Traite
entre la Republique federale d'Allemagne
et
la Republique du Niger
relatif a r encouragement des mvestissements
La

:a~lique

lederale d·Allem.agne
et
la Reput>lique du Niger-

D.ESIRJru'SES d·il1tensifier la Cooperation economique
entre les clem; l:uu,
SOUc:::rEt.'SES de creer des (;Q%IditiollS fllvorables a
l'il1vesli n eJDent de CllpiU,U: pc des resso:rtisseJlts au des
sodetes de run des deu: !ats SU1 Ie temtoire de l' IlUtre

::tat et
lU:COl-."NA!SS.ANT qu'UDe proted.io:l comnctuelle de
ces mvestissemezlls est susceptible de stimv.1er l'i.ni1:iIWve
economi:;ue priVft et d'aug:mentet Ie. prospmte des
deux NatioDs SONT CONVENUES Dr; CE QUI SUIT;
Article illf

Cbaque Partie Contrllcwue encDUrAgera d.Il1.s 111 mesure du possible r mvestissement de capitau: dans son
temtOLre pat lies ressortissa:l:l.ts au iOCietes de J autre
Partie Contrllc:tante et 11dme:u1l ces i:l:Jvesti5sements ell.
coZ\fo=ite de sa legisllltion et cOllSjdere..'"i1 avec kljenveiUence 111 question de r octrO; des lIutOtiAtiO:tlS necessaiIes.

Article .2
Il) L'W!le d.es Parties Cont:l'l1ct11%ltes ne trllitera

))lIS. SW'

sou te...·Titoire. les mvestissements qui SOIl! la propriete
au qui sont soumis lIU c:ontr61e de ressoI1:issant.s ou de
soc:iete5 <Ie J'llutre Pattie Contrllctll%lte. moins favorablement que 111$ mvestissement.s de ses propres resso....is-

SdlIts et soc:ietes au ies investi5sements de ressonissent.s
et cle sodetes d=tI1l5 tiers.
(:'II L'llI1e des Parties ContractlUl1es lle SOtUllettr~ pas.
sur SOIl territoire. jes ressoI1:issants Oll les s:x:ietes de
l'IlUtre Partie Col!trZlctII%lte. ell. COImez:iC/ll. avec leu..os iII·
vestissettumt.s a des conditions moins favoraklles d.a.n.s ie
domaine professiOllllel ou flCOllOmlque que c:elles auxqueUes sont soum.is sa; propres ressortissant.s et sodetes.
au les ressortissants et soaetes d'£tats tiers. Il en est de
meme en CEl qui conc:e..'"'lle r ad.minist.rl!.ti= e't la gestion.
l'utilisation et la jouissanc:e de ees iIlvestissement.s.
Article 3

11) Les iIlvestissement.s de ressol'ttssants ou de sodetes
d'nne Partie Colltractll%lte jOlW'ont SUI Ie territOlTE de

l" autre Partie CO:ltractante d'llDe protection et d'tme
secume integrales,
(2) Les ressol'tissaDts ou societes 'd'une Partie u.ntraclaDle ne pounont eue exprCJ'1)ries de lel1rs investiuements sur Ie lerr.toire de r autre Pl<Z\ie u.Dtrac:tante qIle
pour des raisons d'utilite publique el contre indemniMuon. L'inc1emzl1:e devra conesponc1%e it UI valeur de rinvestissement exproprie, etre effec:tivement realisable,
iibremenl transferable et eire versee 5&DlI delai. Au moment de l" apropfl4tion, .au plus tan!. il sera pourvu i. la
flxation de rinQemJllte et du mode de son venemenL La
legalite de l"apropriatioD et Ie mODtant de l'indemnile
devront pouvoir etre verifies par une proc:edI1re judiciaire de droit commun..
(3) Les ressortissants ou societes d'Wle Partie u.ntraetan12, dont les investiaements allfaien: subi des
dom.mages par reflet d'un con.Qit ume, d'une re"olution
ou d'une emeute dans Ie t.erritoire de ravtre Partie Contraetante, beDeficieTOl1t de UI part de rautre Partie u.ntractante, en ce qui conceme les restitutions, iDdemDites,
compensations ou autres dedommagements, d'un uailement qui De sera pas moUlS favorable que celui accorde
aux ressorUss4nts au societe. de celle Partie. :En ce qui
conceme Ie :ransfen de tels paiemell1s, les Parties u.ntractaDtes s 'engagent mutuellement i. accorder a= ressortissants ou societes de ravue Partie u.ntraetante un
trailement qui De ~era pas moins favorable que celui accorde, en des cas analogues, IIlIX ressortlSS«Dts ou sociele. d'lIII l:tat tier.;,

