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Informations RESTREINT UE/RESTREINT UE
Partenariat pour le commerce et l'investissement transatlantique Commerce
transfrontières des services
le 30 novembre de consolidation Texte 2015
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Disclaimer : Les Parties se réservent le droit d'apporter des modifications
ultérieures de ce texte et à compléter sa proposition à un stade ultérieur, en
modifiant, complétant ou qui retirent toutes, ou toute partie, à tout moment.
Ce texte consolidé est sans préjudice de l'architecture de l'accord définitif.
Ce texte consolidé se concentre sur le texte de base du commerce transfrontalier
des services.
Chapitre {X}
Commerce transfrontières des services
Article X.1 : Définitions
Remarque : Sans préjudice de placement
[Union européenne : "la fourniture transfrontière de services" signifie la fourniture
d'un service:
(i) en provenance du territoire des parties vers le territoire de l'autre partie
(ii) dans le territoire d'une Partie à le consommateur du service du parti]
Note: L'UE a proposé un chapitre sur l'entrée et le séjour temporaire des
personnes physiques aux fins de l'entreprise (chapitre IV).
[US : le commerce transfrontière de services ou la fourniture transfrontière de
services signifie la fourniture d'un service :
a) en provenance du territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre partie;
b) dans le territoire d'une partie, par une personne de cette partie, à une personne
de l'autre Partie; ou
c) par un ressortissant d'une partie dans le territoire de l'autre partie;
mais ne comprend pas la fourniture d'un service sur le territoire d'une partie par un
investissement visé;]
[UE : une " entreprise " s'entend d'une personne morale, filiale ou un bureau
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représentatif créé par l'établissement, tel que défini en vertu de cet article;]
[US : entreprise signifie une " entreprise " tel que défini dans l'article XX.XX
(définitions d'application générale), et Une succursale d'une entreprise;]
[US: entreprise d'une partie s'entend d'une entreprise organisée ou constitué en
vertu de la législation d'une partie, et une succursale située sur le territoire d'une
partie et d'effectuer des activités d'affaires il y;]
2
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[US : service d'une partie s'entend d'une personne de ce parti qui cherche à toute
fourniture d'un service1;] [UE : 'Service fournisseur" d'une partie s'entend de toute
personne physique ou morale d'un parti qui cherche à toute fourniture d'un service]
[nous : les services aériens spécialisés désigne toute non-transport air services,
tels que la lutte contre les incendies de forêt, les visites touristiques, la
pulvérisation, l'arpentage, la cartographie, photographie, saut en parachute, de
remorquage de planeurs, et travaux de levage par hélicoptère pour l'exploitation
forestière et la construction, et d'autres airborne agricoles, industrielles et Services
d'inspection.]
[UE : Par "filiale" d'une personne morale d'une partie s'entend d'une personne
morale qui est effectivement
2 contrôlée par une autre personne morale de cette Partie ;]
[UE : une " personne physique de l'UE" s'entend d'un ressortissant de l'un des
États membres de l'UE selon
3 à sa législation et une "personne physique de la US' s'entend d'un ressortissant
des Etats-Unis selon sa législation;]
[UE : "personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement
organisée dans le cadre de la loi applicable, à des fins lucratives ou non, et
qu'elles soient privées ou appartenant sur le plan gouvernemental- appartenant, y
compris une société, fiducie, société de personnes, entreprise conjointe, entreprise
individuelle ou d'une association;]
[UE : une "personne morale de l'UE" ou une "personne morale des
Etats-Unis'modalités Une personne morale constituée en conformité avec la
législation des États membres de l'UE ou de l'US et engagé des opérations
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commerciales substantielles4 dans le territoire de l'UE ou de l'US, respectivement;]
[UE : Nonobstant le paragraphe précédent, les compagnies de navigation établies
hors de l'UE ou nous et contrôlés par des ressortissants d'un État Membre de l'UE
ou de l'US respectivement, bénéficient également des dispositions du présent titre,
à l'exception du chapitre II section 2) [Protection des investissements] si leurs
navires sont immatriculés, conformément à leur législation respective, dans cet
État membre, ou aux États-Unis, et de battre le pavillon d'un État Membre de l'US;]
[UE : une "mesure" Signifie toute mesure par une partie, que ce soit sous forme de
loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision
administrative, ou sous toute autre forme,]
Note: L'UE a également déposé un texte sur les services de transport maritime
international (chapitre V,
1 [US : ¹ aux fins de l'Article X.{4} (Traitement national) et X.{5}(Le traitement de la
nation la plus favorisée), 'service fournisseurs" a la même signification que 'service
et fournisseurs de services " tel qu'utilisé dans les Articles II et XVII de l'AGCS.] 2
[UE : ² Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette
dernière a le pouvoir de nommer la majorité des administrateurs ou autrement
pour orienter ses actions légalement.] 3 [UE : ³ La définition de personne physique
comprend également les personnes physiques résidant en permanence Dans la
République de Lettonie qui ne sont pas citoyens de la République de Lettonie ou
tout autre État mais qui ont droit, en vertu des lois et règlements de la République
de Lettonie, de recevoir un passeport de non-citoyen.] 4 [UE : En ligne avec ses
pas du Traité déclaration4 instituant la Communauté européenne à l'OMC
(WT/REG 39/1), l'Union européenne croit comprendre que la notion de "lien effectif
et continu avec l'économie d'un État Membre de l'UE consacrés dans l'article 54
du TFUE est équivalente à la notion de "substantive opérations commerciales".
