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    [ TRANSLATION  –  TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE RELA-
TIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LEURS TERRITOIRES RES-
PECTIFS ET AU-DELÀ 

Le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République 
d’Indonésie (dénommés ci-après « les Parties contractantes »), 

Étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la 
signature à Chicago le 7 décembre 1944, et 

Désireux de conclure un accord complémentaire de ladite Convention aux fins 
d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Aux fins du présent Accord, et sauf indication contraire du contexte : 

(a) Le terme « Convention » désigne la Convention relative à l’aviation civile inter-
nationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute annexe 
adoptée conformément à l’article 90 de ladite Convention et tout amendement apporté 
aux annexes ou à la Convention conformément aux articles 90 ou 94 de celle-ci; 

(b) L’expression « autorités aéronautiques » s’entend, en ce qui concerne la Répu-
blique de Corée, du Ministre des transports ou de toute personne ou autorité habilitée à 
remplir toute fonction actuellement exercée par ledit ministre ou des fonctions similaires 
et, en ce qui concerne la République d’Indonésie, du Ministre des communications ou de 
toute personne ou autorité habilitée à remplir toute fonction actuellement exercée par le-
dit ministre ou des fonctions similaires; 

(c) L’expression « entreprise désignée » s’entend d’une entreprise de transports aé-
riens qu’une Partie contractante aura désignée par notification écrite à l’autre Partie 
contractante, conformément à l’article 3 du présent Accord, pour assurer des services aé-
riens sur les itinéraires spécifiés dans l’annexe; 

(d) Le terme « territoire » dans le cas d’un État, a la signification qui lui est assignée 
dans l’article 2 de la Convention. 

Le terme « Corée » comprend le territoire de la République de Corée, tel que défini 
par ses lois et les parties du plateau continental ainsi que les eaux adjacentes, sur lesquel-
les la République de Corée a la souveraineté, des droits souverains, ou d’autres droits 
conformément au droit international; 

Le terme « Indonésie » comprend le territoire de la République d’Indonésie, tel que 
défini par ses lois et les parties du plateau continental ainsi que les mers adjacentes, sur 
lesquelles la République d’Indonésie a la souveraineté, des droits souverains ou d’autres 
droits conformément au droit international; 
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(e) Les expressions « services aériens », « service aérien international » et « escale 
non commerciale » ont le sens que leur donne l’article 96 de la Convention; 

(f) Le terme « annexe » désigne l’annexe au présent Accord telle quelle ou telle que 
modifiée conformément à l’article 12 de l’Accord. L’annexe fait partie intégrante du pré-
sent Accord et toute référence à l’Accord englobe l’annexe sauf indication contraire. 

Article 2 

(1) Chacune des Parties contractantes accorde à l’autre Partie contractante les droits 
énoncés dans le présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les itinéraires 
spécifiés dans la section appropriée de l’annexe au présent Accord (dénommés ci-après 
« les services convenus » et « les itinéraires spécifiés »). 

(2) Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises de transports aé-
riens désignées de chaque Partie contractante jouissent, pour l’exploitation des services 
convenus et sur les itinéraires spécifiés, des droits ci-après : 

(a) Le droit de survoler sans y faire escale le territoire de l’autre Partie contractante; 

(b) Le droit de faire sur ledit territoire des escales non commerciales; 

(c) Le droit de faire escale aux points spécifiés pour cet itinéraire dans l’annexe au 
présent Accord afin de débarquer et d’embarquer des passagers, du fret et du courrier en 
trafic international. 

(3) Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article ne peut être interprétée 
comme conférant à l’entreprise de transports aériens de l’une des Parties contractantes le 
droit d’embarquer en un point du territoire de l’autre Partie contractante des passagers, 
du fret ou du courrier transportés gratuitement ou moyennant rémunération ou en exécu-
tion d’un contrat de location et ayant pour destination un autre point du territoire de cette 
autre Partie contractante. 

(4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, 
l’exploitation de services convenus dans des zones d’hostilités ou d’occupation militaire 
ou dans des zones en subissant le contrecoup sera soumise à l’approbation des autorités 
militaires compétentes conformément à l’article 9 de la Convention. 