(4) Les disposi:ions des paragnphes 1, 2 et 3 ci-dessus
sonl egalement applicables au prodWt des inve5tissements,

(5) :En ce qui conceme les matieres reglees par le
present Lotioe, les ressortissants ou societes d'une Panie
CODUactante )OUirODt sur le territoire de rautre Panie
Contractante du uaitemeDt de la Jl4tion la pillS fa"orisee,

Article 4
Chaque Partie Contraetante avtorisera les ressortissallts ou societe. de I'a=e Partie Conttactante ~
ferer cI4ns Ie pays d' origine Je capita1. Ie produi: de
leurs invesussements et, en cas de liquidation, Ie produi:
de la bquidAtion.
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Article 5
Si une Partie Cantractante, en venu crune quantie
donnee pour un invest.issement, ef.Iectue des vers_u
a I'IIII de ses ressorbssants ou a rune de ses societes,
I'auue Partie Co::ltraetan!e, sans pre}lldice aes droits de
1... premiere Partie Conuactante decouJant de rarticle 11,
reconnlUua la Uan.smisslon, par r effet de la Loi au crun
coru:... t, de tous les droits e! revendications de c<! ressorussant au de cette societe iI I... premiere Partie ConttectaAte ainsi que 1... subrogation en sa faveur de to\1.5 ces
droits et revendiclltions, En ce qui concerne Ie transfer!
des versements 8 efiectuer " I... Partie u.ntractallte eD

vertu de la traUSIlUSS10Il des droits. les disposiuons de
I'article 3. paragrapbes 2. 3 et . , e: de l' arti::le • SO:l:
applicables mutatIs mut.andis,
Article 6
(1) Pour autalJ: que les iI:tereSSes na".lrou: pas c:oIlch~
d'arrangemenl connail'e avec J"approbatlon des autorites
c:ompetentes de la Partie Conuactante, cans ie tenitone
de laquelle se trouve r iDvestIssemen~, ies transtens at.:
titre de I'llTticle 3. paragTapbes 2. 3 et .(, de l'arucle • et
de I'utic:le 5 seron: effectues SallS dew et au cours de
c:bange valable II ia date au transfen pour les operations
c:omantes,
(2) l..e cours applil:4ble aID: operatIons Courlmles e5t
base sur Ie palr (pI: value) CQDVenu avec: Ie Fonds MonetaUe llnerIlaUow el ne doil ~ depasser la marge
d'oscillauon, ac1mi5e am; lennes de l'article IV. sec:tiOIl 3.
des articles de raccora relatit au Fonds Monetaire lulernauonal, de pan et d'autre de I .. parite (parity),

(3) Si. pour l'une des Parties Contractallle5. il n'exi$te
pas 4 la date du trllllSlen. de cOW'S de cilange au 5ens d.u
paragrapbe 2. 5era applIcable Ie coms ofhciel tx.e par
cette Partie Contractanl.e pour !ill DlOUllllle natioDAle par
rapport all doUIli U, S, ou iI autre DlOUllaie librement convertible 011 is I'or, Si till lel COUTS n 'est ~ u~ non plus.
les autorites cODlpetentes ole la Partie Conuac:tazlle dam
Ie tenitoire de laqueUe se trouve l'iDvestissemenl aamettrOnl 1m COlllS de c:bange juste et equitable.

Article 7
(l) S'il reswte de II! legzslation de I'tIIle des Parties
Contractantes ou d'obligations IIltemationales, existant:s
01.1 e venn entre les Parues CoIltraetantes en dehors au pr~
sent Trane, une reglelllentatioll ;Jeneralc OIl partic:uliere.
qUI accorae !lUX iDvestisse=eD1S des ressoru!>sal1ts OIl d'!S
socie\.es de I' autre Partie Contractante
traltement plus
favorable que c:elui preY\! par Ie present Traite. cetle
reglemen:ation pnmer!l dans la Dlesure o\, E:ile ser.. ~lus
t",,·orable.

=

(21 Chaque Partie Coctractantc res;>ectere toute eutre
obligatlOIl qu'ell~ aure assumee a regard des investissements de ressortiSS!Ill1S ou de soc:iew de r autre Parue
COIltractante sur SOIl ter.itol1e.

