ACCORD SUR L'ENCOURAGE~~ENT ET LA
PROTECTION RECIPROQUES DES 1t\IVESTISSEMENTS

Entre
Le Gouvernement de la Republique du Congo
Et
Le Gouvernement de la Republiqlue de Namibie

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMII~IE, ci-apres denommes
<des Parties contractantes »;

DESIRANT renforcer la cooperation economique entm les deux Etats et creer
les conditions favorables et equitables pour les investi~ sements realises par les
investisseurs d'une Partie contractante sur Ie territoire de I'autre Partie
contractante;
RECONNAISSANT que I'encouragement et la pr(ltection reciproques des
investissements permettent de stimuler I'initiative privee et d'accroitre la
prosperite des deux pays, et contribuer ainsi a leur dev=loppement ;
RECONNAISSANT Ie role complementaire important des investissements
etrangers dans Ie processus de developpement ec;onomique et Ie droit de
chaque Partie contractante de determiner ce role, et de definir les conditions
dans lesquelles les investissements etrangers pourraient participer
ce
processus.

a

I

Sont convenus de ce qui suit:

I

ARTICLE 1er
DEFINITIONS
Pour I'application du present Accord :
1) Le terme « investissement » designe to utes sortes de fonds, investis ou reinvestis par un investisseur de I'une des Parties contr,actantes sur Ie territoire de
I'autre Partie contractante, pourvu que les investissellilents aient
realises
conformement aux lois et reglements en vigueur de I':autre Partie contractante .
Elles concernent notamment, mais non pas exclusivement :

ete

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que touu autres droits de propriete
tels que les hypotheques, privileges ou cautionnemellts;
b) les actions et autres formes d'interet et de participation dans une societe;

ete

c) les creances qui ont
utilisees pour creer une valeur economique, ou
toute prestation realisee sous contrat ayant une vale Jr economique et liee a un
investissement ;
d) les droits de propriete intellectuelle et industriEilie tels que les brevets,
droits d'auteur, les marques deposees, les modeles 3t modeles industriels et

utilitaires , les procedes techniques, Ie savoir-faire, les rctisons commerciales et
les actifs incorporels;
e) les concessions octroyees par la loi ou dans Ie c,ldre d 'un contrat, y
compris les concessions relatives a la prospection, I'extraction ou I'exploitation
de ressources naturelles.
Toute modification de la forme d'un investissement, conformement a la loi en
vigueur, est consideree com me un nouvel investissemEnt.
2) Le terme « investisseur» designe pour chacune des Parties contractantes :
(a) toute personne morale etablie ou constituee cOllformement a la legislation
de I'une des Parties contractantes, et ayant son siege social sur Ie
territoire de celle- ci ;
(b) toute personne morale non etablie ou conslituee conformement a la
legislation de I'une des Parties contractantes, et ayant son siege social
dans un pays tiers, avec I'interet des investissements sur Ie territoire de
I'autre Partie Contractante.
3) Le terme «rendement» designe les revenus result nt des investissements. II
couvre en particulier, mais pas exclusivement, les benefices, interets , plusvalues, dividendes, royalties et redevances.
4) Le terme «territoire» designe a I'egard de chaque Partie contractante Ie
territoire de cette derniere ainsi que les zones marines et sous-marines qui
s'etendent au dela de la limite des eaux territoriales e t sur lesquelles elle exerce,
conformement au droit international, des droits sOllverains et une juridiction.

ARTICLE 2
ENCOURAGEMENT ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

(1) Chaque Partie contractante s'engage a admettre encourager et promouvoir,
dans Ie cadre de ses lois et reglements , les investissements effectues par les
investisseurs de I'autre Partie contractante sur son territoire en les protegeant.
(2)

Les investissements admis conformement a I'alinea (1) de I'Article 2
jouissent en tout temps, sur Ie territoire de I'au tre Partie contractante, d'un
traitement juste et equitable , d'une protection et d'une securite totale.
Aucune Partie contractante ne doit en aucune favon cmpromettre par des
mesures arbitraires ou discriminatoires la gestitln , I'utilisation , la jouissance
ou la cession des investissements effectues sur son territoire par des
investisseurs de I'autre Partie contractante.