Article 3 

(1) Chaque Partie contractante désignera par écrit à l’autre Partie contractante une 
entreprise de transports aériens pour exploiter les services convenus sur les itinéraires 
spécifiés. 

(2) Au reçu de cette désignation, l’autre Partie contractante doit, sous réserve des 
dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai à l’entreprise de 
transport aérien désignée les autorisations d’exploitation adéquates. 

(3) Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger d’une entre-
prise de transport aérien désignée par l’autre Partie la preuve qu’elle est en mesure de 
remplir les conditions prescrites par les lois et règlements que ces autorités appliquent 
normalement et raisonnablement à l’exploitation des services aériens commerciaux inter-
nationaux, en conformité des dispositions de la Convention. 
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(4) Chaque Partie contractante a le droit de refuser d’accepter la désignation d’une 
entreprise de transport aérien, de suspendre ou de retirer à une entreprise de transport aé-
rien les droits énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord ou d’imposer à 
une entreprise les conditions d’exercice desdits droits qu’elle juge nécessaires lorsqu’elle 
n’est pas convaincue qu’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 ou par des res-
sortissants de celle-ci. 

(5) Dès que les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ont été appli-
quées, une entreprise de transport aérien ainsi désignée et autorisée peut commencer à 
exploiter les services convenus, à condition qu’un tarif applicable au service considéré ait 
été fixé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent Accord. 

(6) Chaque Partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d’exploitation 
ou de suspendre l’exercice par une entreprise des droits énoncés au paragraphe 2 de 
l’article 2 du présent Accord ou d’imposer à une entreprise les conditions d’exercice de 
ces droits qu’elle juge nécessaires lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et rè-
glements de la Partie contractante accordant ces droits ou ne conforme pas son exploita-
tion aux conditions prescrites dans le présent Accord; il est entendu toutefois que, à 
moins qu’il ne soit indispensable de prendre immédiatement des mesures de révocation 
ou de suspension ou d’imposer des conditions afin d’empêcher de nouvelles infractions 
aux lois et règlements, il ne sera fait usage de ce droit qu’après consultation de l’autre 
Partie contractante. 

Article 4 

(1) Les aéronefs utilisés par une entreprise désignée de l’une ou l’autre des Parties 
contractantes entrant sur le territoire ou partant du territoire ou survolant le territoire de 
l’autre Partie contractante, ainsi que les carburants, les lubrifiants, les pièces de rechange, 
l’équipement normal des aéronefs et les provisions de bord se trouvant à bord desdits aé-
ronefs sont exonérés de tous droits de douane et autres droits frappant l’importation ou 
l’exportation ou le transit des marchandises. Cette disposition s’applique aussi aux mar-
chandises se trouvant à bord des aéronefs, qui sont destinées à être consommées au cours 
du survol du territoire de l’autre Partie contractante. 

(2) Les carburants, les lubrifiants, les provisions de bord, les pièces de rechange et 
l’équipement normal importés temporairement sur le territoire de l’une des Parties 
contractantes pour y être installés, immédiatement ou après entreposage, sur les aéronefs 
d’une entreprise désignée de l’autre Partie contractante ou pour être de toute autre maniè-
re pris à bord desdits aéronefs ou pour être ensuite exportés de toute autre manière du ter-
ritoire de la première Partie contractante sont exonérés des droits de douane et autres 
droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article. 

(3) Les carburants et les lubrifiants embarqués à bord de l’aéronef d’une entreprise 
désignée par l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante 
et utilisés pour les services aériens internationaux, seront exemptés des droits de douane 
et autres taxes mentionnées au paragraphe 1 du présent article ainsi que de toute autre 
taxe particulière frappant la consommation, étant entendu que les règlements officiels des 
douanes seront observés. 
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(4) Chaque Partie contractante peut placer les articles mentionnés aux paragraphes 1 
à 3 du présent article sous surveillance ou contrôle douanier. 

(5) Dans la mesure où aucun droit ou taxe n’est imposé sur les articles mentionnés 
aux paragraphes 1 à 3 du présent article, ces articles ne sont pas soumis aux interdictions 
ou restrictions économiques frappant l’importation, l’exportation et le transit qui seraient 
normalement applicables, à moins que la restriction ou l’interdiction ne s’applique à tou-
tes les entreprises de transports aériens y compris les entreprises nationales, en ce qui 
concerne certains articles mentionnés aux paragraphes 1 à 3 du présent article. 