En conséquence, pour une personne morale constituée en conformité avec la
législation des États-Unis et n'ayant que son siège statutaire ou l'administration
centrale sur le territoire des États-Unis, l'UE ne s'étend les avantages de cet
accord si cette personne morale possède un lien économique effective et
permanente avec le territoire de l'US.]
3
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la Section VII).
L'Article X.2 : Portée [US : et couverture]
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures [UE : des Parties] [US : adoptées
ou maintenues par une partie] affectant le [UE :] cross-border [UE : fourniture de]
[US : le commerce des services] [UE : dans tous les secteurs de services] [nous :
par les fournisseurs de services de l'autre partie. Ces mesures comprennent les
mesures affectant:
(a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un
service;
(b) l'achat ou l'utilisation de, ou paiement pour, un service;
(c) l'accès à et l'utilisation de la distribution, les transports, les réseaux et les
services de télécommunication ou en liaison avec la fourniture d'un service; et
(d) la fourniture d'une caution ou d'autres à partir de sécurité financière comme
condition pour la fourniture d'un service].
[Union européenne : 2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à
l'audio-visual services]
[Union européenne : 3. Les subventions sont traitées dans le chapitre {X (sur la
concurrence et les aides d'état)} et aux dispositions du présent chapitre ne
s'appliquent pas aux subventions accordées par les Parties.]
[Nous : Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas à :
(d) aux subventions ou aux contributions fournies par une Partie, y compris le
gouvernement a appuyé des prêts, des garanties, et de l'assurance.]
[Union européenne : 4. Les marchés publics doivent être traitées dans le chapitre
sur les marchés publics {X}. Et rien dans la présente ne doit être interprétée de
manière à limiter les obligations des Parties aux termes du chapitre X sur les
marchés publics ou pour imposer une obligation supplémentaire en matière de
marchés publics.]
[Nous : Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas à :
(b) marchés publics;]
[US : 5. Nonobstant le paragraphe 1,
(a) Les articles X. {3} (accès au marché), X. {8} (Réglementation intérieure), et X.
{9} (Transparence dans l'élaboration et l'application des règlements) s'appliquent
également aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la
fourniture d'un service sur son territoire par un investissement visé;
4
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(b) l'annexe XX-A et l'annexe XX-B s'applique aux mesures adoptées ou
maintenues par une Partie
5 affectant la fourniture de certains services, y compris par un investissement visé
.
6. Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas :
(a) les services financiers tels que définis à l'article XX.XX (chapitre sur les
Services financiers: définitions), sauf que l'alinéa {5} s'appliquent dans le cas où le
service financier est fourni par un investissement visé qui n'est pas un
investissement visé dans une institution financière (telle que définie à l'article
XX.XX (chapitre sur les Services financiers: définitions) sur le territoire de la partie;
b) les marchés publics;
(c) les services de l'air, y compris le transport aérien intérieur et international de
services, qu'ils soient réguliers ou non, et les services connexes à l'appui des
services aériens, autres que :
(i) services d'entretien et de réparation d'aéronefs au cours de laquelle un aéronef
est retiré du service; et
(ii) les services aériens spécialisés; ou
d) aux subventions ou aux contributions fournies par une Partie, y compris le
gouvernement a appuyé des prêts, des garanties, et Assurance.]