ARTICLE 3
TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS
1) Chaque Partie contractante doit accorder aux investissements de I'autre Partie
contractante un traitement non moins favorable que celui accorde dans des
situations similaires a ses propres investisseurs ou a x investisseurs d'un Etat
tiers, sous reserve du droit de chaque Partie contrac'iante, conformement sa
legislation interne :

a

I

I
I

I

a) a reserver des secteurs specifiques et d(is activites economiques
particulieres , et

a

b)
accorder des avantages specifiques
stimuler la creation d'industries locales.

a ses

ropresinvestisseurs pour

2) Aucune Partie contractante ne doit imposer sur 50n territoire des mesures
obligatoires sur les investissements realises par d\ls investisseurs de I'autre
Partie contractante, concernant I'achat de materia x, moyens de production,
fonctionnement, transport, commercialisation de se(; produits ou imposer des
ordres similaires ayant des effets deraisonnables ou cJrbitraires.
3) Les dispositions de I'alinea (1) ci-dessus ne daivent pas etre interpretees
comme obligeant une Partie contractante accorder aux investisseurs de I'autre
Partie contractante Ie benefice present ou futur de tout traitement, preference ou
privilege resultant de :

a

a) toute union douaniere ou economique, marche commun, zone de libre
echange, union monetaire ou institution similaire ;
b) tout accord ou arrangement international, ou toute legislation interne
entierement ou principalement relative la fiscalil:e ; et

a

c) toute reglementation
frontalieres.

facilitant

I'activite economique dans

les

regions

ARTICLE 4
EXPROPRIATION ET COMPENSATION DES PERTES
1) Aucune Parlie Canlractante ne doit prendre, directerr ent ou indirectement, des mesures
d'expropriation, de nationalisation ou toutes autres mesures de meme nature ou ayant un
elfet equivalent, c~ntre les investissements realises p3r les investisseurs de I'autre Partie
Contractante, sauf dans I'interet de I'ordre public, sur une base non discriminatoire et
conformement la procedure legale.

a

2) Le montant de la compensation relative a celie expropriation ou nationalisation
correspondra au prix courant des investissements exprop 'ies, immediatement avant que
les mesures d'expropriation ne deviennent connues, L' nvestisseur frappe a Ie droit,
conformement a la legislation de la Partie Contractante qui exproprie, de faire verifier
immediatement par une autorite judiciaire ou une autre gutorite independante de ceUe
Partie, la legalite de la mesure prise c~ntre les investissements et I'evaluation des
investissements, conformement aux principes enonces au 9resent alinea,
3) les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements places sur Ie territoire
de I'autre Partie Contractante qui auraient subi des pertas suite une guerre ou autre
conflit arme, revolution , etat d'urgence, revolte, soulevement ou emeute, se verront
accordes par ceUe derniere, en matiere de reparation, deo,ommagement, compensation ou
d'autres formes de compensation de pertes, un traitement non moins favorable que celui
accorde a ses propres investisseurs ou aceux d'un Etat ti "rs,

a

I
I

4) Les paiements relevant d'une disposition du present Artic e se font sans del ai, en monnaie
librement convertible, au taux de change applicable a la date de paiement en ce qui
concerne les operations de change au comptant, dans la monnaie de transfert, et
comprennent les interets a un taux commercial etabli sur la base du march€! pour ce qui
est de ceUe monnaie, et sont effectivement realisables et librement transferables,

ARTICLE 5

I

I

I

TRANSFERTS
(1)

Chaque

Partie

contractante

autorisera

i,ans

delai

Ie

transfert:

(a) des benefices;
b) des recettes en cas de vente totale ou partiellE) ou de la cession des
investissements;
(c) des fonds requis pour Ie remboursement des prets portants sur les
investissements ;
(d) d'une partie appropriee des revenus Ht autre remuneration des
ressortissants etrangers engages depuis I'etrangl"r, accumules au titre d'un
investissement, et les fonds addition nels utilises pour la gestion de
I'i nvestissement.
(2) Les transferts d'argent vises a I'alinea 1 ci-dessus seront effectues dans la
monnaie d'origine de I'investissement ou toute autl'e monnaie convertible agree
par I'investisseur, au taux de change applicable sur Ie marche
la date du
transfert en ce qui co ncerne les operations de change au comptant, dans la
monnaie de transtert ;

a

(3) Un transfert sera considEm~ comme ayant ete effectue « sans delai » au sens
de I'alinea 3 de I'Articie 4 et de I'alinea 1 de I'Article 5 s'il a ete effectue dans Ie
delai requis normalement pour I'accomplissement des formalites de transfert.
Ledit delai debutera la date laquelie la demande lie transfert est faite et ne
devra pas exceder 3 mois .

