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1' Conformement 
: l:ur" droits et obligations en vertu du droit internationar. resparties contractantes r6affirment que reur oirtruro, mutue,re de prot6ger ra s0ret6 del'aviation civile contre des actes a,intervenilc

Accord. s.n"-rir"it", ra s6n6rarite 0". ,;,;J:i":ffi:i[IJiL']::?':Hr.t ,,JT,TI
internationar, res parties contractantes ,gir.unt en particurier conform6ment auxdispositions des accords suivants : ta conrlnton rerative 

"r* inrr.rtiors et d cettainsautres actes su,enan.t d bord des a6ronefs,, s1qlee a rokyo re 14 septembre 1963, raconvention pour ra r,pression de ta capture iricite d,a6ron r", .isr; d La Haye re16 d6cembre 1g70, ra 
.convention pour la r,pressiondes acles iricibs diig*s contre ras6cuit6 de ,aviation civire, sign,e d Montr6ai re 23 septembre lszl et te protocore pourla repression des actes ilticites de violence J-" 1"" a'ropotTs servant d l,aviation civileinternationare, sign6e d Montr6al le 24fevrierlgBB ou t^ co*rnnn l* b ,rrqrugudes exprosifs ptastiques aux fins de d,tection, sign6e d Montr6ar re 1", mars 1991 outoute autre convenrion rerative d la s0ret6 a6rienne d raquere res deux partiescontractantes sont parties.

2' Les parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, touteassistance n6cessaire pour faire face i l0ute menace pour ra s0ret6 de raviation civire,et notamment pour pr6venir les actes de caplure illicite d'a6ronefs civils et autres aclesiticites dirig6s contre ra s6curit6 de ces ,eronur., de reurs passagers et de reursequipages, des a6roports et des instarations et services de navigation a6rienne.

3' Les parties contractantes agissent. dans reurs rapports mutuers, conform6mentd toutes res normes relatives a ra s,rete de 
'aviarion 

et aux pratiques recommand6esappropri6es qui ont 6t6 6tablies par l'oACl el qui sont d6sign6es comrne Annexes i laconvenrion rerative d laviation civire interna-rionare, dans ra mesure ou de teilesdispos,ions de s6curit6 sont appricabres aux pr.ti." 
"ontr"ctantes. Lesdites partiescontractantes exigent des exproitants d,a6ronefs immatricul6s sur reur te'itoire, desexpro ants d'a6ronefs qui ont rcur 6tabrissement principar ou reur r6sidence permanentesur reur ierritoire et des exproitants d,a6roport. ,i,re. sur reur lerritoire qu,ils agissentconform6ment d ces dispositions reratives d ra s0ret6 de raviation dans ra mesure ouce'es-ci s'appriquent aux parries contractanres En cons.quence, chaque partieconlraclante informe l,autre lrarlie conlracfanfe de toute divergence enlre sesrdgrements et pratiques nationaux e[ tes normes reratives d ra s0ret6 de raviation desAnnexes susmentionn6es. chaquo Partie conlractanle peut demander, a tout moment,des consurlations imm6diates avec ,autre parrie contractante pour ciiscuter de ces

,1,J;j:;"*r 
dans te but de se conformer au laragraphe2 de tArticte.lB du pr6sent



t q,.,s r,vr rtr cru(crr | (c LUrrvlcrlI quc ue tels exploltantS O.aefonels peuv.ent,
etre tenus d'observer les dispositions relatives i la s0ret6 de l,aviation ilis6qs au,
paragraphe (3) ci-dessus et que |autre partie contractante applique pour l,entr6e sur [e
lerriloire, la sortie du terriloire ou le s6jour sur le territoire de cette autre partie.
contractante. Chaque Partie contractanle veille d ce que des mesures ad6quales soieitt
effectivemenl appliquees sur son territoire pour assurer la protection des a6ronefs et.
soumettre d des contrdres de s0ret6 res passagers, res 6quipages, res bagages de
soute et les bagages d main, re fret et res provisions de bord avant et pendant
l'embarquement ou re chargement. chaque partie contractante doit 6galement
examiner avec bienveillance toute demande 6manant de I'autre partie contractante en
vue d'instituer des mesures sp6ciales pour faire face d une menace particulidre.