(6) Le traitement prévu dans le présent article s’applique en sus et sans préjudice de 
celui que les Parties contractantes sont tenues d’accorder en vertu de l’article 24 de la 
Convention. 

Article 5 

(1) Les entreprises de transport aérien des deux Parties contractantes exploitent dans 
des conditions d’équité et d’égalité les services convenus sur les itinéraires spécifiés en-
tre leurs territoires respectifs et au-delà. 

(2) L’entreprise de transport aérien désignée par chaque Partie contractante doit, en 
exploitant les services convenus, prendre en considération les intérêts de l’entreprise dé-
signée de l’autre Partie de manière à ne pas porter indûment préjudice aux services que 
cette dernière assure sur tout ou partie des mêmes itinéraires. 

(3) Les services convenus assurés par les entreprises de transport aérien désignées 
des Parties contractantes doivent être étroitement adaptés aux besoins du public en matiè-
re de transport sur les itinéraires spécifiés et avoir pour but principal de fournir, à un taux 
de charge normal, une capacité correspondant à la demande courante et normalement 
prévisible de trafic — passagers, fret et courrier — à destination ou en provenance du 
territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise. Pour le transport des passa-
gers, du fret et du courrier embarqués et débarqués en des points des itinéraires spécifiés 
situées sur le territoire d’États autres que celui qui a désigné l’entreprise de transport aé-
rien, il convient de respecter les principes généraux suivant lesquels la capacité doit être 
adaptée : 

(i)   Aux besoins du trafic à destination ou en provenance du territoire de la Par-
tie contractante qui a désigné l’entreprise; 

(ii)   Aux besoins du trafic dans la région desservie par l’entreprise, compte tenu 
des autres services de transport aérien assurés par les entreprises des États 
de la région; et 

(iii) Aux exigences de l’exploitation des services long-courriers des entreprises 
de transport aérien. 

Article 6 

(1) Les tarifs des services convenus sont fixés à des taux raisonnables, compte dû-
ment tenu de tous les facteurs pertinents, tels que les frais d’exploitation, la réalisation 
d’un bénéfice normal, les caractéristiques des services offerts (tels que vitesse et types 
d’installation) et les tarifs appliqués par d’autres entreprises exploitant tout ou partie des 
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mêmes itinéraires. En fixant ces tarifs, les dispositions des paragraphes suivants doivent 
être appliquées. 

(2) Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article avec les taux de commission 
d’agence utilisés en leur conjonction sont, si possible, fixés d’un commun accord, pour 
chaque itinéraire spécifié, par les entreprises de transport aérien désignées intéressées, 
après consultation des autres entreprises de transports aériens exploitant tout ou partie de 
cet itinéraire; les entreprises doivent réaliser cet accord en recourant à la procédure de 
fixation des tarifs établie par l’Association du transport aérien international. Les tarifs 
ainsi convenus sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux Parties 
contractantes. 

(3) Si les entreprises de transport aérien désignées ne parviennent à s’entendre sur 
aucun de ces tarifs ou si, pour toute autre raison, il se révèle impossible de convenir d’un 
tarif conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les autorités aéronauti-
ques des Parties contractantes s’efforcent de fixer le tarif par voie d’accord entre elles. 

(4) Si les autorités aéronautiques ne parviennent pas à s’entendre au sujet de 
l’approbation d’un tarif qui leur est soumis en application du paragraphe 2 du présent ar-
ticle ou au sujet de la fixation d’un tarif en vertu du paragraphe 3, le différend est réglé 
conformément aux dispositions de l’article 11 du présent Accord. 

(5) (a) Aucun tarif n’entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l’une des 
Parties contractantes le désapprouvent, sauf application des dispositions du paragraphe 3 
de l’article 11 du présent Accord. 

(b) Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article restent en vi-
gueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés de la même manière. 

Article 7 

Chaque Partie contractante accordera à l’entreprise de transport aérien désignée de 
l’autre Partie contractante le droit de transférer à son siège social les bénéfices réalisés 
sur le territoire de la première Partie contractante. Le transfert se fera conformément à la 
législation et à la réglementation de la Partie contractante en vigueur en matière de chan-
ge sur le territoire où ont été réalisés les bénéfices. 

