Traite
entre la Republique Democratique du Congo
et la RepubUque federale d'Allemagne
relatif a l'encouragement et a la protection mutuelle
des investissements de capitaux
LA Rl!PUBLlQtJE DEMOCRATIQtJE DU CONGO
et
LA Rl!PUBlJQUE FeDeRAI.E D'ALLEMAGNE
DSSIREUS!!S d'approfondir la cooperation ~conomiqlle
entre les deux Etats,
SOUCIEUSES de creer des conditions favorables ..
l'investlssement de capilaux par des ressorlissants OU des
socil!!es de I'un des deux Etats sur Ie terri loire de rautre
Etat et
RECONNAISSANT qu'un encouragement et une protection contr"ctuelle de ces investissements sont suscepti·
bles de stimuler !'initiative economique privee et d'aug.
menter la prospolrlte des deux nations SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article ler
Chaque Partie Conlractan!e encouragera dans la me·
su.re du possible l'investissement de capitaux sur son territolre par des ressortissants ou des socletes de I'autre
ParUe Contractanle et admettra ees investissements en
conformite de sa legislation, Elle traitera les Jnvestisse·
ments, dans dlaque cas. de fa~on juste el equitable.
Article 2
(tl Auenne Partie Contractante ne soumettra, sur son
territoire, les investis.o;ements doni des ressorllssants ou
socIetes de l'autre ParUe Contraclanle sonl propri~taire.
ou qui sonl soumis illeur conlrole, II un Uailement moin.
favorable que celui accorde aux investissements de se.
propres ressortissants et socieh\s ou aux inveslissement.
des ressortissants el societes d'Etats tiers,
(2) Aueune Partie Contractanle ne soumettra, sur son
territoire, les ressorUssants ou societes de l'autre Partie
Contractante, en ce qui eoneeme l'acUvllI1 qu'ns exercenl en connexion avec des JnvestlssemenllJ, iI un Iraitement moins favorable que celui accord' • ses prop res
ressortissants et societes ou a des ressortissants et societes d'Etats Uers,
(31 En derogation aux paragrapbes t el 2 de cet article. 1a Republique Democratiqne du Congo pourra dans
Ie soud de coniger des inegalites de fall entre investisseurs allemands et congolal, consentir • HI res,ortissanllJ I'octroi preferentlel des credlta ou des avanlages
liscaux dans 1a mesore OU ees avantages ne nulsent pas II
1a eonCUlTeDJ:e et • la compoltiUvlt6.

A.rtlcle 3
(I) Les llIvestluements de ressortl.ssants 0lI de societes
d'une Partie Contractanle louiront sur Ie terriloire de
!'autre Partie Conlraclanle d'uoe protection et d'une sec:urite integrales,
(2) Les reuortilSa.o.ts ou lOCi.Ues d'uu PartIe Conlrac:tanle ne poun'OIlI 'Ire ezproprles de 1 _ IDveslissements
SIll Ie terrttolre de I'autre Partie Contnll:tante que pour
de& rm- d'lItlllte pubUque at contre IDdemuisalioli.
L'1Ddemu1le devra correspondre .. la valeur de 1'lDvestlssamelll e:qm>prie, 6tre eflectlvemenl rMliaable et verNe
sans dele!. Au moment de l'exproprialloll. au plus tard.
U sera pourvu de fa~on adequate .. III fixation et au versement de I'lndelDDite, La legaUte de l'ezproprialion et Ie
mOlltant de l'llIdemu1t6 devront pouvoir .tre verili.s par
une procedure judlclaire ordiDe!re,