Article 8
(I) l.e tenllt> c invesussement • comprend to utes lei;
categones de biens. DotammenL m.Us noIl exclustvement:
a) la propnete de biens meubles et immeublf!S et tous
autres dreilS reels teis qu'bypotbeque. droit de gage,
usufruil. etc.;
b) les pans 5oc:iales et autres participations ;

Cj Ifl aeanc:es cOl'Tt!!SJ'Ondut 4 la fOunUtuf" d" fonds

ou de se:rvl<:es en vue <I.. r uerdce cf Ilctivites agricola, puloralu, commerciales, m<lustrieUes ou <Ie
tllLllSpOn;
d) les aroits (I'auteur, crOlU de propri.!!,; mdusmelle,
precedes lec:\:1njques, no= eommerc14UlC et fonds de
commerce (goodWiJ.lI;
ella concessions c!" entnpriR en Yertu du droit public,
y campris les conc:eulons de red:!erche. d'f!rtrac:tion
011 d'ap10itation dIIS t:ldI_ du sol qui dozmezll a
leu: dt:tenteu:r un statuI 149al d'lme' ce:ta.izle dure-e.
l.es modl.C.cations de la fotme jUl'idique ltOlIS laquelle
des biens lIOnt inyestis n' at1ecterOl:lt Pu leu: quallt~
d'myut:lUel:n«nl.

al Ou entend par • prodmts. les sommes yersees
title de benefice ou d'interet sur des investjuements,

a

Ou el:lte:d par • ressartiss&:lts •
au regll.l'd de Ie Republique federale d'Allemag'lle:
la Allemands II'll Hl1S de III Loi fondllmentale pou:
la Repllblique federale,d'Allemagne;

(3)

a)

regard de la Republique Iligene:lllle:
la personna. jouiasant de la qulllite. de Nigenen
col:!fannemellt au disposltiom leglSlaUves e1 regiemOlalra sur la ,nationalite IOigenesme,

b) 1111

{<lIOn entelld par • societes •
at en ce qui concerne I ... Republique federale d'AIlemagne:
toute personne morale ailI.si que toute societe de COlllmlUce ou autre societe au usociaticm, Ilyec ou uns
persomlalite jll.."ldique, eyant son siege sur Ie \eniloire de la Republique federale d'Allemagne et c:onstituee legalement en col:!fonnite de la legislation, independamment de la questiOn de Hyotr S1 14 responsabilla de sa 4S$C)Qes, participants OIl me=.bres flSt
limite.. OIl Ulimitee et si son ac:tivite a 1m but 1uc:ratif
ou non,
bl en c:e qui CODceme la Republique du Nigel':
les socieles de droit ciVil au commercial, y eompris
les sodetes cooperatives et les autres persozmes morales relevAl:lt d1:l drOit publie au prjve, il rezception
des assodllti~ ne pounu:rvant pas de but, lucratil.
cOl1SUluees leig41ement, eoc.siderees comme l:lationales
au Tegllrd des criteres de controle el ayant leur siege
stat1:ltaire. leur IlCmuusuation cent:ale ou leur etabllssement pn!1Cl.pa: sur Ie teItitOll'e I:lIItioll41.
Article 9
egalement SOumls au:&: disposiu=.s du prlisent
Trl1.lte les lnvestlSsements que des ressortissants ot: sooe!tis de rune des Panies Conuaaan:es ont, en col:!formUe
des lois et reglements de r &;lire Partie Colltrac:tan.te, ..nee·
lues sur ie temtoire de c:ene o.enuere postenetl.n!men!
SOil!

au Xl avril 1958" l "Accon:! dll Xl Imier 1953 relaW au
e%!eneures cIe I"AUemAgne D "at ~ a1lactt pal'
les dupolltioZIJ du pre..nt Traju"

Detta

Article 10
DallS Ie cadre du preset Traitt; claque Panie Contractante accorde a }" aQen Ie traitemeDt national. ezl "ertu
du fajt que coo tr&1temCt est egalClleDt accorde d&ZIJ I ...
mem... matiera pa:r r autre Partie CoAtractCte..
Article 11
cW:IereDdl ~at11s • nzue:prtt.iltiol1 ou a J"applicatlOD du present Traut dOJ9tlCt, si possible. ttre regl ...
par I... GoavememeJlU des d8D% Panies CozItrllct&Zltel"
(1) LeI