Note: L'UE a proposé un texte sur les services de transport aérien (chapitre V,
section VIII); voir ci-dessous.
[Nous : 7. Ce chapitre ne fait pas obligation à une partie à l'égard d'un
ressortissant de l'autre partie en vue d'obtenir l'accès à son marché de l'emploi, ou
un emploi permanent dans son territoire, et ne confère aucun droit sur ce national
en ce qui a trait à l'accès ou de l'emploi.] [Nous : 8. Le présent chapitre ne
s'applique pas aux services fournis dans l'exercice de l'autorité gouvernementale
dans une partie de son territoire. Un " service fourni dans l'exercice du pouvoir
gouvernemental " s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base
commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.]
[UE : 'services' s'entend de tout service dans tout secteur, sauf les services fournis
dans l'exercice de l'autorité gouvernementale]
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[UE : 'Services et activités exercées dans l'exercice du pouvoir gouvernemental "
s'entend des services ou des activités qui sont effectuées ni sur une base
commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques]
9. [US : rien dans ce chapitre ou toute autre disposition du présent Accord ne doit
être interprétée comme imposant une obligation à une Partie concernant ses
mesures d'immigration, y compris l'admission ou les conditions de l'admission
temporaire.]
5 [US: Pour plus de certitude, rien dans le présent chapitre, y compris ce
paragraphe et annexes XX-A et XX-B, est sujet à de règlement des différends
investisseur-État conformément à la section B du chapitre XX (investissement).]
5
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[Union européenne : Le présent titre ne s'applique pas aux mesures affectant les
personnes physiques qui cherchent à accéder au marché de l'emploi d'une Partie,
elle ne s'applique pas aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou
l'emploi sur une base permanente.
Aucune disposition du présent titre n'empêche une Partie d'appliquer des mesures
pour réglementer l'entrée des personnes physiques, y compris leur séjour
temporaire, sur leur territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger
l'intégrité de, et pour assurer le mouvement ordonné des personnes physiques
au-delà de ses frontières, fourni
6 que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou
compromettre les avantages découlant pour toute Partie aux termes d'un
engagement spécifique dans ce titre et ses annexes.]
[US:10. Aux fins du présent chapitre, des mesures adoptées ou maintenues par
une Partie s'entend des mesures adoptées ou maintenues par :
(a) centraux, régionaux ou les gouvernements et les autorités locales; et (b) des
organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs délégués par les
administrations centrales, régionales, ou locales ou des autorités.]
[Union européenne : "Les mesures adoptées ou maintenues par une Partie"
désigne les mesures prises par :
(i) les gouvernements et les autorités à tous les niveaux; et (ii) des organismes non
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gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs délégués par des gouvernements
ou des autorités à tous les niveaux.] de
l'Article X.3 : l'accès au marché
[UE : dans les secteurs ou sous-secteurs où l'accès aux marchés des
engagements sont pris, ni l'un ni l'autre partie s'] [US : ni l'un ni l'autre partie peut]
adopter ou maintenir [UE : en ce qui concerne l'accès aux marchés par le biais de
la fourniture transfrontière de services], soit Sur la base de [UE : l'ensemble de son
territoire ou sur la base d'une sub-division territoriale] [US : une subdivision
régionale ou sur la base de l'ensemble de son territoire], mesures qui :
(a) imposer des limites sur :
(i) le nombre de fournisseurs de services, sous la forme de contingents
numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services, ou de l'exigence
d'un examen des besoins économiques;
(ii) la valeur totale des opérations de prestation de services ou de biens sous la
forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins
économiques;
(iii) le nombre total d'opérations d'entretien ou de la quantité totale de services
produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents
ou de l
7'exigence d'un examen des besoins économiques; [US : ] ou
6 [UE : le seul fait d'exiger un visa pour une les personnes physiques de certains
pays et non pour celles d'autres membres 6 n'est pas considéré comme ayant
pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages d'un engagement
spécifique.]
7 [US : Cette clause ne couvre pas les mesures d'un parti qui limite les intrants
servant à la fourniture de services.]
6
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[US : (iv) le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées
dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseurs de services peut
employer et qui sont nécessaires pour, et directement liées à la fourniture d'un
service spécifique, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un
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examen des besoins économiques; ou
(b) restreindre ou exigent des types spécifiques D'entité juridique ou de
coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un
service.]
