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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

D'origine isolée ou groupée, toute action déclenche un type de 
comportements. Au moins y contribue-t-elle. Leur renouvellement, 
devant des situations comparables, rassure : une pratique prend 
naissance. 

Le réflexe d'extrapolation peut suggérer la tentation de réduire toute 
l'existence perceptible aux dimensions d'une seule ou d'un ensemble de 
pratiques. C'est que, tout simplement, l'expérience conditionne l'action, 
tout comme elle détermine et oriente la conduite des sujets-individus ou 
collectivités organisées en Etat. Inspiratrice des politiques ponctuelles ou 
constantes, l'expérience tente d'en fixer la trame. Elle intervient pour 
permettre de dater ; elle confère à certaines d'entre elles, grâce à la 
complicité du temps, le statut d'événement. Cest alors que l'expérience 
dévoile une « certaine manière de faire », demeurée jusque-là incertaine, 
et, parvenue désormais à la maturité, elle vise à révéler une méthode. De 
fait, pratique et méthode entretiennent, fatalement, des rapports secrets ; 
parce qu'en étant l'essence de la pratique, la méthode assure à celle-ci 
existence et autorité qui permettent à la pratique de s'identifier. 

Des péripéties du « commerce » établi entre diverses entités politiques 
peut être tributaire l'originalité d'une pratique. Inévitables, en effet, sont 
les emprunts et les influences qui en résultent : d'où la difficulté, sur 
certains points notamment, de situer avec exactitude le bénéficiaire de la 
paternité d'une pratique. Précisément, la matière des Traités dans la vie 
-internationale (S. Bastid) se trouve à l'origine d'une variété considérable 
de pratiques ; elles appartiennent désormais à l'ensemble de la 
communauté internationale plutôt qu'à un seul de ses membres. Par 
définition, en ce domaine chaque acteur ne peut guère revendiquer, tout 
au plus, qu'un modeste droit de contribution. 

A partir de quelles données le Gabon serait-il en mesure de faire 
valoir un tel droit ? 



Voici la question à laquelle cet ouvrage voudrait donner un début de 
réponse. Son titre y trouve la mesure de sa justification, puisqu'il s'agit 
de livrer au public, notamment spécialisé, quelques Eléments de la 
pratique gabonaise en matière de traités internationaux. Sans en être 
forcément les plus significatifs, ces « éléments » fourniront des 
indications suffisantes sur la réalité de la participation du Gabon à la vie 
internationale. 

Au demeurant, ils n'en donnent qu'une image partielle, n'étant qu'une 
illustration d'une catégorie d'actes par lesquels se traduit plus 
généralement cette participation : les traités. 

En privilégiant de surcroît les éléments formels sur ceux d'ordre 
matériel qui caractérisent les traités internationaux, le choix ainsi opéré 
porte à restreindre encore davantage le champ couvert par la prise de 
vue. Du traité, la conception que retient cet ouvrage correspond à la 
définition qui lui est consacrée par le droit positif : accord conclu par 
écrit entre Etats, régi par le droit international et destiné à produire des 
effets de droit (art. 2 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le 
droit des traités) (1). Une telle option implique l'exclusion de toutes les 
autres formes d'actes internationaux, expression de la volonté commune 
des Etats, auxquels le Gabon est partie prenante : communiqués 
communs, déclarations communes et autres actes finals. Leur portée 
juridique est moins certaine que celle des traités même si, quelquefois, 
leurs termes créent des apparences d'un engagement juridique. Sur ce 
point, la doctrine (MM. Pinto et Virally) semble désormais fixée. Et 
l'effort de construction entrepris par la Cour Internationale de Justice 
lors de l'affaire du Plateau continental de la mer Egée (19 déc. 1978) 
confirme les hésitations manifestées par les auteurs. Certes, une étude 
portant sur ces formes d'actes présenterait autant d'intérêt que celle dont 
le phénomène conventionnel constitue ici l'essentiel. On peut en 
percevoir les points de complémentarité sans que, pour autant, d'un 
point de vue méthodologique il soit permis de les confondre. La faveur 
accordée à la technique du traité comme source spécifique 
d'engagements internationaux pour le Gabon paraît plus conforme à une 
approche de type positiviste. 

