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ENTRE
LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE

1.:7
LE GOUVERNEMENT
DE LA REPU8L1~UE CENTRAFRICAINE
SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION
RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

I
I

i
II

,
1

-[
Le Gouvernemenl de la Republique Arabe d'Egyple

ET
Le Gouvernement de la Republique Centrafricaine,
Ci.Apres denommes "les Parties Contractantes"

DESIREUX

de

renforcer

leur

cooperalion

economique en creant des conditions fa'lorables a la

I

realisation des investj- ssements par les inv<:siisseurs de
I'une des Parties Contractantzs sur Ie tEr rit:;ir~ de I 'c ut~=

Partie Contractante;

CONSIDERANT I'influence benefique que pourra
exercer une telle Convention pour ameliorer les contacts
d'affaires et renforcer la coniiance dans Ie domaine des

investissements;

,

RECONNAISSANT la necessile d'encourager el de
proteger les investissements etrangers en vue de
promouvoir la prosperite economique des deux Parties
Contractantes;

SO NT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Artic/e(1)
Definitions
Aux fins de la presente Convention:
1·
Le terme "lnvestissement" designe tout element
d'actif et tout apport direct ou indirect dans toutes
societes au entrep rises de quelque secteur d'activitc
economique que ce soit, et natamment, mais pas
exclusivement:

,,

'

I
I

I,

,
a- les biens rnobiliers et immobiliers, ainsi que taus
autres droits reels tels que hypotheques, gages,
suretes reelles, usufruit et droits similaires;
b· les actions et autres formes de participation dans
des entreprises;
c- les creances et droits a tautes prestations ayant

une valeur economic;
d- les

droits

d'auteur,marques,brevets,procedes

techniques, noms commerciaux et tout autre droit
de propriete indu strielle, ainsi que les fonds de

commerce;
e-

•

les concessions de droit public y compris les
concessIOns
de recherche d'extraction au

d'exploitation des ressour· ces naturelles.

Aucune modiiication de la forme juridique dans
laquelle les avo irs et capitaux ant ete investis ou
reinvestis n'affecte leur caractere ';d'investissement"
au sens de la presente Convention .
Ces investissements doivent etre effectues
selon les lois et reglements en vigueur dans Ie pays

hote.
Si I'investissemcnt est effectue par un investisseur par I'intennedi aire d'un organisme vise a
I'alinea C du paragraphe (2)ci-dessous , dans lequel iI
detient une participation au cap ital, cet investisseur
jouira des avantages de la presente Convention dans
la mesure de cette participation indirecte a cond iti on,
toutefois, que ces avantages ne lui reviennent pas s'il
invoque Ie mecanisme de reglement des differends
prevu par une autre Convention de protection des

,

investissements etrangers conclue par une Partie
Contractante sur Ie territoire de laqueUe est effe ctue
l'investissement.
2-

3-

Le terme "investisseur" des igne:
a· toute personne physique ayant la nation alite
Egyptienne ou Centrafricaine en vertu de la
legislation de la Republique Arabe d'Egypte ou
de la Republique Centrafricaine et con stituee
conformement a la legislation Egyptien ne ou
Centrafricaine respecti'lement et effectua nt un
investissement sur Ie territoire de I'autra Partie
Contractante;
. b· toute personne morale ayant son siege soci2.1
sur Ie territoire de la RepubJique Arab e d'Egypte
au de la Repubiique Cenrafriciane et constituee
conformement a la legislation Egyptienn e au
Centrafricaine res pective ment et effectuant un
investissement su r Ie territoire de I'autre Pa rtie
Contractante;
c· les entites juridiques, etablies conformem ent a
la legislation d'un quelconque pays, qui sont
controlees, directement au indirectem ent, pa r
des nationaux d'une Partie Contractante ou par
des entites juridiques ayant leur siege, en merne
temps que des activites economiques ree ll es,
sur Ie territoire de cette Partie Contractante; il
est entendu que Ie controle exige une part
significative de propriete.
Le terme "revenus" designe les montants nets
d'impots rap partes par un investissemen t , et

notamment, mais
pas
exc lu sive ment
les
benefices,
interets, ividendes et
redevances

de licence,
4-

Le terme "territoire" designe Ie territoi re national et
les eaux territoriales de chaque Partie Contractante
ainsi que la zone economique et I'extention

continentale hors des limites des eaux territoriales de
chaq ue Partie et su r laque!1e elles ant des droits et
auto rites selon Ie droit international.