5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d,aeronefs civils ou
d'autres actes illicites dirig6s contre la s6curit6 de tels a6ronefs, de leurs passagers et
de leur 6quipage, des a6roports ou des installations et services de navigation aerienne,
les Parties contractantes se prdtent mutuellement assistance en facilitant res
communications et en prenant d'autres mesures appropri6es destin6es d mettre fin d
cet incident ou d cefte menace d'incident aussi rapidement que possibre, avec Ie
minimum de risque vital.

6- chaque Partie contractante prend, dans la mesure oir elre re juge r6arisabre, dcs
mesures pour s'assurer qu'un a6ronef soumis d un acte de capture illicile ou tout autre
acte d'intervention illicite, qui a atterri sur le territoire de I'Etat respectif soit relenu au sol,
a moins que son red6coflage soit juge n6cessaire par re devoir imp6rieux de proteger
des vies humaines. Pour autant que possibre, de tefles mesures doivent 6tre prises sur
la base de consultations mutuelles_

ARTiCLE 8

prpits de dQμ ape et autres frais
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isё s Ou ёtant uti!isё s t“liquement dans ie
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dOsignOes dc cette autrc Partie cOntractante assurant ies serVices c●
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, -paEgraphe 1 du present Article, d savoir': 
rr uv'u r dPPrrquclr' aux oDiets vis6s au

(a) introduits sur re territoire d'une partie contractante par ou au nom d,une. ou deplusieurs compagnies design6es par Iautre partie contractante ;

(b) conserv6s d bord des a.ronefs de la ou des compagnies d6sign6es d,une partiecontracranle jusqu'd reur a,iv6e sur ou jusqu,au d6part du territoire de ,,autrepartie contraclante ;

(c) embarqu6s d bord des a6ronefs de la ou de
conrracrante sur re re',oire a" r'"rtre ;r:,TTffi1ffi"t":i:::fl::"I:l:
utilis6s dans le cadre de l,exploitation des
soient ou non uriris6s ou consomm6r, ,",;;:"#:T;#l,,,il::,,irr:,fil,ffi:
de ra partie contractante 

_accordant 
r;exemption, sous r6serve que resdits objetsne soient pas ali6n6s sur le territoire de ladite partie contractante-

3 L',dquipement normar des a6ronefs, ainsi que re mal6rier et res fournituresnormarement consery.s d bord des aeronefs au i, o, des compagnies d6sign6es del'une des Parties contractantes ne peuvent 6tre d6charg6s sur le territoire de l,autrePartie contractante qu'avec rapprobation des eutorit6s douanidres de c.e terrilo ire. Enpareil tzs, ils peuvent 6tre plac6s sous la surveilliqu'ilssoienr'ou'portu"ouautrementari6n6s."rrJ;":,::1Tr."1"#:i##;,:"

ARTIcLE 9

1' La ou les compagnies a6riennes d6sign6es des deux parties contractantesb6n6ficieront de possibirit6s justes et eg"ru"-dr";l r,"xproitation des services convenus

il::,fn:T:toires 
respectifs et au-dea, sur les routes sp6ciri6es dans tAnnexe au

p2orrioihl :: 5J ,,TrlTsnies 
d6sisndes des Parties contractanres rioivenr avoir ra

s e rv i ces co n ve n u s ." ;"T. ;:: ffi[i" l?,jil,J' :H?i",#: ii 3**:,,,"JIregissant la Convenlion de Chicago.

:|



¨「菅唾憑 鰈 i鱗嘲譜瞳器 菖股 謂
cune des Parties cOntractantes ne peut

unlattralementimposer des restlctiOns suria ou ies cOmpagnies dё
sOnё es dё rautあ

Partie contractante a l'ёgard de ia capacllo,de!a frё quence ou du type d'aёronef ulllisё
dans ie cadre de ses sen/ices surl'une des rOutes spё

cifёeS dans iAnnexe du prё seni
Accord Dans ie cas Oむ  l'une des Parties cOntractantes estime que ibxp10ilatiOn
propOsё e ou mise en ceuvre paria cOmpagnie aё rienne de l'autre Paltie contractante
influe indOment suries services convenus fOu「 nis par sa compagnie dOsignё el e‖e peut
demander une cOnsuitatiOn en application de l'Article 14 du prOsent Accord