Du reste, l'objectif poursuivi par l'élaboration de cet ouvrage ne 
commande-t-il pas cette option ? L'hésitation, ici, est à proscrire, car 
cette option présente l'avantage de la commodité et, surtout, permet de 
« coller » à ce qui se fait. De ce point de vue, la pratique suivie par le 
Gabon en matière de traités internationaux correspond bien à celle de 
n'importe quel Etat, même si, par ailleurs, il s'agit de la pratique d'un 
Etat nouveau. 

(1) Définition qui s'applique aux accords conclus entre le Gabon et les organisations 
internationales, tels que ceux répertoriés en annexes aux numéros 17 et 18. 



Première évidence. La pratique gabonaise en matière de traités 
internationaux s'inscrit dans la logique d'une volonté étatique. Les 
organes qui élaborent ou appliquent les traités tiennent des lois de l'Etat 
leur aptitude à agir. Leur action bénéficie, à ce titre, d'une présomption 
de conformité à la loi. Tout comme la pratique qui en résulte. Parce que 
directement liée à l'exercice de compétences d'origine constitutionnelle, 
cette pratique revêt deux aspects : l'un correspond à la pratique 
constitutionnelle des traités, l'autre, à la pratique conventionnelle de la 
Constitution. 

S'agissant du premier aspect, il convient de relever que le mouvement 
constitutionnel gabonais lancé dès les premiers jours qui suivent la 
proclamation dé l'indépendance fait preuve d'une remarquable constance 
en matière de traités internationaux. La plupart des constitutions qui se 
sont succédé depuis opèrent une distribution de compétences 
particulièrement favorable au Chef de l'Etat pour la négociation et la 
ratification des traités. Régime présidentiel oblige. Dans une certaine 
mesure, cependant, puisque c'est presque le droit commun en vigueur 
dans la plupart des Etats. Il faut donc l'adopter, même jusque dans les 
aménagements qu'impose sa mise en oeuvre : c'est que le Président de la 
République exerce indirectement le pouvoir de négocier et cela se traduit 
par le développement de la pratique des « Pouvoirs » délivrés à cet effet à 
son représentant. Quant au pouvoir de ratifier, sa mise en œuvre exige 
l'adoption d'une loi autorisant son titulaire à l'exercer effectivement. Au 
regard de l'application des traités, la pratique constitutionnelle gabonaise 
ne révèle aucune avancée significative, en ce domaine, dont l'activité du 
pouvoir judiciaire puisse être créditée. Et pourtant, l'option gabonaise en 
faveur du monisme devrait faciliter l'intégration des traités parmi les 
moyens à invoquer régulièrement devant le juge gabonais. Au contraire, 
la réalité démontre une carence endémique du contentieux sur ce point. 

Considérons à présent le second aspect. La pratique conventionnelle 
de la Constitution résulte, quant à elle, de la confrontation entre la 
manière de faire d'un Etat avec celle des autres acteurs de même nature. 
Elle permet de faire la mesure de sa régularité par rapport au droit en 
vigueur, qu'il soit écrit ou non. Les observations suivantes aident à situer 
la pratique gabonaise. 

En premier lieu, malgré le silence de la Constitution, la pratique 
conventionnelle gabonaise intègre aussi bien la catégorie des traités 
bilatéraux que celle des traités multilatéraux. Elle connaît aussi la 
distinction implicitement admise par la Constitution, entre les accords 
conclus en forme solennelle (soumis à ratification, acceptation ou 
approbation) et les accords en forme simplifiée (tels que l'échange des 
lettres ou le protocole). 

