, accorder aux transporleurs a6riens ainsi d6sign6s par l'aulre Partie
contraclante les autorisations d'exploilation appropri6es sous . rdserve des
disposilions du pr6senl article, a moins qu'elle ne soil pas con incue que:

dans le cas des transporteurs aeriens d6signds par le Royaume des
Pays-Bas :

i. le transporteur a6rien soit dtabli sur le territoire du Royaume des
Pays-Bas en vertu du Traite instituant la Communaute europeenne
et possCde une licence d'exploitation en cours de validit6
conform6ment au droit de la Communaut6 europ6enne ; ou

ii. le contrdle r6glementaire effectif du lransporteur a6rien soit exerc6
et assur6 par I'Etal membre de la Communaut6 europ6enne
responsable de la ddlivrance de son certificat de transporteur
a6rien et que i'aulorit6 a6ronautique competente soit ciairemeni
identifi6e dans la designation, ou

iii. le transporteur a6rien soit d6tenu, directement ou grace a une
participation majoritaire, et soit effectivement contr6t6 par un Etat
membre de l'Union europ6enne ou de I'Association europ6enne de
libre-6change euou des ressortissants de cet Etat membre ;

dans le cas des transporteurs a6riens d6sign6s par la Republique du
Congo :

i. le transporteur soit 6tabli sur le territoire de la R6publique du

. Congo et possede une licence d'exploitation en cours de validit6
conform6ment au droit applicable de la R6publique du Congo, ou

ii. le contr6le r6glementaire effectif du transporteur a6rien soit exerc6
el assur6 par la R6publique du Congo, ou

iii. le transporteur a6rien soit d6tenu, directement ou gr6ce ii une
participalion majoritaire, et soit effectivement contr6l6 par la
R6publique du Congo eUou des ressortissants de la R6publique
du Congo ;

et que :

la Partie conlractanle qui a d6sign6 le transporleur maintienne et
applique les normes 6nonc6es A I'article 15 (S6curit6) et i I'article 16
(S0ret6 de I'aviation) ;

le lranspodeur adrien d6sign6 soit a meme de satisfaire aux conditions
prescriles en vertu des lois et rdglements normalement appliqu6s aux
exploitations du lransport a6rien international par la Partie contractante
qui examine la ou les demandes.

a

b

d

-4-



3 Dds r6ception de I'autorisation d'exploitation vis6e au paragraphe 2 du

pr6senl article, le transporteur a6rien d6sign6 peut a tout moment commencer

ir exploiter tout ou pariie des services agr66s, i condition qu'il se conforme

aux dispositions du pr6sent Accord.

Article 4
Rbvocation el suspensron d'aulorisation

Chaque Partie contractante a le droit de refuser' de revoquer, de suspendre

ou de limiler les autorisations d'exploitation d'un lransporteur a6rien d6sign6

par l'autre Parlie contractante si :

a. dans le cas des transporteurs a6riens d6sign6s par le Royaume des

Pays-Bas :

i. le transporteur n'est pas dtabli sur le territoire du Royaume des

Pays-Bas en verlu du Trait6 instituant la Communaut6 europ6enne

ou ne possdde pas une licence d'exploitation en cours de validite

conform6ment au droit de la Communaut6 europeenne ; ou

ii. le contr6le 169lementaire effectif du transporteur a6rien n'est pas

exerc6 ou assur6 par I'Etat membre de la Communaut6

europ6enne responsable de la ddlivrance de son certificat de

transpo(eur a6rien ou si l'autorit6 aeronautique comp6tente n'est
pas clairement identifi6e dans la d6signation ; ou

iii. ie transporteur a6rien n'est pas d6tenu, directement ou gr6ce i
une participation majoritaire, o-1 n'esf pas effeciivement contrdlo

par des Eiats mem-bres de I'Association europ6enne de libre-

6change euou des ressortlssan(s des Etats membres ;

b. dans le cas des transporteurs a6riens design6s par la R6publique du

Congo :

i. le transporteur n'est pas 6tabli sur le territoire de la R6publique du

Congo ou ne possdde pas de licence d'exploitation en cours de

validit6 conform6ment au droit applicable de la R6publique du

Congo ; ou
ii. le contr6le r6glementaire effectif du transporteur a6rien n'est pas

exerc6 ou assur6 par la R6publique du Congo : ou
iii. le transporteur a6rien n'est Pas d6tenu, directement ou gr6ce i

une participation majoritaire, ou n'est pas effectivement contr0l6
par ia R6publique du Congo eUou des ressortissants de la

R6publique du Congo ;

c. ce transporteur a6rien ne se conforme pas aux lois et r6glements vis6s

i I'article '13 (Application des lois, reglementations et proc6dures) du

pr6sent Accord ;

d. i'autre Parlie contractante ne maintient et n'applique pas les normes

6nonc6es a I'article 15 (S6curit6) du present Accord ;

e. ce transporteur a6rien ne remplit pas les conditions requises par les

Autorit6s a6ronautiques de la Partie contractante d6cidant de

l'autorisation en vertu des lois et rdglementations normalement el
raisonnablement appliqu6es a I'exploitation des services a6riens

inlernationaux par ces autorit6s conform6ment a la Convention ; ou



3

{. ce transporteur a6rien enfreint de loute aulre manidre les conditions

d'exploitation 6nonc6es dans le pr6sent Accord.

A moins qu'une action imm6diate ne soi{ indispensable afin d'empdcher

d'autres iniractions aux dlspositions du paragraphe 1 du prdsent article, les

droils 6tablis par Ie pr6sent article ne seront exerc6s qu'aprds consultation
avec l'aulre Partie contractanle, sauf entente contraire entre ies Parties

contractantes; ces consultations commenceront dans un delai de soixante
(60)jours d compter de la date de reception de la demande.

