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ACCORD 
ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE 
LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

ET 
LE GOUVERNEME1VT DE 

LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE 
RELATIF 

A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION 
RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS 

Le Gouvernement de Ia Republique du Cameroun et 
Le Gouvernement de Ia Republique Arabe d'Egypte ci-apr~s 
denommes " Ies Parties Contractantes "; 

Dcsireux de creer les conditions favol'ablcs pour les 
illvcstissements des investisseurs de I' une des Parties 
COlltractantes sur Ie territoire de I'autre Partie 
Contractalltc ; 

1 ! ' '-. 

Reconnaissant qu~I'e~lcouragement reciproque , la 
promotion et la protection de tels investissements pourra 
favoriscr les contacts d'affaires des investisseurs et 
contribuera a la prosperite des deux Etats ; 

Desireux d'intensifier la cooperation economique entre 
les deux Etats sur la base de I'egalite et des avantages 
Illutuels; 

Sont convenus de ce qui suit: 
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ARTICLE 1 
DEFINITIONS 

Pour I'application du prfsent Accord: 
1- Le terme " lnvestissement " designe des avoirs de toute 

nature investis avant ou apres l'entree en vigueur du 
pr-esent Accord, par I'investisseur de I'une des Parties 

. Contractantes, conformement' 'a la:'Jegislation de 
chacune des Parties Contractantes sur Ie territoire ou 
dans les zones maritimes de celle-ci et plus particuUhe
ment , mais non exclusivement : 

a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous 
autres droits reels tels que les hypotheques, gages, 
usufruits et droits analogues; 

b) Les actions, valeurs et autres formes de participa
tion directe ou indirecte meme minoritaire , aux 
socict~s constituces sur Ie territoire de l'une des 
parties; 

c) Les droits d'auteur, marques, brevets d'invention, 
licence, noms commerciaux et tout autre droit de 
propriete industrielle, savoir faire et procedes 
techniques; 

dj Les creances IIronetaires' it droit~,-a toutes autres 
prestat-ions ayant une valeur-economique; 

e) Les concessions accordees conformement ala loh 
notamment les concessions relatives a la culture, 
~ la prospcction,l'extraction ou I'exploitation de 
richesses naturelles . 

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle 
les avoirs et capitaux ont ete investis ou reinvestis 
n'affccte leur caractere d'investissement au sens du 
present Accord 
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2- Le terme "Revenu" designe les montants nets d'imp'bts 
rapportes par les investissements tels que les b~n~fices, 
inter~ts, redevance ou autre revenu legal. >' 

Les revenus de I'investissement et des reinvestissements 
eventuels jouissent de la m~me protection que 
I'investissement. 1 ' ,. 

3- Le terme " Investisseur " designe : 
a) Les personnes physiques possedant la nationalite 

de I'une ou I'autre Partie Contractante; 
b) Toute /entite economique ou personne morale 

constituee conformement a la legislation de I'une 
ou .'autre des Parties Contractantes et possedant 
SOil siege social sur son territoire, ou toute entite" 

. I A '" ecollOllllque ou personne mora e controlee 
directement ou illdirectement par des nationaux de 
f'ulIe ou I'autre Partie Contractante ou par des 
personnes morales ou des entites ~conomiques 
possedant leur siege social sur Ie territoire de l' une 
ou I'autre des Parties Contractantes et constituees 
conformement a la legislation de celle-ci • 

!. < 't· 

4- Le terme " Territoire "dCsigne Ie territoirede l' Etat 
de I'une des Parties Contractantes ainsi que ses zones 
maritimes. 

5- L'expression" Zones maritimes" s'entend des zones 
marines et sous- marines sur lesquelles les Parties 
Contractantes exercent, en conformite avec Ie Droit 
International, la souverainete, des droits souverains ou 
ulle juridiction . 
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ARTICLE 2 
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 

1- Chacune des Parties Contractantes admet et 
encourage, dans Ie cadre de sa Ugislation et des 
dispositions du pr~sent Accord, les investissements 
effectues par des investisseurs de l'autre partie sur son 
ten·itoire . 

2- Les deux Parties Contractantes s'engagent a faciliter 
les formalites d'entree) de sejour et d'obtention des 
permis de travail .des,;.investissc'urs po~:r la realisation 
d'ull illvestisssement sur leur territoire respectif 
cOllformement a leur legislation en vigueur . 

ARTICLE 3 
TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS 

1- Chacune des Parties COlltractantes s'engage a assurer 
sur son territoire aux investissements des investisseurs 
de l'autre Partie un traitement juste et equitable qui 
n'est pas moins favorable que celui qu'eUe accorde aux 
illvestissements deses propres investisseurs, 
cOllformements it ses lois et reglements , ou aux 
investissements des investisseurs de la nation Ia plus 
favorisee, si ce dernier est plus favorable. 