En deuxième lieu, la pratique conventionnelle de la Constitution 
enregistre l'attachement du Gabon à l'accomplissement de certaines 
formalités sans lesquelles la validité de ses traités serait en cause ; leur 
exigence par le droit international leur confère un caractère substantiel. 
Voisine de celle des formalités, il existe une pratique gabonaise des 



usages, particulière à la matière des traités internationaux. Conforme 
beaucoup plus au « Droit diplomatique contemporain » qu'au droit des 
traités, cette pratique des usages se met à l'œuvre notamment lors de 
l'élaboration des conventions multilatérales : mise à contribution par le 
Gabon de ses services tant centraux qu'extérieurs, déploiement de 
cérémonial à la mesure de la solennité de la situation, etc. De ce fait, 
certains traités tiennent lieu d'événement. Plus souvent qu'on ne le croit, 
la pratique suivie au cours de leur élaboration ou à certaines étapes de 
celle-ci y contribue de façon considérable; bien qu'étant le fait 
d'autorités étatiques, elle est commandée par la réalisation d'un objectif, 
l'aboutissement du processus conventionnel. 

En troisième lieu, la pratique conventionnelle de la Constitution 
comporte des failles, des défauts. D'une part, alors que la phase de 
l'expression du consentement de l'Etat à être lié par le traité est 
généralement propice à la formulation des réserves et objections, la 
pratique gabonaise n'en porte aucunement la moindre trace. Certes, la 
prise en compte des positions exprimées au sein des groupes africain ou 
des 77 pour contrebalancer les politiques occidentale ou soviétique invite 
à relativiser le constat. Moins discutable paraît, d'autre part, l'absence de 
toute pratique gabonaise engendrée par l'avènement des traités 
normateurs dont l'élaboration met en étroite liaison la Commission de 
Droit international et chaque Etat membre des Nations unies. Nulle part, 
à travers la documentation consultée, n'apparaît trace d'un échange de 
« documents » entre la C.D.I. et le Gabon, relativement à la Convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques ou... au récent projet d'articles 
sur la responsabilité internationale d'Etat. L'état d'inorganisation des 
services juridiques lié à celui, beaucoup plus général, d'inexpérience 
peuvent justifier l'absence de pratique en ce domaine. Inorganisation ? 
Relativement, certes : la simple lecture de l'organigramme actuel du 
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération signale la 
permanence de vides résultant de l'inexistence de services juridiques 
spécifiques qui pourraient utilement encadrer les différentes « Directions. 
géographiques » pour les questions financières, économiques ou... 
culturelles. Comment peut-on « concevoir et conduire » (art. 1er Décret 
774/P.R./M.A.E.C.) dans ces conditions une « diplomatie du développe- 
ment » ? Inexpérience ? A l'image de l'administration gabonaise en 
général, le Département des Affaires étrangères constitue un « vivier » : 
les nouvelles « recrues » qui présenteraient le profil requis en matière de 
commerce, d'économie ou de droit international y séjournent juste le 
temps qu'il faut pour se voir confier « ailleurs » des responsabilités 
politiques beaucoup plus intéressantes sur le plan matériel. De ce fait, les 
Affaires étrangères assurent une fonction de « rampe de lancement » : le 
passage éphémère de juristes spécialisés par elles laisse subsister le règne 
de l'inexpérience. De cette double lacune découle un manque de 
coordination réelle des services tant au sein même du Département 
qu'entre les services du Département et ceux des ministères et 
organismes techniques impliqués par l'action extérieure du Gabon, 



encore que. la responsabilité d'un tel état de choses ne soit pas 
entièrement imputable au seul Ministère des Affaires étrangères. 

Seconde évidence. La pratique gabonaise en matière de traités 
internationaux ne jouit pas d'un passé suffisamment confortable. D s'agit 
de la pratique d'un Etat nouveau. L'inexistence d'une notion juridique de 
l'Etat nouveau se trouve contredite, en permanence, par la force des 
implications d'une réalité historique. Cest souvent d'ailleurs, et sur bien 
des points, que le droit et l'histoire se trouvent en porte à faux: 
impossible ajustement dont les structures d'intervention du Gabon dans 
l'activité conventionnelle internationale offrent l'illustration. Le paradoxe 
semble allier à la fois pauvreté et grandeur. 