[UE:8] de l'Article X.4 : NationalTreatment
1. Chaque Partie accordera aux [UE : services et fournisseurs de services de l']
autre partie [UE : , en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture
transfrontalière de services,] un traitement non moins favorable que [UE : le
traitement] [nous : que] qu'elle accorde, à l'instar d'[UE : situations] [US :
circonstances], à sa propre [UE : services et fournisseurs de services].]
[Nous : 2. Le traitement accordé par une Partie en vertu du paragraphe 1 s'entend,
relativement à un niveau régional de gouvernement, un traitement non moins
favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances
analogues, en ce niveau régional de gouvernement aux fournisseurs de services
de la partie dont il forme une partie.]
[Union européenne : 2. Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1
en accordant aux services et fournisseurs de l'autre partie soit un traitement
formellement identique ou formellement des traitements différents à celui qu'elle
accorde à ses propres services similaires et fournisseurs de services.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré
comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur
des services ou fournisseurs de services de la partie par rapport aux services
similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre partie.
4. Rien dans cet article ne peut être interprétée comme obligeant une partie à
compenser les services ou fournisseurs de services inhérents.]
Article X.5 : Traitement de la Nation la Plus Favorisée
1. Chaque Partie accordera aux [UE : services et fournisseurs de services de l']
autre partie [UE : , en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture
transfrontalière de services,] un traitement non moins favorable que [US:que] [UE :
le traitement] qu'elle accorde, à l'instar d'[UE : situations] [US : circonstances], à
[UE :
services et fournisseurs de service de [] UE : toute] [nous : a] non-partie.
[Union européenne : 2. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprétée de manière à
obliger une partie à étendre aux services et fournisseurs de l'autre partie au profit
d'un traitement quelconque résultant de :
(a) {référence à des accords de double imposition en cas non couverts par les
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dispositions de l'accord horizontal}
8 [UE : Pour plus de certitude, l'Article X. (Traitement national) doivent également
être interprétés conformément aux paragraphes x, y, z en ce qui a trait aux
activités économiques réalisées par l'établissement.]
7
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(b) des mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications, licences, ou des
mesures de prudence conformément à l'Article VII de l'Accord général sur le
commerce des services, ou de son annexe sur les services financiers.]
Article X.6 : [UE : Réserves et exceptions] [US : Mesures non conformes]
1. L'article X.{4} (Traitement national) X.{5} (traitement de la nation la plus
favorisée) [US :, X.{3} l'accès au marché et X.{7} présence locale] ne s'appliquent
pas :
(a) à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie à [UE :
le niveau de :] i) [UE : l'UE, comme figurant à l'annexe I] [US : le niveau central de
gouvernement, tels qu'énoncés par elle dans sa liste à l'annexe I];
(ii) [UE : un gouvernement national, tel qu'énoncé par ce parti dans son annexe I]
(iii) [UE : gouvernement régional] [US : un niveau régional de gouvernement], tel
qu'énoncé par ce parti dans ses [US: Calendrier de] l'annexe I; ou
(iv) [UE : un gouvernement local] [US : un palier local de gouvernement].
(b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée au
sous-alinéa a) ; ou
(c) une modification à toute mesure non conforme visée au sous-alinéa a), pour
autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu'elle
existait immédiatement avant la modification, avec les articles X. {4} (Traitement
national), X.{5} (traitement de la nation la plus favorisée), [US: X. {3} (accès au
marché), ou de l'Article X.{7} (Présence locale)].
2. Articles X.{4} (Traitement national), X.{5} (traitement de la nation la plus
favorisée), [US: X. {3} (accès au marché), ou de l'Article X. {7} (Présence locale)]
ne s'appliquent pas à [Union européenne : mesures] [US : toute mesure] qu'une
Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, soussecteurs ou activités
figurant dans sa [US]: Calendrier de l'annexe II.
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[UE : 3. L'article X (accès aux marchés) ne s'applique pas aux:
(a) toute mesure existante qui est maintenue par une Partie au niveau d'une
administration locale; au maintien ou au prompt renouvellement d'une telle mesure
non conforme; ou un amendement à une telle mesure, pour autant que la
modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait
immédiatement avant la modification de l'article X (accès au marché).