Le present article ne limite pas les droits de I'une ou I'autre Partie contraclanle

de refuser, de r6voquer, de limiler ou de soumettre d des conditions

I'autorisation d'exploitaiion d'un ou des lransporteurs a6riens de l'autre Partie

conlractante conform6menl aux dispositions de I'arlicle 16 (S0ret6 de

l'aviation) du pr6sent Accord.

‐6-
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CHAPITRE III.

DisPositions commerciales

Article 5
Tarifs

Chaque Partie contractante permet que les ta.rifs de transport a6rien

soient etablis par chaque iiu,i+ott"'i adrien design6 sur la base de Ia

situation commerciale ou mai.nii. L'intervenlion des Parties contractantes

est limit6e i :

a. la pr6vention de tarifs ou pratiques ddraisonnablem enl

discrim inatoires:
b. la protection des consommateurs contre des tarifs

d6raisonnablement eiev6s ou restrictifs du fait d'un abus de position

dominante : et
c. la protection des transporteurs . a6riens contre des tarifs

artificiellement u"" a ""r.. i;une subvention ou d'un soutien public

direct ou indirect.

Aucune Partie contractante n'exige la notification ou le dep6t des-tarifs

appllques par le ou rei traniporteurs d6sign6s de I'autre Partie

contractante. Les tarifs restent en vigueur i moins qu'i!s ne soient

ult6rieurement d6nonc6s en vertu du paragraphe 3 ci-dessous'

Aucune Partie contractante ne prend de mesures unilat6rales pour

empccner l'entr6e en uigrlut ou la recond'ction d'un tarif appliqu6 ou

propos6 par (a) un tran"port"ut d'une des Parties contractantes aux fins

ie 'transpori aetien lnternriional entre les territoires des Parties

iontractantes, ou (b) un tiinipottu" d'une Partie contractante aux fins

oe iransport 
'a6rien' 

internationat entre le territoire de l'autre Partie

contractante et tout autre PaYs.

Si I'une ou I'autre des Parties contractantes estime qu'un tel tarif est

incompatible avec les considerations 6nonc6es au paragraphe 1du
present article, elle demande des consultations et nolifie les raisons de sa

!6sapprobation i l'autre pittie tont,tctante dans les meilleurs d6lais'

Ces consultations ont tieu Jans.les trente (30) jours suivant la date de

reception de la demande, et lea Parties contractantes coopdrent pour

6changer les informations n6cessaires au rdglement raisonn6 de la
questi6n. Si les Parties coniractantes parviennent d..un accord sur un tarif

ayant fait I'objet d'une notification de d6sapprobation' chacune fait tout

son possible porr mettre 
t 
en @uvre cet accord' En I'absence d'un tel

accoid mutuel, le nouveau larif n'entre ni ne demeure en vigueur'

Nonobstant ce qui pr6cdde, les transporteurs a6riens. d6sign6s de I'une des

Parries contractintes fournissent' sur demande, aux Autorit6s a6ronautiques

de l'autre Partie contractant,e les informations relatives d l'6tablissement des

tarifs selon la proc6dure et le format requis par ces Autorit6s'

つ
‘
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一ｂ Aucune des deux Parties n'impose aux transporteurs a6riens d€sign6s de

l'autre Partie une obligation de premier refus, un rapport de partage du kafic

ou une redevance de non-objeciion, ni aucune autre obligation en matiere de

capacit6, de fr6quence ou de trafic, incompa(ible avec les objectifs du pr6sent

Accord.

Arlicle 6
Act ivit 6 s commer ci a I e s

Le ou les transporteurs a6riens d6signtis de chaque Partie conlractante

sont autoris6s i :

a. dtablir sur Ie lerritoire de l'autre Partie contractante, des bureaux

pour la promotion et la vente de transport a€rien et de services

auxiliaires ou suppl6mentaires (y compris le droit de vendre et de

d6livrer lout Uitlei bt/ou titre de transport, que ce soient les si€ns ou

ceux d'autres transporteurs) ainsi que d'autres installations
necessaires a la fourniture de transport a6rien ;

b. procdder, sur le territoire de I'autre Partie contractante, directemenl
et selon ieur choix, par l'interm6diaire de ses agents eUou d'autres

lransporleurs a6riens, i la vente de transport a6rien et de services

auxiliaires ou suppl6mentaires ;

c. vendre ce transport et ces services auxiliaires ou suppl6menlaires'
que toute personne esi libre d'acheter dans quelque monnaie que

ce soil.

Le ou les transporteurs design6s de chaque Partie contractante sont

autoris6s d faire venir et miintenir sur le territoire de I'autre Partie

contractante leur personnel de gesiion, d'exploitation, commercial et

lechnique n6cessaiie dans le cadre de la fourniture de transport a6rien et

de services auxiliaires et suppl6mentaires.

Ces besoins en personnel peuvent €lre, au choix du transporteur acricn'

satisfaits soit pai son propre personnet, soit en faisant appel aux services

de toute autre organisaiion ou compagnie ou tout autre transporleur

a6rien op6rant sur-le territoire de l'autre Partie contractante, autorise a

assurer de tels services sur le territoire de cette Partie'

.Chaque transporteur aerien d6sign6 a le droit d'assurer ses propres

services d'assistance en escal; sur le territoire de I'autre Partie

contractante (< autoassistance D) ou, a son 916' de choisir parmi les

agenls ou transporteurs a6riens concurrents pour assurer toul ou partie

d6 ces services. Ce droit n'est soumis qu'aux contraintes mat6rielles

r6sullant de consid6rations de s6curit6 a6roportuaire. Lorsque ces

consid6rations s'opposent A I'autoassistance, les services en escale
doivenl 6tre mis a la disposition de tous les transporteurs a6riens sur un
pied d'6gali(6; Ies redevances sont fond6es sur les co0ts des services

iournis ei ces services doivent 6tre comparables en nature et en qualit6 d

ce qu'ils seraient si I'a utoassistance 6tait possible.