(3) l.es ressortissa.o.Is at socletes d'uoe Partie Contracta.o.te, dOllt las iDveslissemeDls aurelent subi des dommages par l'effet d'1II1 eonllit arme, d'UIle revolution, d'une
emeute ou d'une autre catastropbe sur Ie terrltotre de
l'autre Partie Contractante, bellelicierOllt de Ie part de
celte demiilre, en ee qui cOllcerne les restitutiOllS, IndemDites. compensations ou autres dedommagements. d'UD
tre!tement qui ne sera pas moiDs favorable que celui
accorde .. sas propres ressortissants ou societes,
(4) En ce qui conceme les matieres r6g1ees par Ie present article. les ressortissanls ou societes d'UJle Partie
Contractante jouuont sur Ie territoire de I'aulre Partie
Contractante du Ireltement de la nation Ia plus favorisee,
Article 4
11) Chaque Partie Contractante gara.o.tit aWl ressortlssanls ou societes de l'aulre Partie Contraclante Ie tran&fert du capital investi, du revenu de ce capital et, eo cas
d'ezpropriatioll.Ie transfert du montant de l'indemnlle, l!o
cas de Iiquidatioo, seul est gara.o.tI Ie tra.nslert du capital
Invest!, les revenus relnvestis compris, " l'exclusioo des
plus-values eventueUes.
(2) l!o ce qui c01),cerne las versements prevus II I'article 3, paragrapbe 3. Ie transfert eventuel du monlan!
verse au _sortissa.o.ta ou aWl socleles de rUne des
deux Parties Contractantes sera reg; par Ie clause de la
nation 14 plus favorisee.
Article 5
Sans pnljudlce des dlspositions de I'article 10, 5i une
Partie Coniiaclaote, en verta d'une garantie dow..!e pour
1111 investlssement sur Ie territolre de l'autre ParUe ConlIactante, effectue des versements a ses propres ressortissants ou socletes, l'aulIe Partie Conlractante reconuallra la transmission par !'eUet de 1a loi ou d'un CODtral, de toWi les droits et revendicatlons de ces ressottissants ou societes II la premiere Partie Contractante, Elle

reconnaltra egalement Ie droit a \'autre ParUe Contractante d'exercer par \'effet de ceUe subrogation la pI6D1lude des drolts et revendications desdlts ressorti58anls oa
soci6~., Las versements a effecluer en vertu des drolbl
et revendicatioDS traosmls soat r"'gis, eax aussi, par les
dispositions de l'arUcle 4 du pr~sent Tralt~,
Article 6
In~ressa n'auroat pas coaclu
d'arTangement contraire approuv6 par les autorit6s comp6tentes de Ia Partie Contractante aur Ie terrltolre de \&queUe .. trouve l'InYesUsaement, lea Iran.afertll au titre
de \'article " ou de I'article 5 serout effectu6a sanl d6lal
at au cours de change valable a \& date du truafert pow
les o~aUons courantes.

(I) Pour aulaDt que 181

(2) Le cours appficable altt op6rations courantes est Ie
coun ofticiel que la Partie Contractante a b6 pour sa
monnale par rapport au dollar US, II toute autre monnaie
Ubrement convartible ou a \'or, 51 une valeur parltalre
(par valael est conVeDue avec Ie Ponds Monlllaire taterDatioDal, Ie coun Mra au seloa ceUe val4tur at De devra
pu cI6~ Ia marge d'OICIl.laUoD edmIse aWl; termes
M 1& SecUae 3 de l'ArUcla IV de l'Accord nsIeUI au
PcIDdaI ~ ta-.uatlODe!, de put et d'aun de la
puttj (perItyJ,

(3) SO a'a pu 616 lid de coun oftldel at ,'U a'a pas
ttj COIIvenu DOD plus de valeur paritaire (par vaiuel avec
Ie fonds MoD6laire tatemalloaal pour me Partie Contrac:lnte • Ia date du lnmsfert, lea autorlt6s comp6tentes
de la Parlle Coatraclante sur Ie terrltoUe de laquene Ie
capItal est iJlnsti aclmelUont lID coon de daange qui est
lute et 6q1Utabie.
("I Coauae U • d6la 616 mentiODllt au paragrapH I, Ie
C'01In de dIaDge applicable sa rapporte aa coun lID ytgueur l \& dale du traDSfert, on a'entad pas par Ie pr6_ t article une garutie g6D11rala da coan de dlange de
la part des deu banques centrales,