a

a

(4) Si et dans la mesure ou cela est rendu necessaire par des difficultes de la
balance des paiements, chacune des Parties contract-ntes peut, sur decision de
I'autorite competente, restreindre pour une duree limit ,e Ie transfert des recettes
en cas de cessation totale ou partielie des investissetnents. Dans tous les cas ,
un transfert annuel minimum de vingt pour cent de ces recettes sera autorise. Le
transfert doit etre effectue a un taux de change non oins favorable que Ie taux
de change applicable a la date a laquelie la demande de transfert est effectuee.

(5) Nonobstant les dispositions des alineas (1), (2) et (4) ci-dessus, chaque
Partie contractante peut maintenir des lois et regleme ts :
a) demandant des rapports sur les transferts d'argent ; et
b) imposant I'impet sur Ie revenu tel qu'un orelevement
applicable aux dividendes et autres transferts.

a

la source

Toute Partie contractante protegera les droits de!! creanciers, ou assurera
I'application des jugements rendus lors des procedures judiciaires, par la mise en
ceuvre equitable, non-discriminatoire et de bonne foi de ses lois.

ARTICLE 6
Subrogation
Si I'une des Parties contractantes ou un de ses orgl3nes designes effectue des
versements au titre d'une garantie contre les risque!; non commerciaux pour un
investissement realise par un investisseur sur Ie territoire de I'autre Partie
contractante, cette derniere Partie contractante dolt reconnaTtre tout droit ou
action d'un tel investisseur envers cette derniere Partie contractante ou son
organe designe, et Ie droit de celie- ci ou de son organe designe a exercer en
vertu de la subrogation , tout droit ou action dans la meme mesure que son
predecesseur.
ARTICLE 7
Reglement des litiges entre un investisseur et un l ~ Partie contractante
1) Tout litige resultant directement d'un investissem(lnt entre I'investisseur d'une
Partie contractante et I'autre Partie contractante sera regie I'amiable entre les
deux parties concernees.

a

2) Si un tellitige n'a pas pu etre regie dans un delai de 1rois (3) mois a partir de la
date a laquelle il a ete notifie par ecrit par la partie les(~e a I'autre partie, Ie litige
pourra , au choix de I'investisseur, etre soumis:
a) aux juridictions competentes de la Partie contfiJctante sur Ie territoire de
laquelle I'investissement a ete realise ; ou
b) a I'arbitrage du mecanisme supplementaire du \ ;entre international pour Ie
Reglement des Litiges relatifs aux investissements; ou
c) a un arbitrage ad hoc conformement aux regles d'arbitrage de la
Commission des Nations Unies pour Ie Droit CommerQ:ial International (CNUDCI)
telles qu'actuellement en vigueur.
(3) Chaque Partie contractante consent irrevocablemE)nt par Ie present Accord a
ce qu 'un litige soit soumis a I'arbitrage international tel que Ie prevoit /'alinea 2 de
cet article.
(4) Pendant la procedure d'arbitrage ou /'execution d'une sentence, la Partie
contractante impliquee dans Ie litige ne peut objecter que I'investisseur partie au
litige a regu une compensation totale ou partielle de la part d'une assurance en
reparation du dommage subi.
(5) La sentence est definitive et executoire de plein droit pour les parties au litige.
ARTICLES
Reglement des litiges entre Parties contractantes
1) Les Parties contractantes consentent irrevocablement

a

soumettre, sur
demande de /'une d'entre elles, tout litige cOflcernant . /,interpretation ou
I'application de cet Accord qui n'est pas resolu a travers des consultations a un
tribunal arbitral compose de trois membres afin d'arreter une decision definitive
et executoire de plein droit. Ledit tribunal sera constitue de fagon ad hoc de la
maniere suivante : chaque Partie contractante designe un membre, et les deux
membres ainsi designes selectionnent un ressortissant d'un Etat tiers qui, d'un
commun accord entre les deux Parties contractantes, est designe President du
tribunal.
2) Si /'une des Parties contractantes ne designe pelS de membre du tribunal et
n'a pas entame de procedure en ce sens dans un delai de trois mois apres que
I'autre Partie contractante I'ait invitee a proceder a une telle designation , cette
derniere Partie contractante pourra inviter Ie President de la Cour Internationale
de justice a proceder a la designation necessaire .