1_
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5.Dansl'exploiiationoul'o{lredeservicesaririenssurlesroutessp6cifi6es'
chaque t.ansporteurie;;;;t;;;" F rtie contractante peut conc.lure des

accords de cooperatiJi 
"imtneici,re 

eUou des accords commerciaux aux

condi{ions suivanles :

a. Lesdits accords incluenl, sans s,y limiler, les blocs'sidges, le

partage de codes et la location avec :

i. le ou les transporteurs a6riens d6sign6s de la m€me Partie

contractante;
ii. le ou les transporteurs d6sign6s de I'aulre Partie contractante'

y compris poul le partage de codes sur les vols int6rieurs ;

iii. ie ou ies transporteurs design6s d'un pays tiers;
iv. un fournisseui, de quelque pays que ce soit' de transport de

surface Pour le fret.

b- Le ou les transporteurs exploltants concern6s par les accords de

cooperation commerciale d6tiennent les droils de trafic sous-
jacents, y compris ceux relatifs aux routes et d la capacit6' et

i6pondeni aux conditions normalement pr6vues par de tels accords ;

c. Tous les transDorteurs a6riens commerciaux concern6s par les

accordsdecoop6rationcommercialed6tiennentlesdroitssous-
jacents relatifs aux roules et r6pondent aux condilions normalement
pr6vues par de tels accords ;

d. La capacit6 lotale exploit6e par les services a6riens dans le cadre

detelsaccordsestseulementimput6esurl,enveloppedecapacit6
de la Partie contractante d6signant le ou les transporteurs aeriens

exploitants' La capacit6 offerte par te transporteur a6rien

commercial pour de iels services n'est pas imput6e sur l'enveloppe

de capacit6 de la Partie' contractante d6signant ce transporteur ;

e.LorsdelacommercialisationdeSelvicesadriensdanslecadrede
tels accords, le transporteur concern6 ou son agent pr6cisent A

l'acheteur au point de vente quet transporteur a6rien-. effeclue
chaque secteur du service et avec quel(s) transporteur(s) I'acheteur
est en rapport contractuel :et

f. Ces dispositions sont applicables aux services mixtes et tout fret'

6. Nonobstanl toute aulre disposition du pr6sent Accord, le ou les

transporteurs a6riens d6sign6s et les fournisseurs indirects de transport
a6rien de I'une ou I'autre des Pariies conlractanles sont autoris6s sans
restriction d recourir, en rapport avec le transPort a6rien international, a
lout transport de surface pour les passagers, les bagages, le fret et le
courrier i destinalion ou en provenance de tout point situ6 sur le territoire
des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris le transport d

destinalion ou en provenance de tout a6roport disposant d'installations
douani6res et y cbmpris, le cas 6ch6ant, le droil de lransporter du frel et
du courrier sous douane en vertu des lois et rEglements en vigueur.

_Q_
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Ces passagers, bagages, fret et courrier, transport6s par voie de surface
ou par voie a6rienne, ont accds aux installations et aux proc6dures
douanidres des a6roports. Le ou les transporteurs a6riens d6sign6s
peuvent choisir d'effectuer leurs propres lransports de surface ou de les
op6rer dans le cadre d'accords avec d'autres lransporteurs a6riens et des
fournisseurs indirects de lransport a6rien de fret. Ces services
intermodaux peuvent Clre propos6s i un tarif fortailaire unique couvrant
le transport a6rien et de surface, i condition que les passagers et les
exp6diteurs ne regoivent pas d'informalions lrompeuses sur tes modalit6s
de ce transport.

Les aclivit6s mentionnees au pr6sent article doivenl €tre effectu6es
conformdment aux lois et rdglemenlations de I'autre Partie contractante.
Dans le cas de la partie europ6enne des Pays-Bas, celles-ci incluent la
169islation de la Communaut6 europ6enne en vigueur.

-10-



o,o,il"l?lo"n"

Sur un ou plusieurs trongons des routes sp6cifi6es' un transporteur a6rien

d6signe peut se livrer au ,rantp"rt "*i"t 
iii"t^'.1i1t1;1,ns aucune restriction

quant au changement, "n 
to,li point de la route sp6cifi6e' du lype ou du

nombre d'a6ronefs exploites]i'J"noiiion que dans le sens aller' le transport

au-delA dc ce point .oit 
"n 

-*niin"tion a' transport en provenance du

territoire de la Partie 
"ontrr.t"ni" 

qria designa le transporteur a4rien et' dans

le sens relour, le lransport a;;il;6;;'"territoire de la Partie contractante

qui a design6 t. trun.port"uiJi'i'ul, toif"n iontinuation du transport a6rien

d'au-deli de ce Point.

Pour les besoins des op6rauons de rupture de charge'.un transporteur a6rien

d6sign6 peut utiliser """ 
-pd;;.';cuinelenl{ 

-tt'- 
tou" r6serve des

r6glementalions nationales, d'* ?iqulptrn"nts lou6s et operer dans le cadre

des accords de coop6ration -,'Ltii"t" eUou d'accords commerciaux avec

d'autres transporteurs a6riens.