Article(2)
Promotion ef Protection
des Investissements

I

1·

•

Chacune des Parties Contractantes encourage sur
son territoire, les investissements des investisseurs
de ['autre Partie Gontractante et admet ces
investisse- ments confo rmem ent a ses lois et

reg lements.
2-

Les investissements effectues par les investisseurs
de I'une des Parties Contractantes sur Ie territoire de
I'a ntre Partie Contractante beneficient, de la part de
cette derniere, d'un traitementju ste et equitable ainsi
que, sous resrve des mesures strictement
necessaires au maintien de I'ordre public, d'une
protection et d'une sec urite pleines et entieres,
Chaque Partie Contractante s'engage a s'assurer que
la gestion, I'entretien, "utilisation, la jouissance au la
cession, sur son territoire, des inv estissements de

l

I
['autre Partie Contractante ne soient pas entraves par

\1

des mesures injustifiees et discriminatoires.
Les revenus de I'investissement et, en cas de
leur reinvestissement conformement a la legislation
d'une Partie Contractante, jouissent de la meme
protection que l'investissement initial.

Article(3)
Traitemen t des Investissements
1-

I

Chaque Partie Contr<lctante assurE sur son territo ire
aux investisseurs de ['autre Partie Contractante un
traitement juste et equitable, qui n'est pas mains

favorable

que

celui

qu 'eHe

accorde

au~

investissements de ses propres in'lestisseurs ou aux
investissements de la nation la plus fa'lorisee, si ce

dernier est plus favorable.
2-

Chaque Partie Contractante assure sur son territoire,
aux investisseurs de l'autra Partie Contractante, pour
ce qui est des activites liees a leurs investissemen ts,
un traitement non mains favorable que celui qu 'ell e
accarde a ses propres investisseurs ou aux
investissseurs de la nation la plus favorisee, Ie
traitement Ie plus favorable etant retenu.

3-

Le traitement de la nation la plus favarisee ne
s'applique pas aux
privileges qU'une Partie
Contractante accorde aux in vestisseurs d'un Etat
tiers en vertu de sa participation ou de son
association a une zone de libre echange, une union
economique ou douaniere, un marche commun ou

I

I

J

toute autre
forme d'organisation economique
regionale, ou un accord international similaire ou une
Convention tendant a eviter la double imposition en
matiere fiscale on toute autre convention en matiere
d'impots.

Article(4)
Expropriation et Indemnisation
1-

Les mesuras de nationalisation, d'expropriation ou
toute mesure ayant Ie meme effet ou Ie meme
ca ractere qui pourraient etre prises par les auto rites
de ['una des Partles Contractantas a I'encontre des
;nIJestisseurs de I'auties Partie Contractante nf:
·devront en ; aucun cas etre ni discriminatoires, ni
motivees par des raisons autre que celles jugees
d'utilite publique.

2-

La Partie Contractante ayant pris de telles mesures
versera a I'ayant droit, sans retard injustifie, une
indemnite juste et equitable dont Ie montant
correspondra
a la valeur du marche de
I'investissement concerne a la veille du jour ou les
mesures sont prises ou rendues publiques.

3-

Les dispositions pour la fixation ou Ie paiement de
I'indemnite devront etre prises d'une maniere
prompte au plus tard au moment de I'expropriation.
En cas de retard de paiement, I'indemnite portera
interet aux conditions du marche a compter de la date
de son exigibilite. L'indemnite sera payee aux

I

!

rinvestisseurs

en monn aie convertible et librement

transferable.

Artie/e(5)
Dedommagement Pour Pertes
Les investisseurs de 1'un e des Parties Contractantes
dont les investissements 5ubiraient des dommages au
pertes dues a la guerre au a tout autre can flit arme,
revolution, etat d'urgence l1ational, re'lolte , insurrection,

au tout autre evenement similaire sur Ie territoire de J'autre
Partie Contractante, benefideront de la part de ceta
derniere d'un traitement non discriminatoire et au mains
ega l a celui acearde a ses propres inves!isseur3 au aux
investisseurs de la nation la plus fS'Iorisee en ce qui
concerne les restitutions, indemnisations, compensatior.s
au autres dedommagements, Ie traitement Ie plus
favorable etant retenu.

Artic!e(6)
Transferts
1-

!