La part de la misère, tout d'abord. A l'exaltation première suscitée par 
l'idée de réaliser ce recueil de textes diplomatiques, s'est substituée, très 
vite, l'impression de trouble née de la difficulté de pouvoir les trouver. 
Non pas à cause d'une interdiction légale d'accès aux archives. 
Simplement du fait de l'inexistence de celles-ci au Ministère même, leur 
entrepôt actuel n'en facilitant guère, au surplus, la consultation. Et 
pourtant, comparée à la durée de vie internationale des vieux Etats, la 
vie diplomatique du Gabon n'a qu'un quart de siècle. Quelle difficulté 
devrait-on éprouver à situer chacun des accords passés par le Gabon 
dans son contexte- spécifique ? Hélas ! Pour l'heure, on ne peut espérer y 
parvenir qu'en ayant recours, indirectement, aux services propres des 
différents partenaires du Gabon, lorsque les accords recherchés sont 
inexistants au Ministère des Affaires étrangères. Devrait-on dire que la 
diplomatie gabonaise, sur ce point, soit dépourvue de mémoire ? On peut 
se laisser aller en effet, au moins pour la période correspondant aux dix 
premières années d'indépendance, pour laquelle il est impossible de 
disposer du moindre texte se rapportant à la diplomatie gabonaise par les 
traités. L'effort d'organisation du Ministère des Affaires étrangère$ qui 
s'est engagé depuis n'a pas suffi pour autant à combler le vide antérieur 
par la mise en place d'une structure adéquate en la matière au niveau 
central. 

Les exigences de la diplomatie moderne ne sauraient cadrer avec 
l'esprit de tolérance inhérent à la tradition orale. Modernité et oralité 
s'excluent mutuellement. Chacune obéit à sa logique propre : celle d'une 
époque révolue, d'une part, et, de l'autre, celle qui partant du présent 
oriente sur l'avenir. Le message du Président Wilson (1918), qui 
préconise le bannissement des accords secrets, des relations internatio- 
nales postule le principe de modernité. Comment peut-on se prévaloir 
d'un accord dont on ne puisse administrer la preuve ? L'exigence ne 
relève pas du luxe : c'est poser dans toute son ampleur le problème de 
l'application des traités à la lumière des carences ci-dessus relevées. Dans 



un tel contexte l'appel au « changement des mentalités » prend tout son 
sens, l'ambiguïté voire même l'immobilisme des structures mentales 
collectives inhibant tout réflexe d'innovation. Car, dans le domaine qui 
nous intéresse, la méconnaissance des préalables requis au stade de 
l'élaboration des traités engendre souvent des flottements voire même 
des incohérences au niveau de leur application. Il faudrait donc se 
résoudre à effectuer le saut, car l'instinct de survie exige de toute 
communauté des acquis tirés de ses options. La voie qui y mène passe 
par la création de structures permanentes. Et, à l'ère de la civilisation de 
l'écriture, l'argument tiré de la (prétendue) jeunesse d'un pays n'aurait 
d'autre fonction que la perpétuation de l'indifférence au principe de 
l'organisation. 