Un transporteur a6rien d6sign6 peut utiliser des numetos de vols identiques

ou diff6rents pour les .."t ,lo concern6s par ses op6rations de rupture de

charge.

Article I
Concunence loYale

Chaque Partie contractante accorde A chaque transporteur a6rien d6sign6'

Jes 
-[ossiuilitds justes et elltes de concurrence 

^pour 
I'ekploitation des

rr"n"io.t. a6riens intemationa-ux regis par le pr6sent Accord '

chaque Partie contractante prend toutes les mesures. appropri6es qui sont de

sa 
-ctmpetence 

pour 6limiiei tbutes les formes de. discrimination ou de

pltqr"'. 
"on"rrientielles 

COloyates portant atteinte 
-i- 

la comp6titivit6 d'un

iransporteur a6rien d6sign6 de I'autre Partie contractante'

Chaque Partie contractante laisse chaque transporteur a6rien d6sign6 libre de

J6t"i.in", la fr6quence et la capacit6 des tmnsports a6riens internationaux

qu'il offre, en se fondant sur la situation commerciale du march6'

Conform6ment d ce droit, aucuhe des deux Parties contractantes n'impose

unilat6ralement de limitations conceinant le volume du trafic' la fr6quence ou

fa iEguLrlte du service, le ou les types d'a6ronefs.exploit6s par le ou les

transf,orteurs a6riens d6sign6s de l'autre Partie contractante' sauf pour des

motifs douaniers, techniques, d'exploitation ou d'environnement' et ceci dans

des conditions uniformes confotrnus ir I'article 15 de la Convention'

Aucune des deux Parties n'impose aux transporteurs a6riens d6sign6s de

I'autre partie une obligation Je premier refus, un rapport de parlage du trafic

ou une redevance de non-ofjeciion, ni aucune aulre obligation en malidre de

capacite, de fr6quence ou de rrafic incompatible avec les objectifs du pr6sent

Accord.
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CHAPITRE IV.
Dispositions fi nanci6res

Aflicle 9
Taxes, redevances et droits de douane

A I'arrivde sur le lerritoire de la Partie contractante, les a6ronefs utilis6s
sur les services aeriens internationaux par le ou les transporteurs a€riens
ddsign6s de I'une ou I'autre Partie contractante ainsi que leur 6quipement
habituel, leurs pidces de rechange, leurs r6serves de carburants et de
lubrifianls, les provisions ainsi que les articles publicilaires et
promolionnels pr6sents i bord de ces a6ronefs, sont, sur la base de la
r6ciprocit6, exempt6s de lous droils de douane, redevances d'inspection
et droits et taxes locaux ou nationaux similaires, a condition que ces
6quipements el provisions restent a bord de l'adronef jusqu'd ce qu'ils
soient 16export6s.

En ce qui concerne les 6quipements habituels, les pieces de rechange,
les r6serves de carburants et de lubri{ianls et les provisions introduits sur
le territoire d'une Partie contractante par ou au nom d'un lransporteur
a6rien d6sign6 de I'autre Partie contractante ou pris A bord de I'a6ronef
exploit6 par ce transporleur a6rien d6sign6 et destin6s uniquement d
I'usage a bord de cet a6ronef pendanl l'exploitation des services a6riens
internalionaux, aucun droit ni redevance, y compris les droits de douane
el les redevances d'inspection imposes sur Ie territoire de la premidre
Partie contractante, ne sera appliqu6 m6me lorsque ces articles sont
destines A 6tre utilis6s sur les parties du voyage effectu6es au-dessus du
territoire de la Partie contractanle dans lequel ils ont 6te pris i bord.
ll peut Ctre exig6 que les articles vis6s ci-dessus soient places sous la
surveillance et le contr6le de la douane. Les dispositions du pr6sent
paragraphe ne sauraient 6tre interpr6t6es de ielle mani6re qu'une Partie
contractante puisse 6tre soumise A l'obligation de remboursement des
droits de douane d6jA pergus sur les articles susmentionn6s.

Les 6quipements habituels embarqu6s, les pidces de rechange, les
r6serves de carburants et de lubrifiants et les provisions gardes A bord de
l'a6ronef d'une des Parties contractantes ne peuvent 6tre d6charg6s sur
le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des
autorit6s douanidres de cette dernidre, qui peuvent exiger que ces
mat6riels soient plac6s sous leur surveillance jusqu'd ce qu'ils soient
r6export6s ou utilis6s d'une autre manidre conform6ment aux rdglements
douaniers.

Les bagages, le fret et le courrier en transit sont exempt6s de droits de
douane et autres taxes similaires.

Les exemptions pr6vues dans le pr6sent article sonl egalement
accordees lorsque le ou les {ransporteurs a6riens d6sign6s d'une des
Parties contractantes ont conclu des accords avec un autre transporteur
a6rien b6n6ficiant des m6mes exemptions de la part de I'autre Partie
contraclanle, en vue du pr6l ou du transfert sur le territoire de I'autre
Parlie conlractante des obiets speciiies aux paragraphes 1,2 et 3 du
p16sent article.
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6_ Aucune disposition du pr6sent Accord n'interdit au Royaume.des Pays-

Bas d'appliiuer, sur une base non discriminatoire, des taxes, des imp6ts'

des droits el des redevances sur le carburanl fourni sur la partie

europ6enne de son territoire pour utilisation dans un a6ronef d'un
transporteur aerien d6slgn6 de ia R6publique du Congo exploitant une

liaison entre un point de-la partie europ6enne du terriloire des Pays-Bas

et le territoire d'un autre Elai membre de la Union Europ6enne'

Arlicle 10

Redevances d'usage

Les redevances d'usage qui peuvent 6tre impos6es (eUou contr0l6es) par les

autorit€s ou organismes comp6tents de chaque Partie contractanle aux

lransporteurs a6iiens de I'autre Partie contractante sont justes, raisonnables'

non injustement discriminatoires et 6quitablement reparties entre les

cat6gories d'utilisateurs. Dans tous les cas, ces redevances d'usage ne

peuvlnt 6tre impos6es aux transporteurs a€riens de l'autre Partie

contractante .i dei condilions moins iavorables que les conditions les plus

favorables accord6es d un autre transporteur a6rien au moment de leur

imposition.