Chaque Partie Contractante sur Ie territoire de
laquelle des investi ssements ont ete effectues par
des investisseurs de I'a utre Partie Contractante,
garantit aces investisseurs, apres I'acquittement des
obl ig ations fiscales, Ie libre transfert en monnaie
co nvertib le et sans retard inju stifie des avoirs
liquides afferents aces
investissements ct
notamment:

II

a-

d'un

capital au d'un mantant su pplementaire

visant
bcd·
e-

a

ma intenir

au

a

accroitre

I'investissement;
des benefices, dividendes, interets, redevances
et autres revenus courants;
des sommes necessaires au remboursement
d'emprunts relatifs a l'investissement;
des produits d'une liquidation tota le ou partielle
de I'investissement;
des indemnites dues en application des articles

4 et 5;

I

t-

d'une quotite appropriee des salaires et autres
remun erations revenant aux citoyens d'une
Partie Contractante qui ant ete autorises a
travailler sur Ie terriioire de 1'2utre Partie
Contractante au titre d'un investissement.

2-

Les transferis vises au paragraphe 1 sont effectu es
au taux de change applicable a la date de transfert, et
en vertu de la reglementation des changes en
vigueurs .

3-

Les garanties prevues par Ie present article sont au
moins egales a celles accordees aux investisseurs de
la nation la plus favorisee qui se trouvent dans des
situations similaires.

Artic/e(l)
Subrogation
1-

Si en vertu d'une garantie legale au contractuelte
CDuv rant tes risques
non commerciaux des
investissements, des indemnites sont payees a un
investisseur de I'une des Parties Contractantes,
I'autre Partie Contractante reconnait sub rogation de

I'assureur dan s les ordres de I'investisseur.
2-

Conformement a la garantie don nee pour l'investiss e'
ment concerne, I'assureur est admis a faire val cir
taus les droits que I'investisseur aurait pu excrc er si

i'assureur ne lui avait pas ete sUbroge.

3-

Tout

differend entre un e Partie Contractante et

I'assureur
Contractante

d'un investissement de I' autre Partie
sera

regie

conformement

aux

dispositions de I'article 9 de la presente Convention.

Article(8)
Reg/es App/icab/es
Lorsqu'une question relative aux investissements est
reg ie a la fois par la presente Convention et par 1a

legislation nationale de I'une des Parties Contractantes ou
par des Conventions Internationales existantes ou
souscrites par les Parties dans l'avenir, les investiss eurs
de I'autre Partie Contractante peuvent se prevaloir des

dispositions qui leur sont les plus favorables.

I

"
Artie/e(g)
Reglement des Differends
Relatits aux Investissements
1-

Tout differend relatif aux investissements entre une
Partie Contractante et un investisseur de ['autre
Partie Contractante sera regie, autant que possible, a
I'amiable, par conSUltations et negociations entre les
parties au differend.

2·

A defaut de reglement a l'amiable par arrangement
direct entre les parties au differend dans un dela; de

six mois, a campter de la date de sa notification
eCTite, Ie differend est soumis, au choix de
I'investisseur:
a- soit au tribunal competent de la Partie Contractante sur Ie territoire de laqueUe I'investissement

est effectue;

I

b-

so it pour arbitrage au Centre International pour
Ie Reglement des Differends relatifs aux

Investissements (CIRDI). cree par la Convention
pour Ie Reglement des Differends relatifs aux
Investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signe a Washington Ie 18 Mars

1965.
A ceUe fin, chacune des Parties Contractantes
donne son consentement irrevocable a ce que tout
differend relatif aux investissements soit soumis a
cette procedure d'arbitrage.

•

•

3·

Aucune des Parties Contractantes, Partie a un
differend, ne peut sou lever d'objection, a aucun stade
de la procedure d'arbitrage ou de I'execution d'une
sentence arbitrale, du fait que I'investiss eu r, partie
adverse au differend, ait percu une ind emnite
couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu d'une
police d'assurance.

4-

Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit
natio nal de la Partie Contractante, partie au differend,
sur Ie territoire de laque ll e I'investissement est
situe,Y compris les reg les relatives aux con flits de
lois, des dispos itions de la presente Convention, des
term es des accords particuliers qui seraient conclus
, au sujet de I'i nvestissement ain si que des principes
de droit international.

5-

Les
sentences arbitrale sont definitives et
ob ligatoires pour les parties au differend. Chaqu e
Partie Contractante s' engage a executer ces
sentences en conformite avec se legislation
nati onale.

Artie/e(IO)
Reg/ement Des Differends Entre
Les Parties Conlraetantes
1-

Tout differend entre les Parties Contractantes au
sujet de I'interpretation ou de I'application de la
presente Convention sera regie autant que possible
par voie diplomatique.