Article 7
(II S'i1 resulte de la legislation de I'Wle des Parties Con·
tractates ou d'obligatioDS internationales, exlstant ac·
lueUemeDt 011 qui seront fond6es a \' aveDir entre lea Pu·
tiea CoatractaDtes en dehors du pr6.ent Trait6, une regIe·
menlation g6nliraie ou particullere qui accorde aax Inves·
tlssements des r8580rtissants ou des soci6tes de \' autre
Partie Coatractante un traltement plus favorable que celui
pr6vu daDs Ie present Trait~, ceUe reglementation pri·
mera Ie preseat Tlait6 daDS la mesure ou eUe est plus
favorable,
(2) En matiere d'investissements chaque Pulle respec·
tera sur soa territoire toute autre obligation qu'eUe aura
CODtract6e vis-a-vis des re.sorUssants ou societes de \' autre Putie.

Artlde 8
(I) 0 .... Ie cadre du prtsent

Trut~ Ie temae • !avalls_eta d6signe I'ea_ble des ....IIIUJ'II c:orporeDes et
!ac:orporeUes d'une mtreprise agrto!e. Ces valeun sont
notammeat:
a) la propriete de biens meubles et immeubles alasl que
tous aulres droits rtlel. tels qullypotheqlles, droit. de
gage etc.,
hIles drolts de parUdpaUonl A des lOdela et aulles
IOrtes de paltidpaUon,
c) les c:rNDc.. p6clDllllires 00 ceDes relaUves A des prestauou pr"eatant une valeur economlquel
ell les droits d'auteur, droIts de proprt616 !adustzieUe,
)IJ'OCIIdM tedmlques, noml COIIlIDen:iuz et good will;
.) lea c:onceul_ de droit public:, J c:omprta I.. concesRoM de redlerdItt et d'up!oitatlolL.

1005 s.queue des biens
_ t !a...tt. D'aUec:taront pas leur quUtj d'!avesUue_t.

1M ..adIkaUou de Ie forme

(2) 00 eDtead par • reveoo du capital_ Ies IDODtants
....,. 1 titre de Wneke on d'interet S1U des !avesUss.ants POIll uoe pUiode doItel'llliHe.

(3) 00 ealead par • reasortlssaDtsc:e qui cooceme Ia Republlque D6m0c:raUque du
CoDgO:
_
penIODIIa JcndaADt de Ja qulil6 de Congolai.
eoafonil6JDftt allZ dI.Ipo.ttloos leglalaUves sur la
naUooaUl6 COllQOIaise,
bl en ce qui CIOneeroo I. Rclpubliq1le Nderale d'AUe-

.) 811

.ape:
_ ,AIle_ad. all SeIlS de Ia Loi foDda_nW. pour Ie
• .,bUqve f6djrale d'Allemape.
(4) 00 _tad par • sod.... -

ca caw CODCeI'M Ja ........11_ DMIocratIq_ _
CaIIg8:
toate penoDlle moRie 011 IOIIIe Clf9UlMtloB -'to
tuH ..loa la Jjglslaltoa de Ja ......bUque Dlml 101..,
tIqve du Coogo eo I. maUere,

aj _

III

ce qui C:OKero. Ia Rclpllbllque federal., II' AU..
maglle:
toute penolUle Dlorale alAsi que toote sodel6 d. commerc. Oll alltre societe 011 usadaUOD, a~ CIa _
penoDDallte Juridlque, ayaot SOD si..,. nr 1. terriloire de la R6pllbl1que federale d'A11_agu et coasUto.. IIgalemeat eo conform.ile de Ia JjgIalatlao, ....
peodUDIDeat de I. quesllOD de 18VOO -* I. re.poo...
b1llt6 d. _ uaod", parUc\puu OIl
&It
Ibalt.. Oll IUlmil6e .t -* lOll acUvlle a OIl bat lucratil
ou Don,
ell

_b..