Les redevances d'usage impos6es aux transporteurs a6riens de I'autre Partie

contractanle peuvent iefl6ter, mais non depasser, le co0t total support6 par

les autorit6s ou organismes comp6tents pour la fourniture des installations et

services adroport-uaires, d'environnement, de navigation et de s0rete

aeriennes appiopri6s dans l'a6roport ou le syst6me a6roportuaire concem6'

Ce cogt totit'pelt inclure un taux raisonnable de retour sur les actifs aprds

amortissement- Les instatlations et seMces qui font I'objet de ces redevances

sont fournis sur une base efficace et 6conomique.

chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorit6s ou

organismes comp6tents sur son terri-toire et les transporleurs a6riens utilisant

cei installations et services, et invite les aulorit6s ou organismes comp6tenls

d 6changer avec lesdits transporteurs toute information jug6e n6cessaire pour

permettre un examen pr6cis du caractdre raiqonnable des redevances

conform6ment aux principes 6nonc6s aux paragraphes 1 et 2 du pr6sent

article.

Aucune Partie contractante n'est consid6r6e en infraction aux dispositions du

pr6senl article sauf si : (i) elle n'examine pas, dans un d6lai raisonnable, une

iedevance ou une praiique qui fait I'obiet d'une plainte de l'autre Partie
contractante; ou (ii) A la suite d'un tel examen, elle ne prend pas toutes les

mesures en son pouvoir pour modifier loute redevance ou pratique

incompatible avec le pr6sent article,

Article 11
Double imPosition

Les b6n6fices de l'exptoitation d'a6rone{s en trafic international ne sont

imposables que dans I'Etat oir se trouve .le sidge du lransporteur a6rien

d6sign6.

|
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Les gains provenant de I'alienation d'aeronefs exploit6s en tratlc international

ou de biens mobiliers affect6s ir I'exploitation de ces a6ronefs ne sont

irnpo-uiui que dans l'Etat oi, se lrouve le sidge du transporteur a6rien

d6sign6.

Les dispositions du pr6senl article s'appliquenl 6galement aux revenus et

b6n6fices provenant de la participalion 2r un pool' 5 une exploitation en

commun, A un accord de coop6ration commerciale ou i un organisme

international d'exploitation'

Les dispositions du p16sent article s'appliquent 69alemenl aux taxes pergues

sur la base des recettes brutes provenant du transport de passagers et de fret

en trafic international.

Le siEge de la Koninkliike Luchtvaarlmaatschappii N.V' (KLM N'V') sera

consid?r6 €tre aux Pays-Bas, tant que ceux-ci auront un droit exclusif

d'imposition concernant l'entieprise KLM N-V. en vertu de I'accord de non

double imposition conclu avec la France. '

Les dispositions du paragraphe 5 s'appliquent 69alement a toule siluation

dans laquelle les aciivit6i de transport a6rien de I'actuelle KLM N.V. seraient

"n 
grrrie partie ou totalement reprises par une autre personne consid6r6e'

auifins du pr6sent Accord, Ctre un r6sident des Pays-Bas'

Les r6mun6rations regues par le r6sident d'une des Parties contractantes au

titre d'un emploi salarie exerce dr bord d'un a6ronef exploit6 en trafic

international ne sont imposables que dans cette Partie contractante'

Si un accord entre les Parties contractantes visant d 6viter la double

imposition et a prevenir I'evasion fiscale en matiCre d'imp6ts sur le revenu' et

dans lequel le tiansport a6rien est trait6, prevoit des proc6dures diff6rentes de

celles v'rs6es aux paragraphes pr6c6dents du pr6sent article, les dispositions

dudit accord sont applicables.

Article 12
Conversion et transfert de fonds

Chaque transporteur a6rien d6sign6 a le droit' sur demande' de convertir et

detransf6rerdanssonploprepaysautauxdechangeofficiel,|'exc€dentde
ses recettes provenant de sLs activit6s de transport' Le transfert

susmentionne est op6r6 en devises convertibtes et en conformit6 avec les lois

nationales et 169lementations des changes applicables'

sur la base de la r6ciprocit6, la donversion et le transfert de ces recettes sont

autoris6s sans reskiction au taux de change applicable aux op6rations

courantes en vigueur au moment oi ces recettes sont pr6sent6es pour

conversion et transfert, et ne sont frapp6s d'aucune charge i I'exception. de

celles normalement demand6es par les banques pour effectuer lesdites

op6rations.
Le ou les transporteurs adriens design6s de chaque Partie conlractante ont le

droil, d leur gie, A" r6gler leurs d6pen5es locales, y compris- I'achat de

carburant, sur le territoire de I'autre Partie contractante en monnaie locale ou

en devises librement convertibles.