3) Si les deux membres du Tribunal Arbitral n'arrive t pas a s'accorder sur Ie
choix du President dans les deux mois suivant leur dElsignation , I'une ou I'autre
Partie contractante pourra inviter Ie President de la Gour Internationale de justice
a procMer a la designation necessaire .
4) Si dans les cas prevus aux alineas (2) et (3) de cet article, Ie President de la
Gour Internationale de Justice est ressortissant d l ~ I'une ou I'autre Partie
contractante ou si, pour une autre raison, il est I~mpeche d'exercer ladite
fonction , Ie juge Ie plus ancien de la Gour ne possMant pas la nationalite de
I'une des Parties contractantes et n'etant pas empec e d'exercer ladite fonction
pourra etre invite a procMer aux designations necess2lires.
5) Le tribunal arbitral peut, a to ute etape de la procel)ure, proposer aux Parties
contractantes de regler Ie litige a I'amiable. Les dispositions precedentes
n'affectent pas la competence du Tribunal de statuer sur Ie litige ex aequo et
bono si les Parties contractantes y consenten!.
6) A moins que les Parties contractantes n'en decident autrement, Ie tribunal
arbitral fixe lui-meme son reglemen!.

a

7) Le tribunal arbitral prend les decisions la majorite des voix. Ges decisions
sont definitives et executoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Ghaque Partie contractante prend en charge Ie coGt de son propre membre du
tribunal arbitral et de sa representation dans la procedure arbitrale. Les charges
decoulant de la fonction de President et les frais resta nts sont repartis egalement
entre les Parties contractantes. Le tribunal peut cependant, dans sa sentence,
ordonner qu'une part plus elevee des frais soit prise en charge par I'une des
Parties contractantes, et celie decision sera execu oire pour les deux Parties
co ntractantes.
8) Les questions qui font I'objet d'un litige auxqu(!lIes il est fait reference it
I' alinea (1) de cet Article sont reg lees conformemunt aux dispositions de cet
Accord et aux principes generaux du droit International.

ARTICLE 9
Amendements et Revisil>n
Les dispositions de cet accord peuvent etre am()ndees ou revlsees a tout
moment, d'un commun accord par les Parties contraetantes. Un tel amendement
ou une telle revision entrera en vigueur conformement aux dispositions de
l'Article 11 ci- dessous .

I

ARTICLE 10

I

Champ d'application de l'Accord

1) Le present Accord doit s'appliquer aux investis ,ments effectues par les
investisseurs de I'une des Parties contractantes sur lEI territoire de I'autre Partie
contractante, conformement a sa legislation, a compter de sa date d'entree en
vigueur.
2) II s'appliquera egalement aux investissements effectues anterieurement a
I'entree en vigueur de cet Accord , sur Ie territo jre de I'une des Parties
contractantes par des investisseurs de I'autre Partie (;ontractante conformement
a la legislation de ladite Partie .
ARTICLE11
Entree en vigueur

Le present Accord entrera en vigueur Ie premier joul· du deuxieme mois suivant
la date a laquelle les Parties contractantes se seron1 mutuellement notiMes par
ecrit et que les procedures constitutionnelles requiSe\l dans leurs pays respectifs
pour I'entree en vigueur des accords internationaux alent ete accomplies.
Article 12
Duree

1) Le present Accord est conclu pour une duree de q Jinze(15) ans.
2) A moins d'une notification de resiliation de I'acoord de la part de I'une des
Parties conlractantes au moins six (6) mois avant sa date d'expiration , Ie present
accord est reconduit pour une periode de dix (10) ani,.
Chaque Partie contractante se reserve Ie droit de reuilier I'accord en Ie nolifiant a
I'autre partie par voie diplomatique au moins six (6) mois avant sa date
d'expiration .
3) Les dispositions precedentes continueront a s'appliquer aux investissements
effectues anterieurement a la date d'expiration d lJ present Accord pour une
periode supplementaire de quinze ans a partir de ce te date.

EN FOI DE QUOI les soussignes, dOment mendates par leurs Gouvernements
respectifs , ont,signe Ie present Accord .

Fait a WINDHOEK, Le 17 Juillet 2007 en deux Exemplaires originau x,
langues franyaise et anglaise , les deux textes faisant egalement foi.

en

Pour Ie Gouvernement de la
Republique de Namibie