4   Le transpOn des pasSう
oёrS,des marchandises et du cOurrler embarquos et

dёbarquёs en des pOints des routes spё
ciflё es situё s su「 les territoires d'Etats autres

que celui qui a dё signё une compagnie aёrienne sera assurё conformё ment au principe
9ё nOraltel que stipu:6 dans:e paragraphe l du prё

scnt Article

5    La ou les cOmpagnies aё riennes dё signёes sOumettront pOur approbatiOn au
pluS lard trente(30)jOurS avant ie dё but de rexpl。 lalon d'un service convenut les
pr09rammes d℃xpioitatiOn aux Autoritё s aёronautiques des deux Parties COntractantes
Ces prOgrammes d'exp10itation compOtteront nOtamment ie type de service,les tyleζ

d'a`「oners,les lrёquences de service eties hOraires de vOls_ceci s'app‖
que ёgalement

pour tOute modincation uitё rieure Dans des cas particu!iers ce dё lai pOurra ёtre rё dull,
moyennantle cOnsentement desdites Autoritё

s

ART:CLE 10

Ta“fs

1    ′Chaque Partie contractante accOrde l'ё tabllssement de prix de transport aё len
par chaque∞ mpagnie d6signee sur ia base de considё ratiOns cOmmerciales sur!e
march6 Les interventiOns des Parties contractantes se“

mitent a:

a)

C)

la pr6vention des tarifs ou pratiques abusifs ou discriminatoires 
;

la protection des consommateurs conrre res prix qui sont ind0ment ereves ou
restrictifs en raison de l,abus de position dominante ; et

la proteclion des compagnies a6rrennes contre les prix arrificielrement bas en
raison de subvenlions gouvernemenlalcs direcles ou indirecles.

2. chaque Partie contractante peut cxiq.r ra notificarion de ou re d6p6r aupres de
ses Autoritds adronautiqucs des prix que rr:s compagnies d6sign6es de rautres partie
contraclantc doivent appriquer pour res scrvir:r-'s i destinarion o, en provena^cc de son
letri(oire (;clto notificali<)tr ou ce rl6p6l p;rr k:rr o()mpagnie:l (l(r1;r(lr1cos dcs dc-rrx l)ar{ir:s
cotllril':l']lr)lr':i ll() peuv{'lll , ltc t:xttl6s Jlltt:; tft'r'oixante ((io) l,rrr:. ;rv;rnl l;r (i;rlc I)r(.vue
t10 I't'rrlr,,.i ll vt.lUetl| l).lir.. {1,,:t r,r:', rrrtJrvrrlr(,lr:, l;r ndlilir:.rlr,,rr,,!r l!,(li.l,(|l ;;r.l;vr.rrl r.lrt)
Ittll,rt i., ..:!, r lln l)l'(.itVt,. i 'll. r tl(lt,r) ri()III|.II( III(IIII ti,tprrr.

I)



' (a) une compagnie a6rienne de I'une des parties contraclantes ou par une compagnie
aerienne d'un pays tiers pour le transport a6rien international entre les territoires des
Parties contractantes ou (b) une compagnie a6rienne de l'une des Parties contractarttes
ou une compagnie a6rienne d'un pays tiers pour le transport aerien inlernational entre
le territoire de l'autre Partie contractante et tout aulre pays, y compris dans les deux cas,
le transport sur une base interligne ou intra-ligne.

Si une Partie contraclante estime qu'un tel prix est incompatible avec les consid6rations
6nonc6es au paragraphe (a) du pr6sent Article, elle peut demander des consultations et
notifier l'autre Partie contractante.des raisons de son m6contentement dds que possible.
Ces consultations doivent avoir lieu au plus tard trente (30) jours aprds r6ception de la
demande et les parties doivent coop6rer dans la s6curisalion des informations
n6cessaires au rdglement raisonnable de la question. Si les Parties contractantes
parviennent i un accord au sujet d'un prix pour lequel un avis de m6contentement a et6
donn6, chaque Partie contractante met tout en @uvre pour que cet accord entre en
vigueur. Sans accord mutuel, ce prix demeure en vigueur.