La part de la grandeur, ensuite. En contrepoint de la tendance 
précédente, le paradoxe voudrait que ce fût par l'adhésion à la force des 
structures que la pratique gabonaise en matière de traités réalise une 
avancée nettement appréciable. Les structures d'application internatio- 
nale des accords internationaux permettent de le vérifier. En effet, la 
recherche en commun des solutions destinées à réduire les contours du 
sous-développement conduit les partenaires à concevoir des cadres 
structurels pour une application plus correcte des accords dits de 
coopération : de taille variable, petites ou grandes, les commissions 
mixtes y pourvoient. La richesse de l'institution semble puiser dans le 
caractère hybride de la technique : il s'agit, par un traité, de donner 
naissance à un mécanisme d'application d'un traité antérieur. Par cette 
technique d'application collective du droit international, le droit de la 
coopération concrétise le droit des traités. Mieux, le premier en ajoute au 
second par le caractère progressif qu'il lui confère ; il s'ensuit un 
enrichissement pour le droit international général qui réalise, ainsi, un 
pas en avant dans le sens de sa perfection. Appréciée globalement une 
telle contribution des nouveaux Etats vaut d'être saluée, et la part du 
Gabon dans ce vaste mouvement, soulignée. L'opportunité que 
représente la réalisation de ce recueil de textes portant sur la pratique 
gabonaise en matière de traités internationaux en aura permis, au moins, 
la mise en valeur. 

Le lecteur s'en rendra bien compte. Les résultats atteints sont très en 
deça de l'objectif initialement assigné à l'entreprise. Les explications 
présentées ci-dessus devraient ramener la déception générale à sa juste 
mesure. La volonté de combler une lacune s'est avérée n'en être pas elle- 
même exempte. L'on espère que, par le renouvellement périodique de ce 
recueil, à la faveur d'un examen attentif de la diplomatie gabonaise au 
cours des années à venir, l'ambition non satisfaite aujourd'hui pourra 
l'être demain. 



PREMIÈRE PARTIE 

INTRODUCTION 
À LA PRATIQUE GABONAISE 





La première partie de ce recueil a pour objet d'exposer les données 
autour desquelles s'articule la pratique gabonaise dans le domaine des 
engagements internationaux. Plus précisément, ceux que le Gabon 
contracte par voie de traités et accords avec d'autres sujets de droit 
international sont à l'origine d'une « certaine manière de procéder », 
d'une pratique. 

Quelle en est la spécificité ? Autrement dit, existe-t-il une pratique 
gabonaise en matière des traités ? Quels éléments ou indices d'originalité 
justifient cette pratique ? 

Le droit international a tout récemment codifié les règles applicables à 
la conclusion des traités : celles-ci font l'objet de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. 

L'importance et l'utilité de telles règles ne sont pas à démontrer : elles 
relèvent, pourrait-on dire, de l'évidence. Pourtant les règles internatio- 
nales ne sauraient être exclusivement déterminantes dans le processus de 
formulation des normes conventionnelles. La « politique juridique 
extérieure » de chaque Etat est d'abord tributaire des règles appartenant 
au droit constitutionnel de celui-ci. Car ce sont elles qui l'amènent à 
définir pour son propre usage, tout en tenant compte des règles de droit 
international, les formes ainsi que le contenu de cette politique. Ces 
dernières induisent donc la certitude d'existence d'une pratique propre à 
cet Etat. 

Des différents textes internationaux adoptés par le Gabon se dégagent 
l'usage fréquent d'une terminologie dont la fonction évoque cette 
formule d'Heidegger selon laquelle « par les mots, les choses sont ou 
deviennent ». 

La fréquence d'usage de ces termes, jointe à un certain formalisme, ne 
traduisent-ils pas l'effectivité d'une pratique gabonaise en matière des 
traités internationaux ? 

De manière générale, les traités sont élaborés par les diplomates 



(experts), approuvés ou ratifiés par les chefs d'Etat après autorisation 
parlementaire et appliqués par les Parties. 

La préoccupation de ce recueil est moins de faire ressortir le fond, la 
substance même des accords internationaux, que de montrer selon quels 
processus formels un traité auquel le Gabon est partie va naître à la vie 
juridique, être rendu exécutoire, puis appliqué. 

Une telle précaution contraste avec l'ambition que l'on voudrait lui 
assigner : celle d'être un instrument de travail à l'usage des praticiens et, 
en même temps, un moyen de vulgarisation pour répondre aux 
préoccupations des théoriciens qui, pour la première fois, s'intéressent à 
la vie internationale du Gabon. 