(2) Si an lWferend De )leu: ttre regie de cene lacol1" i!
sera 1Ow:JS a WI tribWlal cl"arbitrage sur dezzumde oe
rUDe des cieU% Parues Contrac:uJltes"

131 Le tr1b=al d"arbitrage "_ra CODStitue ad hoc; c:baque Parue CotluactaJlte nommera an membre et les deux
membra ae mettr01lt ~"accord pour c:boWr comme f>TeajdeDt un reuort:ial&Dt d"1m Etat tiers qui sera nomme per
1a GovvememUlu des de=: Parties CoctractaJltes" La
membra IeTOAt nommt5 dGlS un dtiai de Ilea lIIois. Ie
PresideDt claDs lUI deilLi de trois mow apm que rUDe des
Paztles Contrac:uJltes a\ira lait SllVOir • rauue qu"elle
dKire _etue Ie c11f1ercd • UD UibuD&l d"arbitrage"
(~I Si les cSelais I'rt~ all paraS/laphe 3 De IODt pas
observ6s et • defaut CfUD aaue arrmgellleat. c:baque
Partie CoI1traetBDIe pourn prier Ie PresideDt de la CoIlr
lDtenlatlonale de Justice de I'roctOer am: Dominationa
nkesaaira" All CU ou Ie President Krait reuorusSllllt
de rUAe des deux P&rties Cc:!tractaJltes. 011 s "il "\ait empec:bt pour UDe allue laol1. iI Ulcomberart all VIcePresident de proceder aux Dominations" Si Ie Vice-Pres;dent etait" lui a1l.SSi" rasortissmt de rune des deux Parties CODUactaJltes 011 s"i1 etait egalement em~c:be" , "est
all lDembre de 1& Com SUivut immediatemeat dans la
hierarchie et qui n"est pu realorUssut de rUDe des Parties ContractaJltes qu"il appanieDc1ra1t de proceder a\l%
nommatioDS "

(5) Le uib=al d"arbltrage prend les decisions • la
malorite des VO!lt. Ses <iecsloDS sont obligatoires" Cheque Partie Contrac:t&llte I'reDQra e sa c:barge les fra:..
occasiormes par l"ac:tlvite <ie rarbiU"e qu"elle a lIomme
aiDSi que les frais de sa deft!tlSe dans 14 proct!GlIle devut
Ie uibunal <i"arbinage; les fralS dll Pn!SldeDt aimi que
les auues frais lont assumes iI. pans <!gales par les de=:
Parties CoDuac:uUltes" Le uibllAal d"arbitrage peat fixer
UI1 autre reglement concernant les depens" Pour Ie rate.
Ie tribunal d "arbltrage regIe lW-lZIeme sa proct!<iure.
Art i cle 12
l.es diapogtions du present Traiu restcro:1t en vlgueur
lDeme en c:es de coD1liu qui naitraienl entre les Parties
Conuac:tBDtu. IUS prejw:l.ice <iu droit de prcc1re des
me5ures provisOlIes admissibles en venu des regles

genere.le du droit internationAl.. Les mesures de Ce gtmre
seront abrogees au plU$ Wd au moment de la cessation
effective elu cODfli:. que les relctioll$ diplOllllltlques aieDt
ele reulblies 011 non.
Article 13
A J"exception des dispositions elu paragraphe 6 elll Protocole. pour autallt qu 'elles se rapponent a11% UllllSpons
aenens. Ie present Traite s'appUquera egaJement au lADe
ele Berlin sau! declaration c011traire faite par Ie Gouvemement de la RepubUque federe.le d'Allemagne au
Gouvernement de 16 RepllbUque du NIger dans les trois
mOls qui sWYTOnt J" enuee en Vlgueur elu present Trait':,
Article

1~

Le present Tre.lte sera ratifie ; J"edl4nge eles iDstrUmenlS de ratification aura lieu aussitol que possible a
Niamey,
(1)

~

vigueur un mois apres
11 restera en
.... igueu .. pendant d.il: aIlS el sera prolong"- pour W1e duree
Incetermlllee a moins d'etre doonce par eait par rUDe
des dec Panies Canuactantes un an aVaJIt son e%piration, A l'expiration ,de la penode de dl: oms. Ie Trait';
pourra eue den once a tout moment. mais il restera encore en ....lgueur penciant un an apres sa denonciAtion,
(2J Le present Trait': enuera

r echange des ins1:rUments de ratification.