4. Nonobstant le paragraphe (3) du pr6sent Article, chaque Partie contractante doit
permettre (a) d toute compagnie a6rienne de l'une des parties conlractantes (ou d'un
pays tiers) de r6pondre 2r un prix inf6rieur ou plus competitif propos6 ou factur6 par
toute autre compagnie aerienne pour le transporl a6rien internalional entre les
territoires des Parties contractanles et (b) toute compagnie aerienne d'une partie
contractante de r6pondre i un prix inf6rieur ou plus comp6titif propose ou factur6 par
toute autre compagnie a6rienne pour le transport a6rien international entre le tenitoire
de I'autre Partie contractante et un pays tiers. Tel qu'il est utilise dans le pr6sent Accord,
le terme < satisfaire > signifie le droit d'etablir en temps opportun, au moyen des
proc6dures acc6l6rees n6cessaires, un prix identique ou sirnilaire sur une base directe,
interligne ou intra-ligne, nonobstanl les diff6rences de conditions relatives i la roule,
aux exigences aller-relour, aux connexions, au type de service ou d'a6ronef, ou un lel
prix par une combinaison de prix.

5. Nonobstanl les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du pr6sent Article, les
tarifs pratiqu6s par la ou les compagnies d6sign6es de la R6publique tlu Congo pour
les transports effcclues entidrement dans I'Union europeenne sonl soumis a la
169islation de l'Union europ6enne.

li



Reprёsentants des compaqnies aё riennes

1. La ou les compagnies d6sign6es de |une des parties contractantes soi
autoris6es, sur la base de la r6ciprocit6, d faire entrer et s6journer sur le territoire d
I'autre Partie contractante ses repr6sentants et son personnel commercial, technique t?
d'exploitalion n6cessaires pour assurer les services convenus.

2. ces besoins en personner peuvenr, au 916 de ra ou des compagnies d6signee:
de l'une des Parties contractantes, 6tre satisfaits par son propre personnel ou en faisan
appel aux services de toute autre organisation, compagnie. ou compagnie a6riennr
operant sur le territoire de l'autre Partie conlractante et autoris6e i assurer de telr
services sur le territoire de ladite partie contractante.

3- Toutefois, pendant une p6riode de cinq (0s) ans d compter de lentree er
vigueur du pr6sent Accord, pour renforcer l'expertise nationare sur res prans
op6rationnel et technique et soutenir l'emploi des ressortissants congolais par les
compagnies a6riennes d6signees par le Grand-Duch6 de Luxembourg, Ies besoins er
personnel des compagnies a6riennes d6sign6es par re Grand-Duch6 du Luxembourg
sur le te'itoire de la R6publique du congo, en cas de besoin, seront assur6s en priorit6
par des ressortissants congolais-

4. Les repr6sentants et re personnel sont soumis aux lois et rigrements en vrgueur
de l'autre Partie contractante et, conform6ment d de tels lois et reglements, chaque
Partie contractante octroie, sur ta base de la reciprocit6 et avec re minimum de derai, les
autorisations de lravail n6cessaires, visas de visiteur ou aulres documents similaires
aux repr6sentanls et au personnel vis6s au paragraphe 1 du pr6sent Article,

ARTiCLE 12

QttOrtun16s gommerciales ettransfert de fOnJ§

1. chaque compagnie d6sign6e a le droit d proc6der A la vente de services de
lransport a6rien sur le rerritoire de |autre partie contractante directement ou, ii sa
convenance, par rinterm6diaire d'agenrs. chaque compagnie designee a re droil de
proc6der i la venle de ces services de transport dans la monnaie de ce territorrc ou,
dans la mesure or) la l6gisration nationare |y autorise, dans toute monnaie librement
convertible d'autrcs pays et, dans la m€me mesurc, toute personne est libre d'acheter
ccs seruices de lransport darrs les monnaies acceptdes pour la vente par ladite
cornpagnie a6rienne.

2. chaque Parrie contracrante accorde i) ro.rc compagnie ddsignee de |autre
l)aflie conlraclantc lr: droil cJe lr;tnsfdrer librenrrlnt, aU taux de charrqc officiel, I'cxcerjcnl
<Jt:r; rr:cellc:; :;ur lr':: r1r';)cr|1;r,:; r1:rr;rrc P;rr l;rrlrrr: t:rlrrrp;tgtric acrit:rtlrr: l;rrr sort lr:rril0irc
rl;rtrs lt) r;;rrjt. rlrr lr; rrr'.1 'rltl (Jr.l). I 
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3. Unaque partie contractante accordera, sur base de r6ciprocit6, aux compagnies
be.transport a6rien d6signees de lautre partie contractante lexemption de toute formede taxe sur les revenus qu profits que resdites entreprises tirent, sur re teniloire de rapremidre Partie cohtractante de l'exploitation de services de transporrs a6rien, ainsique de tout impot sur le chiffre d,affaires ou Ie capital.

cette disposition ne sera pas applicable si une convention destinee d eviter la double
imposition el qui pr6voit une exemption analogue est en vigueur entre les deux parties
Contractantes.