8

7

1

3



2

4

1

1

Le ou les transporteurs adriens d6signes de chaque Partie contractanie

t"goirunt, dans un d6lai maximum dJ trenle (30) jours i compter de la

demande, l'approbalion de ces transferls, dans quelque monnaie que ce soit'

au laux de change du ."."he un vigueur pour la monnaie locate i la date de

la vente. Le ou les tr"n.iort"ur-" a6riens d6sign6s de chaque Partie

conlractanle sont autoris6s 
-J iftuu., le lransfert ;ffectif a la r6ception de

l'approbation.

CHAPITRE V.
DisPositions 169lementaires

Aflicle 1i
Apptication des /ors, reglemenlations et procedures

Les lois, r6glementations et proc€dures de I'une des -Parties 
contractantes

relatives i ltntr6e ou A la sortie de son territoire des a6ronefs effectuant des

services a6riens internationaux, ou a l'exploitation et a la navigalion de ces

aeronefs, seront observ6es pa; le ou les transporteurs a€riens d6sign6s de

iautre partie contractante d6i leur entr€e et jusqu'i leur sorlie dudit tenitoire'

Les lois, r6gtementations et proc€dures de l'une des Parties contractantes'

relatives d fimmigration, aux passeports ou autres documents de voyage

approuv6s, d l'enii6e, au s6jour, A la sortie, d la douane et a la quarantaine

sliont observ6es par ou au nom des 6quipages, passagers, fret et courrier

transport6s par les a6ronefs du ou des transporteurs a6riens d6sign6s de

I'autre Partie contractante, dds leur entr6e et,iusqu'd leur sortie du teritoire de

ladite Partie contractanie.

Les passagers, les bagages, le fret et le courrier en transit sur le territoire de

l,une des Parties contrictantes et ne quittant pas la zone de I'a6roport

r6serv6e d cette fin ne seront soumis qu'i un controle simplifi6 sauf en cas de

mesures de s6curit6 contre la viotence et la piraterie de I'air'

Aucune des Parties contractantes n'accordera la pr6f6rence i un transporteur

a6rien autre que l'un de ceux d6sign6s par I'autre.Partie contractante dans

l'application de ses rdglements sur la douane, I'immigration, la quarantaine. et

auiies reglements siriilaires, ou pour I'utiliSation des a6roports' des voies

a6rienneJ et des seMces de circulation a6rienne et des inslallations

associ6es sous son contrOle.

Chaque Partie contractante foumira, A la demande de l'autre Partie

conlractante, copie des lois, 169lementalions et proc6dures pertinentes visees

dans le pr6sent Accord.

Articte 14

Reconnaissance des ceiificats et licences

Lescertificatsdenavigabilit6,brevetsd,aptitudeetlicencesd6livr6souvalid6s
par I'une des Parties contractantes et non expir6s seront reconnus comme

valablesparl,autrePartiecontractanteauxfinsdel.exploitationdesservices
agr66s sur les routes sp6cifi6es, sous r6serve. que les conditions dans

le-squetles ces certificats et licences ont 616 d6livr6s ou valid6s soient 6gales

ou superieures aux exigences minimales qui sont, ou peuvent €tre dans le

futur, 6tablies en vertu de Ia Convention'
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5 Dans le cas oir l'accds d un a6ronef exploil6 par la ou les entreprises de
lransport a6rien d'une Partie contractante pour effectuer une inspection sur
l'aire de trafic en application du paragraphe 3 du pr6sent article est refus6 par
le repr6sentant de celte enlreprise, I'autre partie conlractante est libre d'en
d6duire I'existence de molits sdrieux de preoccupation, du type de ceux
auxquels il est fail rbfdrence dans Ie paragraphe 4 du pr6sent article, et d'en
{irer Ies conclusions mentionn6es dans ce meme paragraphe.

Chaque Partie contraclanle se r6serve le droit de suspendre ou de modifier
immediatement I'autorisation d'exploitation d'un ou de plusieurs transporteurs
de l'autre Partie contractante, dans le cas oir la premidre Partie contractante
paMent 6 la conclusion, d la suite d'une inspeclion sur l'aire de trafic, d'une
s6rie d'inspections sur l'aire de trafic, d'un refus d'accis pour inspection sur
I'aire de trafic, de consultations ou autrement, qu'une action imm6diate est
indispensable pour la s6curit6 de I'exploitation du transporteur a6rien-

Toute action entreprise par une Partie contractante conform6ment aux
pr6cddents paragraphes du pr6sent article est an€t6e dds que les mnditions
I'ayant motiv6e ont cess6 d'exister.

Chaque Partie contractante veille A ce que le ou les transporteurs a6riens
d6sign6s disposent des installations de communication, aeronautiques et
m6t6orologiques et de tout autre service n6cessaires 6la sdcurit6 des
exploitalions des services agr66s.

Article 16
S&rete de l'aviation

Conform6ment aux droits et obligations que leur confBre le droit international,
les Parties contrac{antes r6afJirment que leur obligation mutuelle. de prot6ger
I'avialion civile contre des actes d'intervention illicite fait partie int6grante du
pr6sent Accord. Sans limiter la g6neralit6 de leurs droits et obligations en
vertu du droit international, les Parties agissent en particulier conform6ment
aux dispositions de la Convention relative aux infractions et a certains autres
actes suryenant d bord des a6ronefs sign6e a Tokyo le 14 septembre 1963,
de la Convention pour la .r6pression de la capture illicite d'a6ronefs sign6e i
La Haye le 16 d6cembre 1970, de la Convention pour la r6pression des actes
illicites dirig6s contre la s6curit6 de I'avjation civile sign6e d Montr6al le 23
septembre 1971, du Protocole additionnel pour la r6pression des actes illicites
de violence dans les a6roporls servant d I'aviation civile internationale sign6 d
Montreal le 24 t'vrier 1988, de la Convention sur le marquage des explosifs
plastiques et en feuilles aux fins de d6tection sign6e d Montr6al le 1"' mars
1991, et de loute aulre convention relative d la s0ret6 de I'aviation qui liera les
Parties contractantes.