2- Le traitemellt de la nation la plus favoris'ee ne s' etend 
toutefois pas aux privileges qu'u'ne Parti'.i-Contractante 
accorde aux illvestisseurs d'un Etat en vertu de sa 
participation ou de son association ~ une zone de libre 
echallge , une union douaniere , un marche commun ou 
toute autr·e forme d'organisation economique 
regiollale, ou un Accord international similaire ou une 
Convention tendant '3. eviter la double imposition en 
matiere fiscale ou toute autre convention en matiere 
d'impots. 
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ARTICLE 4 
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

1- Les investissements effectues par les investisseurs de 
l'une des Parties Contractantes sur Ie territoire de 
l'autre Partie Contractante benfficient de la part de 
cette derniere d'une pleine protection et d'une entiere 
securite. Chaque Partie Contractante s'engage ,sans 
prejudice a ses lois et reglements, a s'assurer que Ia 

. gestion ,tentretien , I'utilisati.gn ,Ia jouissan~i ou Ia 
cession, sur son territoire, des investissements de 
I'autre Partie Contractante ne soient pas entrav~s par 
des mesures injustifiees ou discriminatoires. 

2- L'extension, la modification ou la transformation d'un 
invcstissment, effectuees conformement aux lois et 
reglements en vigueur dans Ie pays hote sont 
consider€es comme un investissement • 

3- 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. 

1-

ARTICLES 
. \ ., 1. \_ 

. EXPROPRIATION ET INBEMINISATIOIi 

Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou 
A toutc autre forme ayant Ie meme effet ou Ie meme 

caract~re ( designees ci-apres comme expropriation ), 
qui pourraient etre prises par les autorites de l'une des 
Parties Contractantes 'a I'encontre des investissements 
cffectues par des investisseurs de l'autre Partie 
Contractante doivent remplir les conditions suivantes : 
a) elles sont prises dans J'interet public; 
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b) elies font I'objet d'une procedure U~g3Ie; 
c) elles ne sont pas discriminatoires ; 
d) elles donnent lieu au versement d'une indemnite • 

2- L'indemnite visee au paragraphe I (d) de eet article 
correspondra it la valeur du marche de I'investisse
ment concerne a la veille du jour OU les mesures sont 
prises ou rendues pubIiques . 
Cette indemnite est versee sans retard -ni delai 
injustifie, elle est effectivement realisable et Iibrement 
transferable. 

3- Les investisseurs d'une Partie Contr~ctan~~,. qui ont 
subi des-pertes relatives/:r-1curs investissemL-ilts sur Ie 
ten'itoire de I'autre Partie Contractante en raison 
d'une guerre, d'un etat d'urgence national, une 
illsu .... ection, emeute ou autres evenements similaires, 
bcneficieront de la part de cette derniere, d'un 
traitement non moins favorable que celui qu'elle 
accorde aux investisseurs de la nationla plus favorisee 
en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, 
compensations ou autres dedommagements • 

ARTICLE 6 
TRANSFERTS 

1- Chaque Partie Contractante, sur Ie territoire de 
laquelle des investissements ont ete effectues par des 
investisseurs de I'autre Partie Contractante,rqrantit Ie 
libre transfert en monmiTe-- convertible des avoirs 
liquides nets aff~rel1ts aces investissements et 
notammellt : 
a) des benefices, dividendes , interets , redevanees et 

autres revenus courants ; 
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". b b) des sommes necessalres au rem oursement 
d'emprunts relatifs a l'investissement; 

c) du produit de la cession ou de la liquidation totale 
ou partieile de I'investissement en incluant les 
plus - values du capital investi ; 

d) des indemnites dues en application de l'article 5 ; 
e) des salaires et autres remunerations revenant aux 

citoyens d'une Partie Contractante qui ont ete 
autorises a travailler sur Ie territoire de I'autre 
Partie Contractante au titre d'un investissement. 

Les transferts vises au paragraphe 1 seront effectues au 
taux de change en vigueur a la date du transfert . 

1. ' 1._\." 

ARTICLE 7 
SUBROGATION 

1- Si en vertu d'une garantie legale ou contractuelle 
couvrant les risques non commerciaux des investisse
ments , des indemnites sont payes"a un investisseur de 
I'une des Parties Contractantes, I'autre Partie 
Contractante reconnait la subrogation de l'assureur 
dans les droits de l'investisseur indemnis~ • 

2- Conformement a la garantie donnee pour I'investisse
ment concerne, I'assureur est admis a faire valoir tous 
les d,'oits que I'investisseur aurait pu exercer si 
I'assureur ne lui avait pas ete subroge . 

1. ,. r._ .• _ I, -., 

3- Letransfert des s6nimes resultant de la-subrogation ci-
dessus sera regi par les dispositions de l'article 6 . 

4- Tout differend entre une partie Contractante et 
I'assureur d'un investissement de I'autre partie 
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Contractant-sera regie conf.ormement allx disp<i ~itions 
de l'article 9 du present Accord. -

ARTICLES 
REGLEMENTDESDIFFERENDSENTRELES 

PARTIES CONTRACTANTES 

1- Tout diffe'rend entre les Parties Contractantes au sujet 
de l'interpretation ou de I'application du present 
Accord, sera regie, entre les deux Parties Contractantes 
par la voie diplomatique. 