Article 8 

(1) Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les 
Parties contractantes réaffirment que leur obligation réciproque de protéger la sécurité de 
l’aviation civile contre des actes d’ingérence illégaux font partie intégrante du présent 
Accord. Sans que l’ensemble de leurs droits et obligations en vertu du droit international 
en soient pour autant restreints, les Parties contractantes se conformeront 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 1’aviation civile signée à Mon-
tréal le 23 septembre 1971, ou de toutes autres Conventions relatives à la sécurité aérien-
ne auxquelles les deux Parties pourront adhérer. 
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(2) Sur demande, les Parties contractantes s’accorderont réciproquement toute l’aide 
nécessaire afin de prévenir les actes illégaux visant à la capture d’un aéronef ainsi que les 
actes illégaux préjudiciables à la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et équipa-
ges, des aéroports et des installations touchant la navigation aérienne, de même que toute 
autre menace à l’égard de la sécurité aérienne. 

(3) Dans le cadre de leurs rapports mutuels, les Parties contractantes agiront confor-
mément aux dispositions relatives à la sécurité de l’aviation adoptées par l’Organisation 
de l’aviation civile internationale en tant qu’annexes à la Convention, et ce dans la mesu-
re où lesdites dispositions s’appliquent aux Parties. Celles-ci exigeront que les exploi-
tants d’aéronefs bénéficiant de leur immatriculation ou les exploitants qui possèdent leur 
principal établissement ou leur résidence permanente sur leur territoire et les exploitants 
d’aéroports sur leur territoire respectent les dispositions relatives à la sécurité de 
l’aviation. 

(4) Les Parties contractantes s’engagent à faire respecter par lesdits exploitants 
d’aéronefs les dispositions relatives à la sécurité de l’aviation visées au paragraphe 3 ci-
avant, exigées par l’autre Partie contractante pour l’entrée et le stationnement sur le terri-
toire et la sortie dudit territoire de ladite autre Partie. Les Parties contractantes veillent à 
l’application effective, sur leur territoire, des mesures appropriées visant à la protection 
des aéronefs et au contrôle des passagers, des équipages, des bagages à main, des autres 
bagages, du fret et des provisions de bord avant et pendant l’embarquement et le charge-
ment. En outre, chacune des Parties contractantes répondra favorablement à toute de-
mande émanant de l’autre Partie en vue de l’adoption de mesures spéciales d’un caractère 
raisonnable propres à faire face à une menace particulière. 

(5) Lorsqu’il se produit un incident ou une menace d’incident susceptible d’entraîner 
la capture d’un aéronef ou tout autre acte illégal préjudiciable à la sécurité dudit aéronef, 
de ses passagers et de son équipage, des aéroports ou des installations touchant la naviga-
tion aérienne, les Parties s’apporteront une aide mutuelle en vue de faciliter les commu-
nications ainsi que toutes autres mesures propres à mettre fin rapidement et dans de bon-
nes conditions de sécurité à un tel incident ou menace d’incident. 

(6) Si une Partie contractante devait s’écarter des dispositions du présent article rela-
tives à la sécurité de l’aviation, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante 
pourront réclamer des consultations immédiates avec ladite Partie. 

Article 9 

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fournissent à celles de 
l’autre Partie, sur leur demande, les relevés statistiques, périodiques ou autres, dont cel-
les-ci peuvent normalement avoir besoin pour examiner la capacité offerte sur les servi-
ces convenus par les entreprises de transport aérien désignées de la première Partie 
contractante. 

Article 10 

Les autorités aéronautiques des Parties contractantes auront des consultations régu-
lières et fréquentes afin d’assurer une étroite collaboration pour toutes les questions tou-
chant l’exécution du présent Accord. 
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Article 11 

(1) Si un différend surgit entre elles quant à l’interprétation ou à l’application du 
présent Accord, les Parties contractantes s’efforceront en premier lieu de le régler par 
voie de négociation directe entre elles. 

