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Accord de commerce, de protection des iBvestissements
et de cooperation technique et scientifique entre Ie Conseil
federal suisse et Ie gouvemement de la RepubJiq1re gabonaise

..

CDnclu le 28janvier ]972
Entre en vigoeur ])aT ecbange de nares 1e ] 8 octobre ] 972

Le Conseil IUeralsuisse et
Ie Gouvemement de la Republique gabonaise.
animes du desir de resserrer leurs liens d'amitie, d'elargir et d'aifermir 1a
cooperation economique et technique ainsi que les relations commerciales entre
les deux pays, ont decide, a eet eifet, de conclure Ie present Accord. lIs ont
convenu de ee qui suit:
Article premier
Cooperation economique

Le Gouvemement de la Confederation suisse et Ie Gouvemement de la
Republique gabonaise s'engagent a prendre toutes les mesures possibles et
compatibles avec les accords intemationaux et les lois et dispositions reglementaires en vigueur dans chacun des deux pays pour faciliter leurs echanges dans
Ie domaine economique.
Article 2
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Clause de non-discrimination

Dans Ie cadre du present Accord, les deux Hautes Farties Contractantes
s'interdisent, dans leurs relations commerciales, I'application de mesures douanieres discriminatoires, conformement aux regles du GAIT.
Les dispositions du paragraphe precedent ne s'etendent pas aux avantages,
concessions et exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes
accorde ou accord era:
- aux pays limitrophes dans Ie trafic frontalier;
- aux pays faisant partie avec elle d'une union douaniere ou d'une zone de
Jibre-echange deja creees ou qui pourront etre creees a I'avenir.

Article 3
Regime d'importation en Suisse

Le Gouvemement de la Confederation suisse continue a<K'corder Je meme
regime liberal que eelui existant ce jour a I'importation en Suisse des produits
d'origine et de provenance de Ia Republique gabonaise.
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Article 4
Regime d'importation au Gabon

Le Gou\,ernement de la Republique gabonaise autorise I'importation des
produits d'origine et en provenance de la Confederation suisse. Le regime
d'imponation des marchandises suisses sera place sur un pied d'egalite avec
celui applique aux importations de pays tiers, so us reserve des prescriptions
de l'article 2 in fine.
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Article 5
Criteres d'origine des marchandises

Au sens du present Accord sont consideres comme:
- produits suisses ceux dont I'origine suisse peut au besoin etre certifiee conformement aux lois et reglements en vigueur en Suisse;
- marchandises gabonaises celles dont I'origine gabonaise peut au be30in etre
certifiee conformement aux lois et reglements en vigueur au Gabon.
Article 6
Renseignements commerciaux

Les services competents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs delais tous renseignements utiles concernant les
echanges commerciaux, notamment les statistiques d'importation et d'exportation. Tout examen du trafic des marchandises et de la balance commerciale
entre les deux pays repose, de part et d'autre, sur les statistiques d'importation.
Article 7
Regime des paiements

Les paiements afferents ~ux echanges commerclaux faisant l'objet du present Accord ainsi que ceux afferents aux services que les deux pays s'offriront
. mutuelJementj s'effectueront en devises librement convertibles.
Article 8
Echantillons et articles publicitaires, objets d'erposition
ou destines a des essais ou experimentations

Les deux Hautes I»arties Contractantes s'engagent a exonerer des droits
de douane et autres taxes a I'importation et a l'exportation dans Ie cadre des
lois, ordonnances et regiements en vigueur dans chaque pays, les echantillons
et articles publicitaires «sans valeur commerciale» indispensabfes a la reception de commandes et aux fins publicitaires.

Par ailleurs, eUes s'accordent Ie benefice de l'admission temporaire pour:
a) les modeles et echantillons de marchandises;
b) les objets destines a la realisation des essais et experimentations;
c) les objets destines aux expositions, concours, foires et autres manifestations commerciales.
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Cooperation tec!Znique et scientifique
Les deux Hautes Parnes Contractantes faciliteront l'ecbange des connaissances techniques et scientifiques qui seront utilisees, particulierement pour Ie
developpement economique et Ie reU:vement des niveaux de vie dans Ies territoires des pays respectifs.
Tout projet de cooperation concret dans Ie cadre de cet article pourrait
faire I'objet d'un protocole special (modus operandi) qui fixerait les details
d'application du projet en question.
Article 10

