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Netherlands (for the European part of the Netherlands)
and

Gabon

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Gabon concerning 
the status of civilian and military personnel of their Ministries of Defence, who will be 
present in each other's territory, within the framework of military cooperation. 
Libreville, 26 November 2014

Entry into force:  1 August 2015, in accordance with article XIII 
Authentic text:  French
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Netherlands, 2 February 2016
*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the 

authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. 
For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for 
information only. 

Pays-Bas (pour la partie européenne des Pays-Bas)
et

Gabon

Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République gabonaise relatif au statut du 
personnel civil et militaire de leurs Ministères de la Défense, qui seront présents sur 
leurs territoires respectifs, en vue de la coopération en matière de la défense. Libreville, 
26 novembre 2014

Entrée en vigueur :  1er août 2015, conformément à l'article XIII 
Texte authentique :  français
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Pays-Bas, 2 février 2016
*Le numéro de volume RTNU n'a pas encore été établi pour ce dossier. Les  textes reproduits ci-dessous, s'ils sont 

disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l’enregistrement et 
publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les 
traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.
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