Traite
entre la Republique federale d'.4JIemagne
et la Republique iederale du Ca::z:leroun
relatif it
r encouragement des investissements de capitaux
LA ruoPUBUQt.lE :F:ED:E:RAl.E
O'Al.I.EMAGNE

et
LA REPUBUQUE F!:D:e:RAL£

DU CA..MEROUN
D£SIiUruSES d'approfOll.dir la c0operation economique entre 1es de=
Etats.
SOUaEusEs de c::nler des conditiollS favorables a rillvestisseme!l: de
capitaux par des ressortissants et des
societes de l'tIll des deux Etats SUI
le tertitoire de l'autte Etat et
RECONNAlSSANT qu't1ll encouragement et Wle protection contrac:tuelle
de ces iIlvestissements sont stlSceptibles des sti:::luler rillitiative economique privee et d'augmenter la prospetite des deux n atio:QS SONT CONVENUES DE CE QUI

SUtt:
Article 1
Cbaque Partie Contractante eIlconragera dans la me!:llnl du possible
I'investissement de c.apita= dans son
tertitoire par des ressortissants et
societes de rautre Partie Contractante. admettra cas mve.stissements
c:onformement a $21 legislation et considerera avec bienveillaJ1ce la questiOIl de la delivranc:e des auto:risati=
l:Hieessaires, Elle ttailer.! c:es iIlvest:issements, dans dlaque cas. de facon
iuste et equitable.
Article 2
AUCWle Partie Contractcmte ne souIllettra, sur son temtoire, les resortissauts et las societes de I'au%re
Partie Contractante, en ce qui coneeme les illvestissements dont .ils sont

propwHaires on q'll sec! S"w:tl.IS a
leur controle. r actlVlte pro!essioc.nel1e
e! ecollomique q1(i!s e::tercem en conIle:tiOD a'Vec ces investissellle!lts aiLsi

que l'administratioll. la jouissance et
l'utilisatioll de c:es Investissements, is
des conditio:!!; moms favo::-aoles que
celles c'!!%C!uelles sOllt soumis ses propres ressortissants et societes ou les
ressortissallts et societes d1?tats tiers..
Article 3
(I) Les investissements de Tessortissants et de societes (rune Partie Colltraaante jouitollt sur Ie tertitoire de
l'autte Partie Contraaante d'une protection et d'une sec:u..'"ite illtegrales..
(2) Les ressortissan 13 et $Oc:ietes
d'une Partie Contrac:tante ne p o = t
ette ~rop:ries de le= illvest:is.sements sur Ie tertitoire de l'atltre Partie Colltractante que pom des raisol:lS
d'utilite puhlique et cOlltre indemnisation. L'jndemnite derra correspondre
a Ia v<!leur de l'illvestisseme:1t ~ro
prie. etre fi.%ee et verse.. sans delai
illjustifie, Elle dena etre effectiveltIel11 realisable et llbreillent transferable. La legalite de re:q:>ropriation
et Ie montant de nndemttite devront
pollvoir ette verifies par Clle procedure judiciaire ordinaire,

(3) Les res.sortissall ts et soc:ietes
c'une Partie COlltractante, dont les invest;sseme.nts auraient subi des dommages par reffe! d'un confiit anne.
d'une revolution ou d'une emeute dans
Ie tertitoire de l'autre Partie Conttactante, benefic:ieront de la part de cette
derniere. en ce qUi coocerne les res·
titlltions, illdemnites, compensations
ou alltres dedommagements. d'Wl ttaitel:lent cr.li oe sera pas moms fa;,,..'
rable que eelu; acc:om,; a ses pr":ctl':..

ressortissants et societes. E:l. ce qui
concerne Ie transfert de leIs paie~ents. les Parties Contractactes s·en~
gagent mutuellemer:[ a accorder aux
ressortissants et societes de rautre
Partie Contractante un traitement qui
ne sera pas mains favorable que celui
accarde dans des cas analogues. aux
ressortissants et sacietes d"uD Etat
tiers.
(4) Les dispositions des paragraphes

1. 2 et 3 ci-dessus sont egalement applicables au produit des investissements.

