ACCORD
POUR UNE CONSULTATION DIPLOMATIQUE REGULIERE
ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Le Gouvernement de la Republique Democratique du Congo,
d'une part ;
Et
Le Gouvernement de la Republique Gabonaise, d'autre part ;
Ci-apres designes

;

Parties

DESIRANT developper et renforcer les relations traditionnelles
d'amitie, de fraternite, de cooperation multiforme et multisectorielle;

OEUVRANT CONJOINTEMENT pour la sauvegarde de la paix et de
la cooperation internationales, ainsi que pour la promotion de la
cooperation et des echanges internationaux, conformement aux buts
et principes de la charte de I'Organisation des Nations Unies ; ainsi
que I'Acte Constitutif de I1UnionAfricaine ;

Sont convenus de ce qui suit
ARTICLE 1

1.

Les Parties s'engagent a mettre en place un mecanisme de
consultations diplomatiques regulieres a travers lesquelles les
Ministres des Affaires Etrangeres ou des Hauts fonctionnaires des
Ministeres des

Affaires

Etrangeres des

deux

Parties se

rencontreront deux fois par an pour des consultations sur les
relations bilaterales ainsi que sur des questions regionales et
internationales d'interet mutuel.

2. Suivant les circonstances des consultations, le calendrier, le lieu
de rencontre et le programme de la reunion seront, dans la mesure
du possible, fixes de commun accord par les deux Parties au
moins six (6) semaines a I'avance.

ARTICLE 2

Les Parties s'engagent a etablir et a promouvoir le contact entre leurs
missions diplomatiques et consulaires dans des pays tiers pour
echanger des points de vue sur des questions d'interet mutuel.

ARTICLE 3

Les Missions Perrnanentes des deux pays aupres des Nations Unies,
de I'Union Africaine et dlautres organisations internationales, ainsi que
leurs representants participant a des conferences internationales,
maintiendront des contacts reguliers et se consulteront au sujet de
questions d'interet mutuel lorsque cela s'averera necessaire.

ARTICLE 4

1.

Les questions relatives aux consultations auxquelles I'on se
refere a I'article 1 comprennent, entre autres, ce qui suit :
a) des questions concernant le renforcement de leur

cooperation bilaterale ;
b) des questions de securite et de cooperation en Afrique ;

c) d'autres questions internationales d'interet mutuel.
2.

L'une ou I'autre Partie pourrait demander, le cas echeant, la
tenue de rkunions extraordinaires.

3.

Chacune des Parties prendra en charge les frais relatifs a la
participation de sa delegation a ces consultations. Lorsque les
consultations se derouleront sur le territoire d'une Partie, le coQt
et le financement de I'organisation des travaux seront
determines de commun accord par les deux Parties.
ARTICLE 5

Tout differend ne de I'interpretation ou de I'application du present
Accord sera regle a I'amiable par consultation ou negociation entre les
Parties.

ARTICLE 6

Le present Accord peut &re amende par consentement mutuel des
deux

Parties par I'Echange de Notes entre les Parties, par voie

diplomatique.

ARTICLE 7

Le present Accord entre en vigueur a la date de sa signature et
restera valable pour une periode de cinq ans. II sera automatiquement
reconduit pour une periode de cinq ans. La Partie qui prend I'initiative
de denoncer le present Accord est tenue de le notifier a I'autre Partie,
par Bcrit, par voie diplomatique, six (6) mois a I'avance.

kLy

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dement autorises par leurs

Gouvernements respectifs, ont signe le present Accord en deux
exemplaires originaux en langue franqaise les deux textes faisant
egalement foi.
Fait a Libreville, le 11 juin 2008

Pour le Gouvernement de la
Republique Democratique du
Congo
Le Ministre des Affaires Etranghres et
de la Cooperation Internationale

ANTIPAS MBUSA NYAMWlSl

Pour le Gouvernement de
la Republique Gabonaise
Le Ministre D6l6gu6 a u p d s du Ministre
des Affaires Etrangbres, de la Coopkration,
de la Francophonie et de I'lntbgration Regionale