AClivites commerciales ou industrielles
Sous reserve des prescriptions nationales en vigueur dans chaque pays, Ie
Gouvernement de rune des deux Hautes Parties Contractantes examinera avec
bienveillance la question de l'octroi aux ressortissants de 1'autre Partie des
autorisations et des facilites necessaires a l'entree, au sejour et a l'exercice
d'activites commerciales, industrielles ou de cooperation technique, cbaque
fois que l'octroi de ces alltorisations sera de nature a contribuer au developpernent de leur potentiel economique et social.
Article 11
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Protection des investissemenls
Les investissements ainsi que Ies biens, droits et interets appartenant a des
ressortissants, fondations, associations ou societes d'une des Hautes Parties
Contractantes dans Ie territoire de l'autre ou detenus indirectement par ces
ressortissants, fondations, associations 'ou societes beneficieront d'un traitementjuste et equitable, aumoins egal a celui qui est reconnu par chaque Pertie
a ses nationaux.
En tout etat de cause; Ies deux Hautes Parties Contractantes s'engagent a
garantir et a assurer, conformement au droit des gens, Ia protection des investissements realises sur Ie territoire de leur pays respectif par ces resst._tissants,
fondations, associations ou societes.
Chaque Partie s'enga~e a autoriser Ie Jibre transfert du produit du trava11
ou de l'activite exerces SUt son territoire par Ies ressortissants, fondations, associations ou societes de l'autre Partie, ainsi que Ie libre transfert des interets,
dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partieIJe ou totale, du produit de celle-ci.
Au cas OU une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou
interets appartenant a des ressortissants, fondations, associations ou societes
de l'autre Partie ou detenus indirectement par ces ressortissants, fondations,
associations ou societes, ou prendrait a l'encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou soeietes toutes autres mesures de depossession directes
ou indirectes, elle devra prevoir Ie versement d'une indemnite effective et adequate, conformement au droit des gens. Le montant de cette indemnite qui
devra etre fixe au moment de I'expropriation, de Ia nationalisation ou de la
depossession, sera regIe dans une monnaie transferable et sera verse sans retard
injustifie a l'ayant droit, que} que soiLson lieu de residence. Toutefois, les
mesures d'expropriation, de nationaJisation ou de depossession ne devront etre
ni discriminatoires, ni contraires a un engagement specifique.
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Article 12
Clause arbitraTe visant la protection des investissements

Si un differend venait a surgir entre Ies Hautes Parties Contractantes au
sujet de l'interpretation ou de l'execution des dispositions prevues al'article 11
ci-dessuset que ce differend ne puisse pas etre regle dans un deIai de six mois
d'une fa90n satisfaisante par Ia voie diplomatique, il sera soumis, a Ia requete
de rune ou I'autre des Parties, aun tribunal arbitral de trois membres. Chaque
Partie designera un arbitre. Les deux arbitres designes nommeront un. surarbitre qui devra etre resSortissant d'un Etat tiers.
Si l'une des PartieS n'a pas designe son arbitre et qu'eile n~ait pas donne
suite a l'invitation adressee par l'autre Partie de proceder dans Ies deux mois
a cette designation, I'arbitre sera nomme, a la requete de cette demiere Partie,
par Ie President de la' Cour intemationale de Justice.
Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans les deux mois
suivant leur designation, sur Ie choix d'un surarbitre, celui-ci sera nomme, a la
lequete de l'une des Parties, par Ie president de la Cour intemationale de Justice.
Si, dans Ies cas prevus aux pa.:ragraphes 2 et 3 du present article, Ie president de la CaUl intemationale de Justice est empeche ou s'il est ressortissant
de rune des Parties, les nominations seront faites par Ie Vice-president. Si celuici est empecbe ou s'iI est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront
faites par Ie membre Ie plus' ancien de Ia Cour qui n'est ressortissant d'aucune
des Parties.
A moins que Ies Parties n'en disposent autrement, Ie tribunal fixe luimeme sa procedure.
Les decisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.
Article 13
Commission mute
Une commission mixte se reunit a la demande de l'une ou l'autre des deux
Hautes Parties Contractantes. "EIle surveille l'application du present Accord
et 'convient de toutes dispositions en vue d'ameliorer les relations economiques
entre les deux pays.
Article 14
Application de I'Accord au Liechtenstein
Les articles 2 a 8 du present Accord sont applicables a la Principaute du
Liechtenstein aussi Iongtemps qu'elle est liee a Ia Confederation suisse par un
traite d'union douaniere.

Article 15
Entree en vigueur et reconduction
Le present Accord sera applicable titre provisoire des sa signature.
entrera en vigueur lorsque Ies Hautes Parties Contractantes se seront notifie
l'accomplissement des formalites constitutionnelles requises pour la conclusion.
et la mise en vigueur des traites intemationaux.
II sera renouvelable d'annee en annee par tacite reconduction si aucune des
Parties ne Ie den once par ecrit trois mois avant son expiration.
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En cas de denonciation, les dispositions prevues aux articles 11 et 12 cidessus s'appliqueront encore pendant dix ans aux investissements realises
avant la denonciation.
I.es dispositions du present Accord continueront a s'appIiquer apres son
expiration a tous les contrats conc1us pendant la peri ode de validite mais qui
n'auront pas ete entierement executes a la date de l'echeance.
Fait, en double exemplaire,
Pour Ie Gouvernement de Ia
Confed6I:ation suisse:

Moser
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a Berne, Ie 28 janvier 1972
Pour Ie Gouvemement de la
Republique gabonaise:
Sandoungout