ArUc:1e 9

Les dispositions dll preaeal Traile _ I ~eat applicables alii'. iDvestissemeuts des ressortlssants ou soci6I~s de l'une des deu Parties COntract.... tes ezUt....t SIll'
Ie territoire de l'autre Partie ContractaDte av .... t I'entr_
en vlguel1l du presenl Traito! 6 conditioD d'en dem....der
el d'eD obtenir expl'I!IHmeat Ie bolnelice, La Partie IIlt6ress6e examiDera avec bienveillance les demandel de CII
geme, Celte dlspositiOD De porte pas atleinte 6 l'ACCOfd
du 'D "vder 1953 relatil aWl: Dettu ulIlrieures de r Al·
lelllllglle,
Article 10
(I) Les dlffereadll relaurs 6 I'interpretation OQ 6l'application du presenl Tralte dolvent, sl possible. 6tre regIa
par les Gollvememenll des deux Parties CODtracl.... tes.
(2) Si un dlffereDd lie peut etre regie de cette fa~oa, il
sera soWllill 6 un tribuul d' arbl trage sur dem.ande de
l'UDe des dllWt Parties Contractanles,
(3) I.e trlbuul d'arI)itrage sera couatitue ad hoc; dlaque Partie Contraclule DOmmera un membra el les dewr.
membrel .. mettrollt d'accord pour molslr comma prllsl.dent Ie ressortissut d'un Etat tiers qui sera DOJIIIIM. par
lei Gouvemements des dewr. Parties CODtreclaDles. Les
membres seront Dommes d ....s un dela! de deux mols. Ie
president dans lID detai de trois mols apfes que 1'_ des
Parties ContractaDtes aura fail savoir 6 I'autre qu'elle
desire soumeltre Ie dlff6rend 6 UD tribunal 4farbitrage.

(.fl 51 lei delais prIIYllS au paragraphe 3 lie SODI pas
observes et l defaul d'un autre arrangement, chaque Partie COnlracl....le pourra prier Ie Pr~sidenl de 1a COur
lntematiollllle de Justice de proceder alii'. nominations
necHsaires, All cas ou Ie President seralt ressortluent de
I'une des dewr. PartIes Contractu las. ou s'il etait empokhe pour UDe autre rllisoD, il Incomberail all vtce.Pr6sident de proc6der alii'. nomlnations, 51 Ie Vlce-PrIIsIdeat
'talt, lui aUISI, ressortluenl de I'une du deux Parties
Contractanles ou s'il o!tllt egalemelll em)l<kbe. c'ast all
membre de 1a Cow: suivant Immediatement dans la hierardlle et qui n'est pas ressortislllnt de l'une des Parties
Contractentes qu'il appartiendrllt de proceder aWl DOminations,
(5) I.e trlbuDIl d'arlIltrage statue 6 la mll.lorite des volz.
Sea dklsloas sont obligatolru, Chaque Partie Coatrectanle pt'IIII4ra 6 III dlarge lea frats occulonnes par ractlftte de l' ubltre qu'''1e a BOIIIIIIAI almd
Ies frail de ..
d4lfeuse dens Ie proco!dure davut Ie tribunal d'arlIltnge;
lea frats du PrUldent aiDal que 181 alltres frats ~ _
Ill'" 6 parle 6gales par 181 deux Parties CmtrllCtAlDta. Le
tribunal d'arI)ltrage paut her un autre reglemeat _
nanl 181 depens. Pour Ie resle, Ie trlbulllll d' arI)Itragt
regie lui-m6me sa procedure.
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ArUc;!e U
Les dIsposItioas du pm-! Tt1IiIe reslemnt en 9igueur
IIIhIe en cas de conIIItS qui naltnIen\ entre lea Partt8ll
Contractantes. sans prejudice dll droit de prendre des
aesures provisoil8ll admissiblea .. vertu des regles generllies du droit InternaUonal, Lea _ures de ee genre seront abrogees au plus tard au _ent de Ie cessation