Article 4
Chaque Partie Contractante garantit
au::: ressartissaots et societe de l'autre Partie Contractante Ie transfert du
capital investi et du produ;t de ce
capital e!, en cas de liquidation, du
produit de la liquidation.

(2) Le COUTS applicable aux opera-,
cou:a::l!es est base ~'"lr le pair
(p2.::- value) convenn avec Ie Fonds
Mocetaire International et ne dait pas
depasse: 10 marge d'oscillation, admisf
am: termes de rarticJe rv section :
de I'Accord relatif au Fonds MOlleraire International, de part et d'autre
de la parite (parity),
tio~

(3) Si, pour rune des Parties COIltractantes, iJ n'existe pas, II la date dn
transiert. de coors de mange au SeIlS
du paragraphe 2, sera applicable Ie
cours officieI fixe par celte Partie
CO:ltracta:l.te pour sa monnaie nalionale par rapport au dollar U.s, ou II
une autre monnaie librement convertible ou II I'or, Si un tel cours n'est
pas fixe non plus, les autorites comnetentes de la Partie Contractante dt:
. iieu de l'investissement acimettront
'-un cours de change juste et eqait3ble,

Article 5
Si une Partie Contractante a donne
II run de ses ressortissants ou a rune
de ses societes des garaniies relatives
aux matieres regJees par Ie present
Traite et effectue des versements en
....ertu d'une de ces garallties, rautre
Partie Contractante, sans prejudice
des droits de Ja premiere decoulant de
rarticle 10, recollc.aitre la transmission par reflect de la loi ou d'nn contrat, de tous les droits et revendicatio~
de ce ressortissant ou de ce!!e societe
II ce!!e premiere Partie Contractante
ainsi que la subrogation en sa favern
de tOllS ces droits et revendicatioZlS_
En ce qui conceme Ie transfert des
versements a effectuer II la premiere
Partie Contractallte en vertu de la
transmission des droits, les dispositions de l'articJe 3, paragraphes 2. 3
et 4 et de rarticJe 4 sont applicables
mutatis mutandis
Article 6
(1) Pour autant que les ressortissants ou les societes ayant effectue
des investisseI:lents c-auraient pas
cOllclu avec des tiers d'arrangement
contraire approuve par les autontes
competentes de la Partie Contractante
dans Ie territoire de laquelle se trouve
rinvestissement. le~ transferts au Litre
de rarticle 3, paragraphes 2. 3 et 4,
de l'arbcle 4 ou de rarticle 5 serollt
effectues sans delai et au coats de
change val able " la date du transfert
pour les operations canrantes.

Article 7
S'il resulte des dispositions legales
de rune des Parties Contractantes ou
des obligations intemationaJes entre
ies Parties Contractantes, existan1 actuellement ou qui seront londees II
raveni: en dehors da present Traite,
UDe regleme:ltation qui accorde au::
investissemeIlts de ressortissants et
de" societes de rautre Partie Contractante an traitemen1 plus favorable
que celui prevu dans Ie present Trait!!!.
ce demier c'affectera pas 1a reglemen(atiOIl en question. Chaque Partie
COlltractante se confonnera II tons
autres engagements relatifs am: investissements de ressortissants ou de
societes de r autre Partie Contractante
auxquels elle aura sousait.
Article 8
terme
c iIlvestissements •
compr=d toates les categories de
biens. notammect. mais non e:clusivement:
aj la propriete de bie!lS meubles et immeubles et tous aatres drolts reels tels qa-bypotheques, droits de gage, usufrait etc.;
(l) Le

b) les drolls de participation "des societes et autres sortes
de participations;

les oreances pecunlaires ou
ceiles reiatives a des prestations presentar:.t une valeur
eccllcmique:
dl Ie> droits d' aatel::, droits de
propnete industrieUe, precedes tedl.t!iques, noms COQmerciam:: et fonds de commerce (goodwill),
e) les concessions d'entrepme
en vertU du droll public. y
compris les concessions de
recherche. d'extraction ou
d' exploitatioc des nchesses
du sol qui dotLllent II leur
detenteur Un statUI legal
d'1Ule cenaine duree,
c)