IJ

•

[

2-

A defaut, Ie differend est soumis a une Commission
mixte, composee des representants

des Parties;

ceHe·ci se reunit sans delai, a la demande de la Partie
113 plus diligente.
3.

Si 113 Com mission mixte ne peut regler Ie differend

dans un delai de six mois a dater du commencement
des negociations, il est soumis a un tribunal
d'arbitrage, a la demanda de 1'une des Parties
Contractantes;
4-

I.
5-

Le TriiJun2] d'arbitr;:ge sea cons-li(ue de la maniere
suivante: chaque Partie Contractante designe un
aibitr~, et les deux arbi(res design';llt ensemble un
,troisieme arbitre, qui sera ressoriissant d'un Etat
tieiS, comme Preside nt du Tlibunal. Les arbitr2:s

I1

!I
I

I

doivent etre des ignes da!ls un deiai de trois(3) mcis,

I

Ie President dans un de!;]; de cinq(5) mois a compter
de la date a laquelle I'une des Parties Contractantes a
iaii part a I'autre Partie Contraciante de son intention
de soumettre Ie differend a un trib un al d'arbitrage.

I

Si les delais fixes au paragraphe(4) ci-d essus n'ont
pas ete observes, I'u ne ou I'autre Partie Contractante
invitera Ie President de la Cou r Internationale de
Justice a praceder aux designations necessaires. 5i
Ie President de la Gaur Internationale de Justice
passede la nation aiite de IJ une des Parties
Gontractantes, au s'il est empeche d'exercer cette
fanctian, Ie Vice-President de la Gour International de
Justice sera invite a proceder aux nomination s
neceSS3lres. Si Ie Vice-President possede Ii.!

"
•

nationalite de ]'une des Parties Contractantes ou bien
s'iI est empeche d'exercer son mandat, Ie membre Ie
plus ancien de la Cour lnternationale de Justice qui

n'est
ressortissant
d'aucune
des
Parties
Contractantes, sera invite a proceder aux dites
nominations.

6·

Le

Tribunal

arbitral

statue

sur

la

base

des

dispositions de la presente Convention et des regles

et principes du Droit International. La decision du
tribunal sera adoptee par la majorite des voix. Elle est
definitive
et obligatoire
pour les
Parti es

Contractantes.
7·

Le tribunal fixe ses propl'es regl es de procedure.

8·

Chaque Partie

Contractante 5upportera les frais de

son arbitre et de sa representation dans la procedure
d'arbitrage. Les frais concernant Ie President et les
autres frais serant supportes, a part egale, par les
Parties Contractantes.

Article(11)
Application
La presente Convention CQuvre egalement en ce qui
concerne son application future, les investissements
effectues en devises, avant son entree en vigueur, par les
investisseurs de I'une des Parties Contractantes sur Ie
territoire de I'autre Partie Contractante, conformement a
ses lois et reglements. Toutefois, la presente Convention
ne s'appliquera pas aux differends qui pourraient survenir
avant son entree en vigueur.

j

•

•

•
Artic/elf2)

Validite Et Entree En Vigueur
1·

La presente Convention est co nclu pour une duree de

dix(10) ans renouvelable par tacite reconduction. a
mains que rune des deux Parti es Contractantes n'ait,
six(6) !noi s avant son expiration, notiti c par eerit a

I'autre Partie, son intention de la denoncer.
2·

l es investissements effectues anterieurement a la da te
d'expi ratio n de la presente Convention lui restent

..

soumis pour une perio de de di x (10) ans a campter de la

date de I' expi ration.
3- La presente Convention entre en vigueur des la date de
la
derniere
notification
confirmant
I'accomplissement des proc2dures constitutionnelles
necessaires par les deu x pay s.

Fait au Caire Ie
-;. I 2/ 2000 en deux exemplaires
originaux en langue Arabe et Francais, les deux textes faisant
egalement foi.
Pour Le Gouvernement
De la Republique Arabe, d' Egypte

Pour Le Gouve~emeot
De La RepUblique.. " e\t ?~ricaine

c
r, Ahmed Mahrous EI Darsh
INlsTRE DU PLAN ET M IN ISTRE
D'ETAT POUR LA COOPERATION
INTERNATIONAL

..?J c'ob l\lbaitadjim
MINISTRE DELEGUE AU PRES DU
PREMIER MINISTRE CHARGE DE
L' ECONOMIE DU PLAN ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONAL
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