ART'CLE 13

Accords de coop6ration

La ou les compagnies designees par chaque Partie contractante qui d6tiennent lesautorisations requises pour exproiter les services a6riens convenus sont autoris6es aexploiter eUou proposer les services convenus sur les routes sp6cifi6es ou dansn'importe querle section de ces routes par re biais de diff6rents arcords de coop6ration
tels que les accords de r6servation de capacit6 et de partage de code, res joint venture(fusions) ou lout autre moyen de mop6ration avec :

a) une ou prusieurs compagnies a6riennes d'une partie contractante, ou

b) une ou plusieurs compagnies a6riennes de l,autre partie contractante, ou

c) une ou plusieurs compagnies a6riennes d,un pays tiers ;

d condition que ces transporteurs d6tiennent les droils requis pour exploiter les rouleset segments concem6s.

ARTICLE 14

Ircospsrt_delrgllderrngdel

Nonobstant toute autre disposition du pr6sent Accorrj, res compagnies a6riennes er resprestataires indirecrs de services de fret a6rien des deux partiJs contraclntes sontautoris6s, sans restriction aucune, i utiriser tout transr)orr de surface pour re fret a6riena destination o, en provenance de tout point situ6 sur res terriloires des parries
contractantes ou de pays tlers, y cornpris le transporl d destination et en provenance delous les adroports disposanl d'insrailations douaniires et disposent a, oroit, t".r.6ch6ant, de transporter du fret .crien sous douane, conform6ment aux dispositionsl6gislalives er rigrementarres apprrcables. ce frct, qu,ir soir rransporr6 par vo ie desurface o, par voie a6rienna, a accis aux .Jrr.rrations d,enrcgistrcmenr et auxrrl;l;rllalir>n:; tJo( r: r r rrr)r t)s rleg at!r oJlrtr ls



lransport de surface ou de les confier, par le biais d'accords, d d'au(res. trapsf-orteurs

de surface, y compris pour le transport de surface op6r6 par d'autres conpagnies

a6riennes et des prestataires indirects de services de fret a6rien. Ces services.de fret

intermodaux peuvent €tre propos6s i un larif forfaitaire unique couvrant Ie transport'

combin6 par air et en surface, d condition que les exp6diteurs ne soient pas induits en

ereur sur les modalit6s de ces transports.

ARTICLE 15

Frais d'utilisation ou d'usaqe

1. Les redevances et autres taxes pour l'utilisation de chaque a6roport, y compris

ses installations techniques et autres installations et services, ainsi que les laxes pour

l'utilisation d'installations de navigation a6rienne, d'installations et de services de

communication doivent 6tre r6gl6es conform6ment aux taux et tarifs etablis par chaque

Partie contractante.

2. La ou les compagnies d6signees d'une Partie contractante ne doivent pas payer

des redevances plus 6lev6es que celles impos6es A la ou aux compagnies d6sign6es

de I'autre Partie contractante eVou aux autres compagnies a6riennes 6trangdres

assurant des services internationaux similaires pour I'utilisation des installations et

services de I'autre Partie contractante.

ARTICLE 16

f is qe!{csurles-sa&s ralls

Aucune des dispositions du prdsent Accord n'interdit au Grand-Duche de Luxembourg

d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des pr6ldvements, imp6ts, droits, taxes

ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un

a6ronef d'une compagnie d6sign6e par la R6publique du Congo, qui exploite une

liaison entre le Luxembourg el un autre point situ6 sur le territoire d'un autre Etat

membre de I'Union europ6ennc.