Les modifications de la forme sow laqueUe des biens sont icvestis :c:affecteront pas leur qualite d'investisse-

'me:at.
(2J On entend par • produits. Ie>
semmes venees Ii titre de benefice ou
d'interet sar des investissements,
(3) On entend par. resSOIussants.:

de Ie. question de savoir S1 la
responsabilite de ses associes. par.icipants Oll memo
bres est limitee ou Ulimitee
et S1 SOll activite a Ull but
IUCIat!! ou nOll,
hl au regard de la RepubJique
federale au Cameroun:
toule persollne morale COIlStituee seiOI:. la legislation de
la Republique federa!e du
Cameroun en la matiere.
Article 9
Sont egalement soumis !lUX dispositions tiu present Traite les investissements que des ressortissa.t1ts ou des
sOcietees de rune des Parties Contractantes ont. confo:metnent a la
legislation de raut=e Pattie Contrac·
tante. effectues sur Ie territoire de
cette demiere depuis Ie !'" janvier
1950,

Article 10

a l'interp«Hation ou II !'application du present Trait'; dolvent, si possible. !tre
regles par les GonvememenlS des:
deu:r Parties Co::ltractantes,
(1) Les dlfferel:cis reiaWs

aj au regard de la Republique
federale d' Allemagne:
les A1lemacds au sens de la
1.oi fondamentale pOUT la
RepullUque lederale c' Allemagne,
b) au regard de la Republiqae
federale du Call1eroWl:
les personnes jouissant de la
qualite de Camero'Cllais conformement aux dispcositions
legislatives et regiementaires
sur la nationalite camerou·
Mise.
(4.) On entend par ''Soci.Hes. d'tll\e
Partie Contractante at:% tennes du
present Traite:
e.l au regard de la Republiqae
federale d'A1ler:oagne:
toate personne morale alnsl
que toute societe de co=erce et autre societe ou associatioll, avee ou sans persOIlnalite jurideque. aYllnt son
siege sur re tert:itoire de la
Rep'Cbliq'De federale d'A!lemagne et cO:lStituee legalement en collf:>rmite avec sa
legislation. indep.endamment

(2) Si tll\ dlffereod ne pe;n etre regl,;
de cette fat;on. il sera sO".mlis a l!:o.
tribunal d' arbitrage sur demande de
rune des deux Parties Contra;ta!ltes,
(3) 1.e tribunal d' arbitrage sera cons!itne ad boc. dlaque Partie Contrac!ante no:nmera un membre et les deux
membres se meltrollt d'accord pour
dloisi! co=e president Ie ressortissant d'UD. £tal tiers qui sera Iloeme
par les Gouvemetnellt5 des deu::: Parties Contraclantes, Les membres seron! nommes dans un deIai de deux
mols. Ie president dans un d,Ha; de
trois mois apres que rune des Parties
Contractantes aura fait savoi! a raut!e qu'elle desIre sOUlllettre le differec.d a ,,:l tribunal cl'arbitrage,

(4.) 51 les delais prevus !lU paragraphe 3 ne sont pas observes et II
detaut d'w;) !lutre arrallse:nent, chaque Partie Contractante pourra prier
Ie .President de la Cour Internationale