(2) Si elles ne parviennent pas à un règlement par voie de négociation directe, le dif-
férend pourra, à la demande d’une des Parties contractantes, être soumis à la décision 
d’un tribunal composé de trois arbitres, chacune des Parties désignant un arbitre, et le 
troisième arbitre étant désigné par les deux premiers. Chaque Partie contractante désigne-
ra son arbitre dans les soixante (60) jours suivant la date à laquelle elle aura reçu de 
l’autre, par la voie diplomatique, une note demandant la soumission du différend à 
l’arbitrage; le troisième arbitre sera désigné dans un nouveau délai de soixante (60) jours. 
Si l’une ou l’autre des Parties contractantes omet de désigner son arbitre dans le délai 
prescrit, ou en l’absence de nomination du troisième arbitre dans le délai prescrit, le Pré-
sident du Conseil de l’aviation civile internationale pourra être invité par l’une ou l’autre 
des Parties contractantes à désigner un ou plusieurs arbitres, selon le cas. 

(3) Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en 
application du paragraphe 2 du présent article. 

(4) Si l’une des Parties contractantes ou une entreprise de transport aérien qu’elle au-
ra désignée ne se conforme pas à une décision rendue en application du paragraphe 2 du 
présent article, l’autre Partie pourra restreindre, suspendre ou retirer tous les droits et pri-
vilèges qu’elle aura accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en faute 
ou à l’entreprise de transport aérien désignée de cette Partie contractante ou à l’entreprise 
désignée en faute, selon le cas. 

Article 12 

(1) Si l’une des Parties contractantes désire modifier une ou plusieurs dispositions du 
présent Accord, y compris son annexe, ladite modification entrera en vigueur, dans le cas 
où elle serait approuvée par les Parties contractantes, après confirmation par un échange 
de notes. 

(2) Au cas où une Convention générale multilatérale sur les transports aériens entre-
rait en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes, le présent Accord sera modifié 
pour être rendu conforme aux dispositions de ladite Convention. 

Article 13 

Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier à l’autre son intention 
de mettre fin au présent Accord. La notification doit être communiquée simultanément à 
l’Organisation de l’aviation civile internationale. Si pareille notification est donnée, le 
présent Accord prendra fin douze (12) mois après la date à laquelle l’autre Partie l’aura 
reçue, à moins qu’elle ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de ce délai. 
Si l’autre Partie contractante omet d’en accuser réception, la notification sera réputée lui 
être parvenue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale. 
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Article 14 

Le présent Accord ainsi que tout échange de notes conformément à l’article 12 se-
ront communiqués pour enregistrement à l’Organisation internationale de l’aviation civi-
le. 

Article 15 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature. 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

Fait à Séoul le 27 septembre 1989, en double exemplaire, en langues coréenne, in-
donésienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence 
d’interprétation, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement de la République de Corée : 

Pour le Gouvernement de la République d’Indonésie : 
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ANNEXE 

Section I 

1. Itinéraires devant être desservis dans les deux sens par l’entreprise de transports 
aériens désignée par la République de Corée : 

 

Points de départ Points intermédiaires Points de destination 
 

Points en Corée Un point au Japon, Taipei ou 
Hong Kong, Manille ou Bangkok, 
Kuala Lumpur ou Singapour 

Djakarta 

 

2. L’entreprise de transports aériens désignée de l’une des Parties contractantes peut, 
lors de tout vol ou de tous les vols, ne pas faire escale à l’un quelconque des points ci-
dessus, sous réserve que les services convenus sur cet itinéraire partent et aboutissent 
dans le territoire de cette Partie contractante. 

Section II 

1. Itinéraires devant être desservis dans les deux sens par l’entreprise de transports 
aériens désignée par la République d’Indonésie : 
 

Points de départ Points 
intermédiaires 

Points de destination 
 

Points en Indonésie Singapour, ou Kuala Lum-
pur, Bangkok ou Manille 
Hong Kong ou Taipei, 
un point au Japon 
 

Séoul 

2. L’entreprise de transports aériens désignée de l’une des Parties contractantes peut, 
lors de tout vol ou de tous les vols, ne pas faire escale à l’un quelconque des points ci-
dessus, sous réserve que les services convenus sur cet itinéraire partent et aboutissent 
dans le territoire de cette Partie contractante. 

 




