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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE ET LE CONSEIL DES 
MINISTRES DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE

Le Gouvernement de la République de Chypre et le Conseil des ministres de la Bosnie-
Herzégovine, ci-après dénommés conjointement « les Parties »,

Désireux d’élargir davantage les relations d’amitié qui unissent leurs deux pays sur la base de 
l’égalité et pour leur bénéfice mutuel,

Reconnaissant l’importance du tourisme pour l’amélioration de leur connaissance et de leur 
compréhension mutuelles, ainsi que pour leur développement économique, Sont convenus de ce 
qui suit :

Article premier

Les Parties adoptent les mesures adéquates pour promouvoir et encourager le développement 
du tourisme entre leurs deux pays, ainsi que pour intensifier la coopération entre leurs organismes 
officiels chargés du tourisme et d’autres organes et organismes liés au tourisme dans le but 
d’accroître leurs échanges bilatéraux dans le domaine économique.

La coopération au titre du présent Accord s’effectue dans le respect de la législation 
respective des Parties, notamment dans les limites de leurs disponibilités budgétaires.

Article 2

Les Parties encouragent leurs autorités administratives et organismes compétents dans le 
secteur du tourisme à échanger des informations, des expériences, des données et d’autres 
documents concernant le tourisme et la recherche touristique dans le cadre de leurs compétences 
respectives. Les Parties coopèrent dans la mesure du possible dans le domaine des études de 
marché. Les Parties coopèrent aussi dans le domaine du développement de produit par l’échange 
d’informations.

Article 3

Les Parties encouragent les accords entre les organismes publics et privés concernant 
l’élaboration et la réalisation d’études et de projets relatifs au développement touristique.

Article 4

Chaque Partie peut demander par écrit la révision ou la modification de tout ou partie des 
dispositions du présent Accord. Toute révision ou modification du présent Accord entre en 
vigueur après notification par la voie diplomatique de leur approbation par les deux Parties.
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Article 5

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé par 
reconduction tacite, pour des périodes ultérieures d’un an, sauf si l’une ou l’autre Partie exprime 
son intention d’y mettre fin par notification écrite à l’autre Partie par la voie diplomatique, trois 
mois avant la date d’expiration.

La dénonciation du présent Accord ne porte en rien atteinte à la mise en œuvre de tous les 
engagements pris au cours de sa validité, qui seront honorés conformément aux dispositions du 
présent Accord jusqu’à leur conclusion.

Article 6

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification de 
l’achèvement des procédures et formalités internes nécessaires à cet effet.

FAIT à Nicosie le 7 mars, en deux exemplaires originaux en grec, dans les langues officielles 
de la Bosnie-Herzégovine (bosniaque, croate et serbe) et en anglais, tous les textes faisant 
également foi.

En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
[SIGNÉ]

Pour le conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine :
[SIGNÉ]