de Jt:.stice de praceder au.x namba:..ions n.kessai:-es. Au cas au Ie Presiden.t serait ressortissaot de rUDe des
de= Parties Contra~antes , 00 s'il
tHai! emDed::e pour une autre r41son,
il incom'berait ' 6U Vice-President de
procede: au>: oominations, Si Ie VicePresident etai!, lui aussi, ressortissant de rune des de1l% Parties Contractantes ou s 'j] .Hait egalement empeme, c'est au membre de la CDur
suivant immediatem.ent daDS la hieIarchie e( qui n"est pas ressortissant de
rune <ies Parties Contract"otes ",,'il
appa:":ie::drait de proceder aux :ominations .
(5) Le tribunal d'arbitrage prend ses
decisions a I" majotite des voix. Ses
decisions sont obligatoires, Qaque
Partie <Antractante prendra a sa
cilarge les Ira is occasionnes par ractivite de l'arbitre <pl'elie a nomme
aiosi que 105 Irais de sa defense dans
Ia procedure <ievant Ie tribnnal d'arbilIage: les f:ais du president ainsi
<ple les autres frais sont assames a
par-oS egales par les deux Parties Contractantes, Le tribunal d'arbitrage
peut fixer un aUlIe reglement concernant les depens, Pour Ie reste. Ie tribnnal d'arbitrage regie lui-meme sa
procedure,

Article II
Les dispositions du present Traite
resteront en vigueur meme en cas de
conJlits aui naitraie:lt entre les Parties
Contractmtes, sans prejudice du droit
de prendre des mesure.s provisoires
admissibles en venn des regles generales du droit internationaL l.es mesores de ce ge:nre " seront abrogffi au
plus tard au moment de la cessatiou
effective du connit. <ple les relations
diplomatiques aieut ete retablies ot!
uon.
Article 12
A r uception des dispositiollS du
paragrapoe 7 dt! Protocole relativi!S II
la navigation aetienne. Ie present
Trait<! sappliquera egalement au
Land de Berlin saui declaration contraire faite par Ie Gouvernement de la
Republlc;u2 federale d'Al!ecag:le au
Gouvemement de la R.ipublique federale du Cameroun dans les trois alois
qui suivront rentree en vig\!eur du
nresent Traite ..

Article 13
(I) Le present Traite sera ratifie :
recilange des instruments de rati.fica:
tion aura lieu aussi tot que possible a
Yaounde,

(2) Le present Traite en:rera en
vigueur un mois apres recilange des
instruments de ratification, Jl reste:a
e:l vigueur pendant db:: ans et sera
proroge pour une duree indeterminee
a moius d'i!tre denonce par eelit par
rune des deux Pa:-ties Contractantes
un an avant son exciratioD . A l"erciration de la penod'e de cfu:: ans. 'Ie
T:aite pour:a etre den once tl tout
moment. mais it res1era encore en vigueur pendant un au apres sa denonciation.
(3) Pour les investissements effectlles depuis Ie 1'" JanVier 1960, Ie ar-

ticles I a 12 resteront e:eore applicables pendant Vingt am i partir de
Ja date d' expiration du present Tnite..

FAIT a Bonn Ie 29 Jui:: 1962 en
six exemplaires. dont detI% en langue
franc:ajse, deux en langue allemande
et deta: en langue angJaise. Ie tutes
frlau;ais et allemand faisant egalement
foi.
P01Ir la
Republique federale d'AlIemague:
Carstens

Pour la
Republique federale du Cameroan:
Victor Kanga
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LORS DE LA SIGNATURE DU TRAI-

oj ractivile economique

:el4ti! a rencouTagemenl des inve6UssemeDts de c:apita=, conc:lu entre la
Repllbllque federale du Camerotm et
la Rt!!'lIblique federaJe d" Allemagne.
I~ Ple:upolmtiair~ soussigues sout
C:0IIV1!ZI1lS, en outre, d~ 'lIlTaDg-emmts
suiTlUIts qui seront cousideres c:omme
formant partie integraDte au TWIt!,
(I ~ L.e5 Parti~ CODttactantes dec:larenl lew inlention, a1in d'approfondir
leur. relations KODOmiC!lles, d'eIIlamer des lu~g-oc:iatioll.S ell vue d.! la
conc:lu.sion c!'UD TflIitl! d'Elablissezueut
qui reg-len les quutious suivantes,
Entree et sortie. sejoIU temporaire et
permanent. protection oor-fe l'e:z:pulsion. admission iI d~ acUvites ec:onomiques et professiOllJlelles el aerdc:e de c:~ ac:tivites. fondatioll d' entreprises sam limitaUOII de capital al
partidpatlOD a c:es eDtreprises, autorisatiOIl5 de ttaVllil pour pe:soDDel
dirigellDt et persozmel tedmique, protection et secunte de la persoune et
de La propriete, libTe ac~ auz tribe.I14l1%. Uberte de couc:lure des contnlts.
acquisition de fcmds 1mmobiliers et
autres biens, admission iI la fonc:tioD
d'/Ubitre.
(2) Ad