effective du conftit, que les relatiODS diplomatlques aient
ele retablles ou non,
Atticle 12
Sous r6seJve des dispositions dll paragraphe "I du Protocole relatives A la navigation Hrieml.a, Ie presenl Traite
"appllquera egalement au Laad de Berlin. sauf declaration contraire faite pill Ie Gouvemement de la Republique federale d'AUemagne au Gouvemement de la Repu,
bllque ~ocratique du Congo daus les troilI mois qui
swvront I'enlree en vigueur du ~I Traite,
Article 13

III Le present Traite sera ratilh\: I"edillnge des instruments de ratification aura lleu lIassit6t que possible il
Kinshasa.
(2) Le present Traite entrera eu vigueur un mois apras
i"ediange des instnlments de ratification, n restera en
vigueu~ pendant dix ens el sera prolonge pour une duree
indeterminee II moins d"lre denooce pill 6crit par rune
des dewt Parties Contractantes un an avanl son expiration. A i"expiration de la ptlriode de dix ens. Ie Traite
poutra 'tre denonce A lout moment, mais II restera encore en vlgueur pendant un an apees sa denoncilltion,

(3) En ce qui conc:erne lea investlssemeats effectues
avant Ia date d'upiration du Trllite. lea arilcles t A 12
resieront encore applicables pendant quinze IlDS A parti r
de la date d'expiration du present Tralte,

PAIT A Bonn, Ie dix-hwt mars mil neuf ceut soixanteneuf, en quatre exemplaires, doDt dew< en langue fran~alae et dew< en langue allemande, diacun des lexles
faisant egalement fol,
Pour la Republique Demoalltlque du Congo
Domboko
Ministre d'Etat dla.rge des Affaires etrangeres,
de la Cooperation. du Commerce extedeur et de la
Coordination des Affair.. 6c0n0miques et llnancier8ll
Pour la Republlque fedt!rale d'AUemagne
Brandt
Ministre des Affaires etrangeres

Protocole
Lolli de Ie algnature d1l Traitil raieW a l'eucouragement
.t " la protection mUluelle des \nyesti_euts de cllpltaux. conclu entre la Republlque Dlimocratiqu" du Congo
et 14 R6publlque federale d' A1lemaglll!, les Plenlpotlmtiai.res aousslgnH sont conyenus, en oulre, des arrange..
menta suivanls qui seront consider" comme formant
partie \nlegrante du Traite,
(1) Ad Artlcle 1"

a) Les InYestissemem.s effectues conformemenl a la
legislation d'une des deu Parties Contractantes
pili' des ressortisaaols ou des sodetils de l'autre
PartIe Contractante, Jouironl da la prolection Integraie dll prilsent Traite,
b) N'entrent claDs Ie champ d'application dll present