ARTICLE I7

Stalistiques

l-es Autoritds adronauliques dc chaque Parlie contractante fournissenl aux Aulorit6s

a6ronaUtiques de l'aulre Partie contractante, A leur demande, des 6tats p6riodiques ou

autres des slatisliques pouvanl 6tre raisonnablcnrent exigds ett vue de reexaminer la

r::rpacit6 proprr';i'r: pour l'cxlllottetiotr des seruicr::; (:ollv()lltl:;



Consula10ns

I . Dans un esprit d,6troite 
^^fl.L^.^r:^ _ .

contractantes 
"u "on"r,,lurroite 

collaboration, les Autoriles a6ronauliques des parti
en @uvre ur d, ;;#kT,:::?:::oi,liTi,l d aurre ,rin ou . a",ul", o" r, ,l
Annexe, et se consultent dds or; ;u;*#":l':"': du pr6sent Accord er de s<pr6sent Accord. ,m de prdvoir des rnodific€tions (

2. Chaque partie contr

l^u-lrun, "'o.srri"u.-fu'r'iJ'l';,.:":t"t"fr1tHJ"ut 
momenr, des consuftarions, qr

commenceront dans un d
de ra demande, sauf 
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,"."I, 
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t' par co,espondance et qr
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ARTIcLE 19

Rёolement des di″ёrends

:i鷺肥胞忠
in配

誕1‖曹:獣Hi∬

3´ Les Parlies conlractantes
ohe ) ,t,,^-a^^-r ^ .. . 

sc conformenl d toute d6cisi

2. Si les parties 
c
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deuxarbitresail#;'l'fi :;iT::iilI?::":i,"#;:*{:m, j*x.,:X,f:
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diff6rend, et te troisiem,fication 

par la voie diplomatique o.r""j"rl"i,rrlitog" o,
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ddsigne dans le d6lai imparti, Ie
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*" parries contradanres,

Oa13 
_tous 

les cas, lc troisiCme arbilre est un ressor{ioualite de pr6sident du lribunal arbitral. 
tssanl d'un lroisidme Eht et agil en

1>aragraphe 2. du prdsent Arlicle ton prononc6e en vertu du



M9drication de lAccord |

1_   Si l'uhe des
quelcOnque dispOsitiOr Patties cOntractantes estime sOuhaitable de m:ご

艦
a:鋼

雛iど
鰺 Ⅷ L悲∫望

函ger des¨価(

CommencerOnt dans uS' S°
lt par le bials de di: qul peuvent se tenir sOitt

d:階

::1?'faliSI:)ふ『
:・111:lia:Lli::esl'::峰

CussiOns ou par corresp(

Du「s a compter de la dal

Conflrmёe par un 6chan[liflCati°
n ainsi cOnvenue ent entendues sur ia prO10ng

le de nOtes dlp!Omatlques_rera en vlgueurdё
s qu'elle:

2    TOute mOdlflcat10i de lAnnexe doit Otre effectuё
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ARTIcLE 22
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.                       ARTICLE 24

Entでe en vigueur

Le pたsent Accord dol ёtre apprOuvё  cOAfOrmё ment aux ex19ences cOnstlujOnnere
aepliCables dans ie pays de chaque Partie contractante et entre en vigueur a la date di

たcep10n d'un 6change de nOtes aipIOmalques ∞nfrmant que chaque Partk
cOntractante a accOmpii les fOrmaiitё s cOnstitutionne‖ es nё cessaires a l'entrёe el
宙gueur du pr6seht Accord

En foi de quoi les soussrgnris, dament mandat6s par reurs Gouvernements
respectifs, ont sign6 le pr6sent Accord-

Fait en double exemplaire A Luxembourg, le 24 juin 2013 en langue frangaise.

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

POUR LE GOUVERNEMENT
DU GRAND―DUCHE DE LUXEMBOURG



TABLEAU DES ROUTES

1) Routes d exploiter par la ou les compagnies d6sign6es du Luxembourg, dans
deux directions :

Points au Luxembourg - Points interm6diaires - Points en R1pubtique du congo
- Points au-deld

2) Routes a exploiter par la ou les compagnies design6es de la R6publique du congo,
dans les deux directions :

Points en R€publique du congo - Points interm6diaires - points ait Luxembourg
- Points au-deld

1. Tout point interm6diaire euou audel?r peut etre desservi par la ou les
compagnies d6sign6es des deux Parties contractantes sans exercer les droits de trafic
de cinquieme libert6.

2. L'exercice des droits de trafic de cinquidme liberte peut faire I'ob.iet d'un accord
entre les Autorites a6ronautiques des deux parties contractantes.

3. La ou les compagnies design6es de chaque partie contractante peuvent, sur
tout vol, omettre de faire escale d l'un des points sur les routes sp6cifi6es ci-dessus et
peuvent les desservir dans n'importe quel ordre, d condition que les services convenus
sur ces routes commencent sur le teritoire de la Partie contractante ayant design6 la
ou les compagnies a6riennes.
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