article I -

Chaque Pan1e CODttaaaDte P01ll'TII. en
c:oDfonnit<! aTec ses dipositiQns legeles et reg.Iementaires, decider daAS Ie
cadre ' de I'artic:le Ier si elle ac:cordera
UDe autorisatioD D,ecessaire. Si raUlerisatiOD est acc:ordee, riln'estissement
de c:epilal joc.ira de rentiere pratectiOD du present Trait<!,

c) Ie rei"vestissement du
produi: lie l'inveslissemen:
d) 18 formation professIon!lelle et r em!>loi ae ses
propres ressortiss,,=,~ ,
Dans la mesure oil des conditions de ce genre SOIl! C:ODvenues, les dimositioD> de
rankle 2 at: piesent Traite
De seront pas applicables,
b) Seronl cotil.lllJDe!lt c:onsiderees
comme
c condiC!ons
moins favorables. 110 sens
de rartic:le 2: loute restriction loumant ~ ('acquiSItion
de matieres premieres et de
matieres auxiliaires, de force
mOlrice et de combustibles
aiDSi que de moyens de produc:tion et d'e%ploitation de
tOUI genre, lonte entrave iI la
7el)le de prodttits a l'iz,terieur du pays e! ~ r elraDger
aiDSi qne loutes autres mesures ayant des effets analogues, Les mesU1es prues
pow des raisons d'ordre, de
s';emite el de sante pablies
ou ae moralite ce sont pZlS
c:onsiderees c:omme des • ~
clitiocs moins favorables. ae.
sen. de r artic:le 2
c:) l 'artic:le 2 ne s·applique pZlS
a ('entree. au sejour Eot a
r eIIlploi eI: tan~ <!De saJane.
(4) Ad

(JJ Ad article 2

a) Chaqlle Partie c:ontractaDte
pourra dans I'interet de son
eCODoZlUe DationaJe, lors tie
i'at1missioD d'lUI investissement eflecte.e par des ressortissants ou des soOtHes de
rautre 'Partie c:outrac:tante,
cOIIvl!Zlir avec cea-ci, dans
i'acte d'admission, tie c:onditions speciales c:oncernant:

8

rt i c Ie 3

Les dispositiODS de rarticle 3, para_
grapbe 2, sont egalemenl applicables
au pas.<age d'un inveStissement de
capital en propriele publique. iI 5/1
mise SOUS cODtrole public Ou au interventions analoaues des autotites
publlques, On e!lteDd par <!!%propnation. Ie retrllit ou la limitation par
mesure souverai:le et d'tlIle envergure
equivalent a une expropriation, de

tOllt

cru:,

bien cro d:oi!

jotD:teme::.!

~vec

seul au COll·

d' autres

bieos

00

arohs, cOJlS'titue UD mvestisserne::t de
capital.
(5) Ad art i cle 4

eaaIement consideree co=e
• Uauiciation. au Se::lS de l'41tide 4
louie alienatio:: elfec:uee en vue d'un
renoncement total ot: partiel a nnvestissement.
Est

Le CODlant du reVeDU des transporu
sera transierable c:onionnecaIlt a I'ortiete 6 du present Trait';,
(8) Sans prejudice d'autre.s pro cedes
de determination de la notionalile. est
consider~ Dotammeot com:ne tessor·

tissant d'uce Partie c:onmlctanle toute
per.;onne qui possede Il:l passepor.
nallono! delivre par Ie. autorites COZZlpetentes de Ia Partie c:ontr1l::tacte en
questiOIl.