(b) toute mesure qu'une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs ou
sous-secteurs déterminés comme figurant à l'annexe III.]
8
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[US : l'Article X.7 : Présence locale
Aucune Partie ne pourra imposer à un fournisseur de services de l'autre partie à
établir ou à maintenir un bureau de représentation ou toute autre forme
d'entreprise, ou d'y être résident, sur son territoire comme condition pour la
fourniture transfrontières d'un service.]
Remarque : l'UE comprend des dispositions sur le droit de réglementer dans l'art
1-1 Les objectifs, la couverture et les définitions. Les États-Unis ont les
dispositions pertinentes dans l'art X.8 La réglementation intérieure :
[États-Unis: l'Article X.8 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR
2. En vue de s'assurer que les mesures relatives aux exigences et procédures de
qualification, aux normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne
constituent pas des obstacles inutiles au commerce des services, tout en
reconnaissant le droit de réglementer et d'introduire de nouvelles réglementations
sur la fourniture de services afin de répondre à des objectifs de politique nationale,
chaque Partie s'efforce d'assurer, le cas échéant pour des secteurs individuels,
que de telles mesures sont :
(a) en se fondant sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence
et l'aptitude à fournir le service; et
(b) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une
restriction à la fourniture du service.]
Note : les États-Unis et l'Union européenne afin de discuter de la consolidation de
la réglementation intérieure.
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[UE : l'article 1 -1 objectif, la couverture et les définitions
Les Parties, Réaffirmant leurs engagements respectifs dans le cadre de l'Accord
de l'OMC et leur engagement à créer un meilleur climat pour le développement du
commerce et des investissements entre les Parties, par les présentes fixent les
dispositions nécessaires pour le parti progressiste la libéralisation réciproque du
commerce des services, pour la libéralisation de l'investissement, et pour la
facilitation du commerce électronique. Compatible avec les dispositions du présent
titre, chaque partie conserve le droit d'adopter, de maintenir et d'appliquer des
mesures nécessaires à la poursuite des objectifs légitimes comme la protection de
la société, l'environnement et la santé publique, la protection des consommateurs,
garantir l'intégrité et la stabilité du système financier, la promotion de la sécurité
publique et la sécurité, et la promotion et la protection culturelle
Diversité 9. ]
[US : Article X.10 : reconnaissance][UE : Section III: Reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles]
Remarque : pour de plus amples discussions.
9 [UE : l'UE se réserve le droit de faire de nouvelles propositions sur le droit de
réglementer en fonction de l'évolution de la situation relative à la protection de
l'investissement.]
9
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[US : Article X.11 : transferts et paiements
1. Chaque Partie permet que tous les transferts et les paiements relatifs à la
fourniture transfrontalière de services à être effectués librement et sans retard à
l'entrée et à la sortie de son territoire.
2. Chacune des Parties permettra à ces transferts et paiements relatifs à la
fourniture transfrontalière de services soient effectués en une devise librement
utilisable, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie contractante peut empêcher ou
retarder un transfert ou au paiement par le biais de l'application équitable, non
discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
(a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
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b) l'émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, les contrats à
terme, options, ou dérivés;
(c) les rapports financiers ou la tenue de dossier des transferts lorsque nécessaire
pour aider à l'exécution de la loi ou les autorités de réglementation financière;
(d) les infractions criminelles ou pénales; ou
(e) d'assurer la conformité avec les ordonnances ou décisions dans les
procédures judiciaires ou administratives.]
[nous: Article X.12 : Refus d'accorder des avantages
1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un
fournisseur de services de l'autre partie, si le fournisseur du service est une
entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers, et le refus des
parties :
(a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec la Partie non signataire; ou
b) adopte ou maintient des mesures à l'égard de la non-Partie ou d'une personne
de la non-Partie qui interdisent les transactions avec l'entreprise ou qui seraient
violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à
l'entreprise.
2. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un
fournisseur de services de l'autre partie, si le fournisseur du service est une
entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers ou de la nier
parti qui n'a aucune activité commerciale importante sur le territoire de l'autre
Partie.]
Remarque : pour l'UE Voir définition de fournisseur de service, personne physique
et personne morale.