Tralte que las Investlssemenls sur Ie tenitolre de
Ie Republlque DiImocrat!que du Congo qui auront
falt I'objet d'une agreation 6cr!te conformement
au lois at nlglemeuls en vigueur en matiere !l'mvestlssem"nts etrangers, Le Gouyememenl congolais examinera aYec bienveUlance de telles demandes d'agreation,
(2) Ad article 2
a) Beront conalderes comma activile au sens dll paragraphe 2 de l' article 2 nolamment, mais pas eltclusivement, l'adminfstration, I'utilisation, I'usage el
la jouissance d'un invesl1ssement, Seronl conslderees notamment comme • trailemenl molos favorable. au sens du paragrapbe 2 de l' article 2:
toule reslriction a l'amal de matieres premieres el
da matii!res au:tilialres, d'mergle et de combustibles alasi que de moyeos de production et d'exploitation de loul genre, toute entrave a la vente
de produits a l'interieur du pays et a relranger
alui que toutes autres mesures ayant un eflet
analogue, Les mesures pri_ pour des raisons de
.utile, d' ordre el de sante publics ou de moralite ne sont pas considerees comme «trilitement
moins favorable. au sens de l'article 2,
bJ Lore de ragre.tion d'un \nYestissement d'ol1glne
allemande, las termes repru a I'article 2 alinea 3
devront n6cessairement et expressement figurer
dans l'acte de cetle agreation.
c} Le paragraphe 2 de I'article 2 De s'applique pas a
I'entree, au sejour et a l'emplol en qualtte de saIarle,
13} Ad article 3
Lea dispositions du plII'agraphe 2 de l'article 3 sont
egalement applicables au passage d'un invesUssement
de capital en propri6te publique, a sa mise SOIlS contr,)le public 011 am: interventiOllS analogues des autorites publiques, On entend par • expropriation. Ie
retralt ou la limitation de tout droit de propriete qui,
seu1 011 conJoinlement avec d"autres drolls, const1tue
un Investissement de capital,

(4) Ad article 4
Bat egalement consideree comme _liquidation. aa
sens de I'article 4 loute allneatlon effectuee en n .
d'u re!loncanent total ou partie} Ii nnveslissement.
(5) Ad article 6
&t coos1d6r6 CDIIIIDe effectu6 • lana dalal. au sens ella
paragtapbe I de l'a.rtJcle 6, tont transfart qui a Ilea
dans Ie doYal nortlllliemeni Heessalre Ii \'oboervatioa
des lonnallt6s de tranafert, Le delai commencenl •
courtr Ii Ia date de 1'lntroduction d' une n!<jU6te y ret.
live et De devfa en aucUD cas depasser deu mola.

lIJ

Ad article 8
a) Les reveuu,s del capltau iDvestls eI m fa de r6___ de: c:e J'*'fi6'II_ent
jouItoDt de Ia . . . . pnter:tlca qae l'luesl' II
mentiDllid.
b) S;ullr prejudice 1f.1dIes ~ de dftenniDatioa
de la natlonalit8, eat cDDSidiree notamment COIDme ressortlssant d"Wle PutIe Contnlctante toute
personne qui possede un passeport national deIivre par les autorit6s compelenles de 1& Partie Contr_Ie en question.
~t.:"

In

Dans Ie cadre du pr8seDt Tralte et _
prejudice des
mali. . regies ou Ii fadnt tegir par des AcconJs pardculieD blla~au: GIl mWtiIat8r-. dIaque Partie
Contractante s'abstiendra de tDute memre sasc:eptlble
de lllIllter ou d'eotraver Ia 1ibert6 de dIob: des lavest1sseurs en ce qui COIII:8ID8 les soci6t6s de transport,

FAlT Ii BoIlD, Ie m-lluit mars mil new cent soaante·
neuf, I'n quatre exemplailes, daDt deUlt en III1IgIoI8 fru,
I;aise et deult en langue allemande, macon des textes
falsanl egalemenl fol.
POIll Ia Republlque DemocraUque du Congo
Bo.bolto
MlIIIstre d'Etat marge des Affaires etrangeres,
de la Cooperation, do Couuuerce at6rieur et de la
Coordination des Affaires kODOIDiques et bandera
POIll la Republique Md6rale IfA1lemague
Brandt
Ministre des Affalres

etranq~res

I.e M1nlstre d'Etat
dIarv' des AJfalnIs 611-vou-.
de Ja Coop6ratloa, du eo-ercw
attrieur et de la CoordlDaUoe
_ AIJaire koaOllLlques •
lIDucioires de Ia Rjpullllque
~ocratique du CoDgO