Pour y répondre pleinement, le plan adopté ici se départit de toute 
prétention savante. Il s'attache tout simplement à retenir les principaux 
moments de la vie d'un traité ou d'un accord, depuis son élaboration 
jusqu'à son extinction. 

L'examen de chacune de ces phases sera mené à l'aide de la doctrine, 
et à la lumière des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires du 
Gabon relatifs au droit des traités. 

D'emblée, il importe de signaler dans un chapitre préliminaire les 
cadres formels de la pratique gabonaise dans le but de faciliter la 
compréhension des problèmes qui sont abordés dans les principales 
subdivisions ultérieures. 



CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 

L E S  C A D R E S  F O R M E L S  

L'objet du présent chapitre est de souligner l'importance du rôle du 
Gouvernement en matière de traités et accords internationaux. 

Il intègre, en outre, la définition des différents types d'instruments 
internationaux qui illustrent la diversité et la richesse de la pratique 
gabonaise en ce domaine. 

SECTION I. -  LE RÔLE DU GOUVERNEMENT 

1. -  LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA 
COOPÉRATION (M.A.E.C.) 

L'importance du rôle du Ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération apparaît aussi bien dans la pratique interne qu'internatio- 
nale. 

a)  Au plan interne un  texte organique en est particulièrement 
révélateur: le décret n° 00774/PR/MAEC du 25 août 1976 portant 
attributions et réorganisation du M.A.E.C. 

Aux termes de son article 111, « le Ministère des Affaires étrangères et 
de la Coopération est chargé de la conception et de l'application de la 
politique extérieure de la République gabonaise dans le cadre des 
orientations générales arrêtées par le Président de la République, Chef du 
Gouvernement (2). Il assure les mêmes responsabilités dans le domaine 
de la coopération internationale en relation avec les autres ministères. » 

L'article 2, al. 3, du même décret précise : « Toute négociation, tout 
contact avec l'extérieur doit être mené sous les auspices du ministre des 

(2) Par décret n° 453/PR et 454/PR du 27 mars 1984 fixant la composition du 
Gouvernement, le Premier ministre devient Chef du Gouvernement 



Affaires étrangères dès lors qu'une action engagée par les autres 
Ministères est susceptible d'aboutir à la conclusion d'un arrangement ou 
d'entraîner des incidences sur la politique extérieure de la République 
gabonaise. » 

Et l'article 3 de confirmer : « Le ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération suit la préparation générale des rencontres et des 
conférences internationales ainsi que la participation ou la représentation 
de la République gabonaise à celles-ci. » 

Deux enseignements peuvent s'en dégager. 
Il importe, en premier lieu, que le Ministère des Affaires étrangères 

soit constamment tenu informé des intentions des autres ministères dans 
leurs relations avec l'étranger, des projets qu'ils définissent et des 
échanges de vues qu'ils peuvent avoir avec leurs homologues étrangers. 
En second lieu, il doit être averti, lors des contacts entre ministères 
techniques des Etats intéressés, des premières propositions avant que 
n'en soit envisagée la moindre sélection. Et, après celle-ci, de la mise en 
forme conventionnelle de la solution finalement retenue. 

Sur cette base, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
est tout désigné pour organiser les négociations, compte tenu de 
l'ensemble de la politique extérieure du Gabon et des intérêts ponctuels 
en jeu. 

b) Au plan international, ce rôle du ministre des Affaires étrangères 
reçoit une double consécration. 

D'une part, le droit conventionnel confirme sa fonction de 
représentant de l'Etat. En effet, aux termes de l'article 7, § 2, a) de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, le ministre des Affaires 
étrangères (tout comme les Chefs d'Etat ou de Gouvernement) peut, en 
vertu de ses pouvoirs constitutionnels, entreprendre des négociations 
internationales en vue de la conclusion d'un traité, et même engager 
définitivement l'Etat si le traité à conclure participe du type de l'accord 
en forme simplifiée. 