(6) Ad artie!e 6

Est coDsidere comme effectue • sans
dela;. au SI!%IS de I'arude 6, para9'l'apne I c.i-dessus, tout transfert qni
a lieu dans Ie delai normalement Dee~re a I'observation des formaliles de t:'ansfer., Le delai commenCera
A cocri.r a la date de l'lnlroduc:tion
aune re<!Uete Y relative et ne devra
en auCUD cas depasser deu% mais,

(7) Claque Partie CODtractao.te s 'abstiendra de prendre d~s mesures contrcIires au prindpes de la libre conc:unence et susceptibles d.' eJiminer an
d'entraver la panicipation de la navigation maritime de l'aulre Partie contractante lin UaJlSport des biens destines au iDvestissements de capitau%
au sens au present Traite. Cette dis·
position s'applique ~ement aux
biens ac:quis dans Ie tenitoire d'une
Partie contr1lc:tante on d 'nn Etat uers
moyennant des fonds d'une enlreprise
dans laquelle des capilAlm: ant ele
investis an sens du p~t T<aite

Chaque Partie contrac:tante s' ab~tien
dza de prendre taute mesme c:ontr1lire
su: princ:ipes de Ia libre conc:urrence
et susceptibles d-eI.iminer au d'entn·
ver la participatiOll des aerouefs de
I'autre Partie c:ontrac:tante au lraASpan de penC>lUIes, de baqilges au de
mmdlandises, si I.e U!IDSp01't est dfe<:toe en c:onnexion avec des iDvestissemel!ts au sens du presst Traite. CeUe
disposition s'applique ~ement si Ie
tnnspon est effectue cIaIts Ie terri·
lOire d'une Partie CO!IUactllDte aD Gltre c:elni-ci et an Etat tieB pout Ie
compte d'nne entreprise dans laqueJle
des c:api14Ul: oal ele investis au SellS
cW present TRite..

F.m a Bonn Ie 29 juin 1962 en
six execolaires, dont deux en la .. gue
ftancaise: dell% en langue aIiem4nde
et dec::< en langue a::~ll.ise , les tates
francais et allemar.d laisanl egale:nent foi.

Pour la
Republique federale de l'Allemaglle:
Carstens
Paur la
Repablique federale du Cameroun:
VietOI Kilngo

I.e President
de la Delegation Camero~e
Bo=. Ie 29 juiIl 1962

MOllSie"r Ie Secretaire d"Etat.

Me reh,rant au Traite sign'; ee jour eatre la Republlque
leaerale du eaCleroWl et la Republique fedimtle d' AIlecagne el relalif a rencouragemenl des investis5ements
de eapitalCl. r ai l"hOIU1eUI de confirmer qu'iUI eoms de
DOS Ilegocalions, un accord supplementaire e ,He "realise
sur Je point su.ivant:
«Entellaant faeiliter les operations et eneoCIag'" Ie
deyeloppement des investissemeals de capitaux efleelues par des ressortissants OD des societe. allemands
au Cameroun. Ie Gouvernemenl de la Repnblique lederale du Cameroun. ""'alll meme renlree en viguea: d'an
Troite d'Elablissement dont la Degociatioll est envisag..... accordera aux ressortissa%lls allemucis qui. en
connexion avec des investiSo$eZD.ents de capitaux etfectnes par lesdits ressol"..issants Oil societe. desireraient
ealrer, sejou..."er el e:lercer llIle activite de s211arie da:s
la Republique federale du
Ie5 autoIisatimu
necessaues. i\ moins que des raisons d' ordre. de secarite. de sanle publics ou de lZIoralite s'y opposenL ~

Camero=.

Je vous serais reconnaissant de bien voulou eonfi:mer
eel accord.
Veuille:z agreer. Monsieur Ie Secretaire
sion de ma plus haule consideration,

d~t. l'e%pCe.s-

Victor KaDge
So:! Q:cellence

Le Secrelaire d'Etat
du Mlnistere des Affaires £trangere5
de la Repllblique federale d' AlI=ague
M. Ie Professeur Dr, Karl Cats ten s
Bon::