BonD, Ie

~

I" mars 196t

Ie M1D1stn,

Me n.f6rut a.. Trail6 -'9H ce JOur eIIUe t. R6pabb·
que D6mocratlqae d1I Coago • la RtpubUque 16d6rale
d' A11em.gae reJallf l l'acouragempt et l t. protec:tioll
mutuel1e des \JIvestisllemellts de c:apltaux, fal 1'........
de
laInJ ..wtr c:e qalllllt:
• Enteadut lac:lUter lea op6raUoal et eac:oarager Ie
d6veloppemeat des IDTeSW-eDls de c:apitau etfec.
tuM par des ~rtlssants ou del IOCitl4ls allemaada,
la Rtpubllque o.moc:raliqae du CollgO ac:c:ordera am:
ressortilsaols all_aDds qui, ea connmoa avec: des
lavestllllements de capitaux elfect1Hs par des reSiortia·
SUIts ou des lOCi .... allemaDds eo Rtpubllque Democ:ratique d1I Coago, destrel'aieat entrer, _JODJDU at
exereu lIDe actlvltt de salartt daDS la Rtpubllque 0..
mocraUque da Congo, lea autorisatioD5 Dkellaires, l
molDI que des raisoDS d'ordra, de securitt et de san..
publics ou de moral itt De I'Y opJlOlellt..

v_

Je vous ..rais rec:onaailSant de bien vowoir C:ODlinDer
votre accord IIQl ce qui prkHe.
VeuiUez agreer, Ezc:elleDc:e, l"expressloD de me plus
haute consideration.
Bomboko

SoD Ezeellenc:e
Ie MiDis Ire des Affaires
etraDg'eres de la
RepubUque lederale d"AlIemagae
Monsieur W, Brandl
BODa

La loGDIatnl . . Affaina Mrugu..
dele a.publlqae f6d6nle d' All_lgIIII

BCIIIIIo .. 1811S1n 1969

Moul..u Ie MWstnt,

J''''

11loDaeur 4'1c:cuser r6cepUoa cle volle lellre de ce
Jour. NdIg6e co_ .ull:
• Me r"6r1lD1 au Tr"'~ sigH ce low elItnI la RepubUqae Dtmocretlque du Congo el 11 R6pab1ique f6<l6rate d'Allemegue reJetif • l'encouragameal at • la protecUoo IIlUt\Jelle da IIIveali_elIla dll caplLata, rai
I'hOllllIV de YOU faire ..voir CII qui .1111:
EDlendeal ladllter lea op6ralioa. al _,ager Ie
deve!oppemat des IIIvesllssellleala de nplt.tuz effectuM par dea reuOrtillU1a ou des sod'I" aIlemaads,

la a'pubUque [)6mocratique da Coago accorde... auz
ressortlSMllIa allemands qui. ell coalUttiOil avec des
IDvestil8e_ta cle capilan eUactu.. par dea retsortl.auts ou des socl6tes allemands eD RjpubUque DeIDOCratique du Cougo. d6sireralllDl ealler. "J,?uraer el
aereer DUe ac:tivl" de salart' daus ill R6pabl1que 06lDocralique du Coago. les aalorisaliou ucessalr... a
molu que des ralsou d'ordre. de lkuritj et de sanle
publics ou de IIlOralll' ae . 'y 0ppo.IDL
Je V01lS ..rm recODaalaaal de bleD vouloir me CODflnaer volle accord sur ce qui prec6de..
J .... rhODa ...... de VOUI conlirmer moa accord sur ee qui
precede,
VeGlIle>: agr6er. bealleace, l'ezpressioD de ma plus
baule eoasld6ratioD,
Brandl

Son bce1leace
Ie Miaislle d'IIt41
charge des Affatres ellaageres.
de la Coop6raUoa. du Commerce
ut'rieur et de Ie CoonilnaUoa
des Affaires o\conomiques et linaaderes
de 1a Republlque Dtmocralique du Congo
BODU