10
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l'Article X.14 : [UE : examen] [US : la mise en oeuvre]
[Union européenne : 1. En vue d'approfondir la libéralisation de la prestation
transfrontière de services, les Parties s [x] ans après l'entrée en vigueur du présent
accord et à intervalles réguliers par la suite, revoir les restrictions restantes sur la
fourniture transfrontalière de services, conformes aux engagements pris dans les
accords internationaux.
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2. Dans le contexte de l'examen visé au paragraphe 1, les Parties doivent évaluer
les obstacles à la fourniture transfrontalière de services qui ont été rencontrées. À
la suite de cet examen, la [corps défini par l'accord] peut décider de modifier les
annexes pertinentes avec des engagements précis et réservations.]
[Nous : 1. Les Parties se consulteront annuellement, ou comme il en a été
convenu autrement, sur des questions d'intérêt mutuel découlant de la mise en
oeuvre de ce chapitre.]
Note : L'Union européenne aborde les exceptions générales par le Chapitre VII de
ce titre, nous adresses exceptions générales à travers les exceptions générales.
[UE : SECTION VIII - SERVICES DE TRANSPORT AÉRIEN
Article 5 - 40 Champ d'application, définitions et obligations
1. Cette section énonce les principes concernant la libéralisation des services de
transport aérien en vertu du chapitre II de l'article 1 et aux chapitres III et IV du
présent titre.
2. Aucune des Parties n'assument aucune obligation sur le marché canadien et sur
les services de transport aérien international, qu'ils soient réguliers ou non, et les
services directement liés à l'exercice des droits de trafic, autres que :
(i) services d'entretien et de réparation d'aéronefs au cours de laquelle un aéronef
est retiré du service;
" services de réparation et de maintenance des aéronefs au cours de laquelle un
aéronef est retiré du service" signifie ces activités lorsqu'elles sont menées sur un
aéronef ou une partie de celle-ci alors qu'il est retiré du service et ne comprennent
pas les soi-disant l'entretien en ligne.
(ii) la vente et la commercialisation des services de transport aérien;
"Vente et commercialisation des services de transport aérien" signifie des
occasions pour le transporteur aérien concerné pour commercialiser et vendre
librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects du
marketing tels que les études de marché, la publicité et la distribution. Ces
activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien, ni les
conditions applicables.
(iii) Système informatisé de réservation (SIR) services;
11
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"Système informatisé de réservation (SIR) services" désigne les services fournis
par des systèmes informatisés qui contiennent des informations sur les horaires
des transporteurs aériens, la disponibilité, les tarifs et les règles tarifaires, à travers
lequel les réservations peuvent être faites ou les billets peuvent être émis.
(iv) les services de manutention au sol;
" services d'assistance en escale" signifie que l'approvisionnement à un aéroport
des services suivants : représentation aérienne, l'administration et supervision;
traitement des passagers, la manutention des bagages ramp services; la
restauration; air cargo et la manutention du courrier ; le ravitaillement d'un aéronef,
et d'entretien d'aéronefs et de nettoyage; transport de surface; des opérations de
vol, l'équipage de l'administration et planification de vol.
Services d'assistance en escale ne comprennent pas la sécurité, l'entretien et de
réparation d'aéronefs, ou de la gestion ou de l'exploitation de l'infrastructure
aéroportuaire centralisé essentiels tels que les installations de dégivrage, les
systèmes de distribution de carburant, les systèmes de manutention des bagages,
et fixe des systèmes de transport de l'aéroport de intra'
(v) l'exploitation de l'aéroport;
"aéroport services services" signifie que l'approvisionnement d'air terminal,
aérodrome, et d'autres infrastructures aéroportuaires operation services à forfait
ou sous contrat. L'exploitation de l'aéroport de services ne comprennent pas les
services de navigation aérienne; (vi) Location d'aéronefs avec équipage;
(vii) la propriété et le contrôle des transporteurs aériens.
3. En ce qui concerne les services indiqués au point (i) jusqu'à (vi) ci-dessus,
chaque partie assume des obligations sous les réserves indiquées dans son
annexe I, l'annexe II, et l'annexe III.
4. En ce qui concerne la propriété et le contrôle des transporteurs aériens (indiqué
au point (vii) ci-dessus), chaque Partie s'engage à ne pas appliquer toute limitation
relative à la propriété et au contrôle pour les personnes physiques ou les
entreprises de l'autre partie, notamment aux fins de l'octroi d'une licence
d'exploitation pour l'exploitation de services de transport aérien.
12
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