D'autre part, la jurisprudence internationale attache à ces mêmes 
fonctions du ministre des Affaires étrangères des conséquences 
analogues. En effet, il a été jugé par la C.P.J.t. dans l'affaire du Statut 
juridique du Groenland Oriental, en 1933, qu'une déclaration purement 
verbale -  une promesse -  faite par un ministre des Affaires étrangères 
était génératrice d'effets de droit (3) 

2. -  LES AUTRES MINISTÈRES 

Les autres ministères, ainsi que les organismes techniques qui en 
dépendent, jouent un rôle tout aussi important dans la conduite des 
relations internationales, surtout en raison du développement et de la 
diversité des domaines de celles-ci. A titre d'exemple, pour tous les pays 

(3) C.P.J.I., affaire du Statut juridique du Groenland oriental. 5 avril 1933, série A/B, 
n° 53, p. 71 (Norvège c/Danemark). 



3 décembre 1980 

-  Convention relative d'un Institut culturel africain. 
Signée à Dakar. 
Dépositaire : Sénégal. 
Entrée en vigueur le 20 juillet 1982. 

12 décembre 1980 

-  Convention portant création de la Conférence africaine des tarifs 
aériens. 
Dépositaire : O.U.A. (Addis-Abéba). 

23 mars 1981 

-  Convention relative à la coopération en matière de protection et de 
mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région 
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 
Dépositaire : Côte-d'Ivoire. 

23 mars 1981 

-  Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la 
pollution en cas de situation critique. 
Dépositaire : Côte-d'Ivoire.. 

28 juin 1981 

-  Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 
Signée à Nairobi. 
Dépositaire : O.U.A. (Addis-Abéba). 

28 janvier 1983 

-  Centre international des civilisations bantoues (CI.CI.BA.) (libre- 
ville). 

18 octobre 1983 

-  Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale 
(C.E.E.A.C.) (Libreville). 

-  Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en 
Afrique centrale (O.C.E.A.C.). 

-  Conférence internationale des contrôles d'assurances des Etats 
africains (C.I.C.A.). 

-  Organisation africaine pour la propriété intellectuelle (O.A.P.I.). 

19 décembre 1984 - 

-  Traité relatif à l'adhésion de la République du Tchad à l'Union 
douanière et économique de l'Afrique centrale (Brazzaville). 



19 décembre 1984 

-  Accord relatif à la création d'un institut sous-régional de statistique 
et d'économie appliquée de l'Afrique centrale (Brazzaville). 

SECTION III. -  DONT LE GABON EST DÉPOSITAIRE 

29 janvier 1971 

-  Institut africain d'informatique (I.A.I.). 

2 juin 1976 

-  Statuts de l'Organisation des pays africains producteurs et 
exportateurs de bois (O.A.B.) et son protocole sur les privilèges et 
immunités (Libreville). 

2 juin 1976 

-  Accord de coopération et de concertation entre les pays africains 
producteurs et exportateurs de bois et le protocole relatif à 
l'application des objectifs de l'Accord de coopération et de 
concertation entre les pays africains producteurs et exportateurs de 
bois (Libreville). 

26 octobre 1978 

-  Convention portant création du centre multinational de formation 
en Aviation civile de Mvengué (C.M.F.A.C.) (Libreville). 

28 janvier 1983 

-  Centre international des civilisations bantoues (CI.CI.BA.) (Libre- 
ville). 

18 octobre 1983 

-  Traité instituant la Communauté économique des Etats de 
l'Afrique centrale (C.E.E.A.C.) (Libreville). 

SECTION IV. -  RELATIONS A.C.P./C.E.E. 

Convention Yaoundé I, Yaoundé le 30 juillet 1963 (1964-1969). 
Convention Yaoundé II, Yaoundé le 29 juillet 1969 (1969-1975). 
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