Les Parties contraclantes s'accordent mutuellement, sur demande, {oute
I'assistance n6cessaire pour pr6venir les actes de capture illicite d'adronefs
civils et autres actes illiciles dirig6s conlre la s6curil6 de ces a6ronefs, de
leurs passagers et de leurs equipages, des aeroports et des inslallations et
services de navigation a6rienne ainsi que toule autre menace pour la s0rel6
de I'aviation civi/e.

6.
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CHAPITRE VI.
Dispositions de procr6dure

Article 17
Horaire

Aucune Parlie contrac{anle ne peut exiger le d6p6t pour approbation des horaires,
des. programmes de vols ou des plans d'exploitation par le ou les transporteurs
a6riens d6sign6s de l'aulre Partie contractante, sauf lorsque cela est demand6 sur
une base non discriminatoire pourfaire respecter I'uniformil6 des conditions pr6vues
par le paragraphe 2 de I'article B (Concurence loyale) ou si cela est expressement
auloris6 dans I'annexe au pr6sent Accord.

Si une Partie contraclante exige un tel d6p6t i des fins d'information, elle doit
r6duire au minimum la charge adminislrative des conditions et des proc6dures de
d6p6t pour les intermddiaires du lransport aerien et pour le ou les transporteurs
a6riens d6sign6s de I'autre Partie contraclante.

c o,,, t t"t l: :"# /nZa ir, *,, o, "
1. Dans un esprit d'6troite collaboration, les Autorit6s a6ronautiques des Parties

contractantes se consultent de temps en lemps en vue d'assurer I'application
et une conformit6 satisfaisante avec les dispositions du pr6senl Accord.

2. L'une ou I'autre des Parties contractantes peut demander des consultations
en vue de modifier le pr6sent Accord et son annexe. Ces consultations
commencent dans les soixante (60) jours d compter de la date de r6ception
de la demande par l'autre Partie contractante, sauf entente contraire. Ces
consultations peuvent 6tre men6es par voie de discussion ou par
conespondance.

3. Les modifications au pr6sent Accord sont effectu6es par l'6change de notes
diplomatiques et entrenl en vigueur d la date de la dernidre notilication 6crite
par laquelle les Parties conlractanles se sont mutuellement inform6es de
I'accomplissement de leurs proc6dures coristitutionnelles respectives.

4. Nonobstant les disposilions du paragraphe 3 ci-dessus, toute modification de
la section I de l'annexe du pr6sent Accord est approuv6e par 6change de
notes diplomatiques par les Autorit6s a6ronautiques et piend effet a Ia date
fixee dans les noles.

Afticle 19
Rdglement des diff6rends

Si un diff6rend survient entre les Parties contractantes
I'inlerpr6tation ou de I'applicalion du present Accord,
contractantes s'efforcenl d'abord de 169ler leur diff6rend
n69ociations bilat6rales entre leurs Autorit6s a6ronautiques.

Si lesdites Autorit6s ne parviennent pas d un rdglement
n6gociations, le differend sera 169l6 par voie diplomatique.

au sujet de
les Parties

par voie de

par voie de2
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3 Si les Parties contractanles ne parviennent i un rdglement ni par voie de
nrigocialions ni par voie diplomatique, le ditf\rend peut, 6 la demande de
l'une ou l'autre Parlie contractante,6tre soumis d la d6cision d'un tribunal
compos€ de trois arbilres, chaque Partie contractanl6 nommant un arbitre
el le lroisidme 6tant design6 d'un commun accord par les deux arbilres
ainsi choisis, a condition que ce troisidme arbitre ne soit pas un
ressortissant de l'une des Parties contractantes. Chacune des Par(ies
conlraclanles nomme un arbitre dans un d6lai de soixanle (60) jours ir
parlir de la date de reception par l'une des Parties contractantes d'une
note diplomatique de l'autre Partie contractanle demandant I'arbitrage du
diff6rend, et le troisidme arbitre est d6sign6 d'un commun accord dans un
d6lai suppl6mentaire de soixante (60) jours. Si I'une des Parties
conlractantes ne parvient pas a designer son propre arbitre dans le d6lai
indiqu6 ou si le troisidme arbitre n'est pas ddsigne d'un commun accord
dans le d6lai indiqu6, l'une ou I'autre Parlie contractante peut demander
au Pr6sident du Conseil de I'Organisation de I'aviation civile
internationale de d6signer un ou des arbitres.

La dEcision du tribunal d'arbitrage est prise par un vote i la majorit6. Cette
d6cision est conlraignanle pour les deux Parties contractantes et chacune s'y
conforme- Chaque Partie con{ractante prend en charge les d6penses
aff6renles d l'arbitre qu'elle a d6sign6. Les d6penses imputabtes au Pr6sident
du {ribunal arbitral et les autres d6penses similaires sont r6parties 6galement
entre les Parties contraclanles. Le tribunal ddtermine de fagon ind6pendante
la proc6dure de travail 6 suivre pour loutes les autres questions.

4.

-20-



CHAPITRE VII.
Dispositions finales

tulicle 20
Durde el ddnoncialion

1. Chacune des Parties contraclantbs peut, Er tout moment, notifier par 6crit,
par la voie diplomatique, d I'autre Partie contractante sa d6cision de
d6noncer le pr6sent Accord.