(3} Pour les investissemenlS effeCUles avant la date
d 'exptrat>on ciu Traite. les articles 1 a 13 ,resteront encore
applicabies pendant VUlgt ans oj partir de la dale d 'expiratio:; du present Trait",

FAIT a Bonn Ie 29 octobre 1964 en quatre exemplaires.
dont deux en langue allemande et deux en langue fran,
caise. chilcun des textes fais4I1t egalement loi,

POlU la
RepubUque fedUale d'Allemagne:
La In
POtlJ la
RepubUque du Niger:
ASldikou

Protocole
Lors de la signature au Traite relaU! e l'encouragement
des investissements, cODclu entre 111 R.epublique federale
d'Allemagne et la R.epublique au Niger, les Soussignes
sODt CODvenus des arrangements swvants qui SeroDt CODsideres cOlllDle formant pa,.'1ie integrante du Traite:
(I) L'artic:le :2 De s'applique pas
et to l' emploi en tllDt que Warle.

a

l'entree, au sejour

(2) Sont considerees co=e • cODditions moins favonbles. au sellS de I'anicle 2, notamment: toute restriction
toudlant e l'lIcquisitiOD de matieres premieres et ae
matieres seconda.ires, ae force motrice et de combustibles. lIinsi que de moyens de production et d' e%ploitation
de tOUt genre, toute entrllVe e la vente de procluits ..
l'inu~rieur du PIlYs et .. l'etraJ1ger ams] que toutes autres
mesures ayant des efiets ualogues, l.es mesures prises
pour des raisons de securite, d'onil'e et de sante publics
au de moralite De sont p4S considerees c:omme de:;
• conditions mains favorllbles. au SeIlS de l'article 2.

(3) les dispositions du pargnphe :2 de l'article :3 sont
egalement applicables au passage d'un investissement en
propriete publique. e sa mise SOlIS contr6le public Ol:. aux
Interventions analogues des autor1tes publiques, On entend par • e%proprilltion. Ie retrllit au la llmillltioll de
tout woi: de propriete qui, seu1 au ensemble avec d' auttes droits, constitue un investissement.
(4) a} Est egalement consideree cOlllDle .liquidlltion>
au sens de l'article 4 toute ali~tion e!fec:tnee
en vue d'un renonc:ement total au partiel a
1'investissement.
b} Dans 1e cas ou l~ a~-antages decoulllDt du Cocie
des lnvestissemcts de 120 Republique du ?-iiger

sont demandes pour

UIl

mvestisse:men!.. et ac·

cordes a Celui-Cl, Ie rapatrlemellt d:.: capital
iDvesti De pourra interveniI CjI.lapres
deJai de
trois ans,

=

(5) Est considere co=e effec:ue • sans deJai> IIU sens
de I'anicle 6, paragraphe 1 tout uansfen qui a lieu dans
Ie delai normalement necessaire a I'accomplissement des
formalites de transien, Le deJai co=encera a courir it
la date de l'inrroduction c'une requete correspondante et
ne devra en auCWl cas depasser deux mois.
(6) Ctaque Partie COlltraCtaIlte s'abstiendn de prendre des mesures contraires aux prinClpes de ;a !ibre concurrence et susceptibies d'eli:nlner ou c'entrave: la pan.;cipation d" 10. navlgation maritime ou aerieIlDe de I autre
Partie CO!ltra::tante au transpoT! de biens destlnes aux
lDvestisseme:ots au se!lS du present Traite. au de pe:sonr..es COIlt ie -:ranspon a hel: eD liaison avec de teis LDVes~

tl.uemenu, Celte diSpo$lUOD s'ftppllque egalemen: at!:[
a<:q"lllS sur ." tem!o;re d'une PartIe COlltracllUlle Oil.
d'= Eta! :IUS moye:man! des londs d'une entre;mse
aye! benenoee cnnvestisaeme.tlu 'au .er:u; du presellt
Taila, tJmi qu'&1U: pe1'SODrle5 cion! Ie transpon a lieu
pour Ie compte d'UZle telle entr~nse,
bl~

FAIT a Bonn Ie 29 oc:tobre 1964 en quatre e:zempl4ires.
dont delU: en langue allemande et deux en langue frall·
c4iH. alilCWl des te:r:tes laisant f:galement loi.

Pow la
Republique federale d'Allemagne:
Lahr

P01Il' la
llepublique clu Niger:
A.Sldikou