2. Cette notification est communiqu€e simultan6ment ir l'Organisation de
l'aviation civile internationale. Dans un tel cas, le pr6sent Accord prend fin
douze (12) mois aprds la date de r6ception de la notification par l'autre
Partie contraclante, d moins que ladite notification ne soit retir6e d'un
commun accord avant l'expiration de ceite p6riode. En I'absence d'un
accus6 de rdception de la part de I'autre Partie contraclante, la
notification est r6pul6e avoir 6t6 regue qualorze (14) jours ouvrables
aprds la date de sa reception par l'Organisation de I'Aviation civile
inlernationale.

Ariicle 21
Enregistrement aupres de I'oaci

Le pr6sent Accord sera enregistr6 auprds de I'Organisation de I'aviation civile
internationale.

1.

Aiicle 22
Applicabilit4 des accords multilateraux et des conventions

Les dispositions de la Convention sont applicables au pr6sent Accord-

Si une convention ou un accord multilat6ral, adopt6 par les deux Parties
contractantes et concernant toute question vis6e par le pr6sent Accord,
entre en vigueur, les dispositions pertinentes de cet accord multilat6ral ou
de cette convention annulent et remplacent les dispositions pertinentes
du present Accord.

Les Parties contraclantes peuvent se consulter en vue de d6terminer les
cons6quences de cette substitulion pour l'Accord, comme indiqu6 au
paragraphe 2 du pr6senl article, et de s'enlendre sur les modifications 2r

apporter A l'Accord.

ArTicle 23
Applicabilit6 de l'accord

En ce qui concerne le Royaume des pays-Bas, le pr6sent Accord ne s'applique
qu'd la partie europ6enne de son territoire.

2_

3.
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Afticle 24
Entree en vigueur

1. Le pr6sent Accord entrera en vigueur le premier jour du.deuxidme mois

suivant la date d laquelle les Parties contractantes se seronl
muluellement inform6es par 6crit que les formalitds et exigences

constitulionnelles requises dans leurs pays respectifs ont 6t6 accomplies-

2. L'Accord de transport adrien entre le Royaume des Pays-Bas et la

R6publique du Congo, conclu le 3 f6vrier '1969 et sign6 d La Haye'

cej"ura de s'appllquer ir la date d'entr6e en vigueur du pr6sent Accord'

EN FOI DE QUOI, les soussign6s, d0ment habilit6s par leurs gouvernements

respectifs, onl sign6 le pr6sent Accord.

FAIT A.ム 4.¨〃/ゾこ ……… b… 3 0 AⅣ
亀避 七

.島

せibi慇 9:「:き
exemp!aires originaux,en!angues fran,aiSe et anglそ
d'interpretation, c'est le texte anglais qui pr6vaut.

POUR LE ROYAUME

針⊃ヽゝ DES PAYS―BAS

べ、う〔二へ´

ヽｎ
ｒ
ｌ

ｎ
κ

、
よ

′健

POUR LA REPUBLlQUE DU CONGo
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甲
鰭
忘

覇

悪

写

響

憑

Ｉ

ｌ

ｉ

ANNEXE

SECT10N l:TABLEAU DE ROUTES

1

Bas :

Tous points aux Pays-Bas - Tous points interm6diaires - Brazzaville el
{ous autres polnts dans la R6publique du Congo - Tous points au-deti.

2

Conco:
Bra22aVille et tous autres poinis dans ia Rё publique du C6ngo― Tous
points intermё diaires― TOus points aux Pays‐ 3as― TOus points au―dela_

REMARQUE:

Chaque transporteur a6rien peut, sur tout ou partie de ses services et a
sa convenance :

a. exploiter des vols dans l'un ou I'aulre sens ou dans les deux sens;b. terminer tout ou partie de ses services sur le territoire de l,a ulre
Partie contractante ;c. combiner des num6ros de vol diff6rents pour une m6me exploitation
d'a6ronef ;

d. desservir des points interm6diaires, des points au-dela du territoire
et des points sur le territoire des Parties contractantes, selon
n'imporle quelle combinaison et dans n'importe quel ordre ;e. omettre des escales en un ou plusieurs points ;f. transf6rer du trafic de l'un de ses aEronefs vers un autre de ses
a6ronefs, en tout point ;g. desservir des points en degA de tout point de son territoire avec ou
sans changement d'a6ronef ou de num6ro de vol, et proposer ces
seryices au public en tant que services directs ;h. faire des arrels en cours de route en tou{ point situ6 sur le terriloire
de l'une des Parties contractantes ou en dehors de celui-ci ;i. faire transiter du trafic par le territoire de l'autre Partie contractanle ;
et

j. combiner, d bord du m6me a6ronef, du trafic ind6pendamment de la
provenance de celui-ci :

et ce, sans limitation de direction ou d'ordre 96o9raphique et sans perte
d'aucun droit de transporter du trafic autoris6 par ailleurs en vertu du pr6senl
Accord, a condition que les services d6butent ou se terminent sur le territoire
de la Partie contractanle d6signant le ou les transporteurs a6riens.

SECTION 2 : DROITS DE CINQUIEME LIBERTE

Le ou les lransporleurs a6riens d6sign6s de Ia R6publique du Congo ont le droil
d'exploiter des services a6riens passagers, mixies et tout fret en exergant des droits
pleins de cinquidme libert6 sur des points en Europe.

Le ou les transporteurs a6riens d6sign6s du Royaume des Pays,Bas ont le droit
d'exploiter des services a6riens passagers, mixles e{ toui frct en exerganl des droits
pleins de cinquieme libert6 sur des points en Afrique.
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