2- Si la voie diplomatique ne peut regler Ie diffe'rend dans 
un delai de six mois * compter du commencement des 
n~gociations, il est soumis ~ un tribunal arbitral/a la 
demande de I'une des Parties Contractantes . . ~ ,. . .- ~ .... 

3-

4-

- -~.,.....--

Ledit tribunal sera constitu{ de la maniere suivante : 
Chaq ue Partie Contractante designe un arbitre, et les 
deux arbitres d-esignent ensemble un troisie'me arbitre 
qui sera ressortissant d'un Etat tiers des relations 
diplomatiques avec les deux parties Contractantes , 
comme pdsident du tribunal, les arbitres doivent'etre 
designes dans un delai de trois mois , Ie PrC'sident dans 
un delais de cinq mois a compter de la date a laquelle 
l'une des Parties Contractantes a fait part '3 l'autre 
Partie Contractante de son intention de soumettre Ie 
differend ~ un tribunal arbitral. 

Si les delais fixes au paragraphe (3)ci-dessus n'ont pas 
ete observes ,l'une ou l'autre Partie Contractante 
invitera Ie President de la Cour In,ternatiqnale de 
justice n proceder aux desfgnations rtecessair~-s . Si Ie 
President de la Cour Internationale de justice possede 
In nntionalite de I'une des Parties Contractantes , ou s'H 
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est empech' d'exercer cette fonction .. , Ie vicf"- president 
de Ia-Cour Internatlonaie de justice sera invite a 
proceder aux nominations necessaires. si Ie Vice _ 
President possede Ia nationalite de l'une des Parties 
Contractantes ou bien s'it est emp~che d'exercer son 
mandat, Ie membre Ie plus ancien de la Cour 
Internationale de justice qui n'est ressortissant 
d'aucune des Parties Contractantes, sera invite a 
pf(,lc~der auxdites nominations. . -

5- Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions 
du present Accord) des regles et principes du Droit 
International. La decision du tribunal sera adoptee 
par Ia majorite des voix, Elle sera definitive et 
obligatoire pour les Parties Contractante . 

ARTICLE 9 .1 • 'I, 

REGLEMEMENTDESniPFERENDSRELATIFS 
AUX INVESTISSEMENTS 

1- Tout differend relatif aux investissement entre une 
Partie Contractante et un investisseur de I'autre Partie 
Conhoactante sera regie, autant que possibIe,~ 
I'amiable, par consultations et negociations entre les 
Parties au differend. 

2- A defaut d'ull reglement a I'amiable par arrangement 
direct entre les Parties au differend dans un delai de 6 . 
mois, a compter de la date de sa notification ecrite , Ie 
differelld est soumis au choix de l'illvestisscur : 
a) Soit au tribunal competent de Ia Partie Contrac

tante sur Ie territoire de Iaquelle I'investissement 
a~te effectue; __ ~._ I , '.h 

b) Soit pour un arbitrage au Centre International 
pour Ie Reglement des Differends relatifs' aux 
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Illvestissements,(C.I.R.D.I), cree par Ia" Conven
tion Pour Ie Reglement des Differends Relati!aux 

--Illvestissements-eR~re Etats ef: ~£ssortissants 
'-

d'autres Etats", ouverts a la signature a 
Washington, Ie 18 mars 1965 . 
A ceUe fin, chacune des Parties Contractantes 
donne son consentement irrevocable a ce que tout 
differend relatif au montant de la compensation 
inherente a l'cxpropriation soit soumis 'a cette 
procedure d'arbitrage. Les autres differends 
seront soumis a ceUe procedure avec Ie consente
ment des deux Parties. 

c) "soit un tribunal arbitral Ad-Hoc qui, a defaut 
d'autre arrangement entre les Parties au 
differend, sera constitue conformement aux regles 
d'arbitrage de la commision des nations-unies 
pour Ie droit commercial international (CNUDCI)" 

~ < \ - •• 

3- Aucune des Parties Contractantes , Partie 'a un 
differend ,ne peut soulever d'objection , a- aucun stade 
de la procedure d'arbitrage ou de l''Cxecution d'une 
sentence arbitrale , du fait que l'investisseur, Partie" 
adverse au differend , ait percu une indemnite 
couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu d'une 
police d'assurance • 

4- Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit 
national de la Partie Contractante, partie au differend , 
sur Ie territoire de laquelle I'investissement est situe, 
ainsi que smola base des regles relativesaux conflits de 
lois, des dispositions du present Accord, des termes des 
Accords particuliers qui seraient conclus au sujet de 
I'illvestissement aillsi que des principes du droit 
international. --~-- ' , '. i 
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5- Les sentences arbitrales sont definitives et obligatoires 
pour les Parties au differend. Chaque Partie 

.... I 
Contractallte s'engagea executer ces ~entences en 
confo-rmitl~ avec sa leglsiatiun natio'nale. '. 

ARTICLE 10 
CHAMP D'ACTION 

/ 
Le present Accord couvre egalement, des son entree en 

vigueur, les illvestissements effectues avant son entree en 
vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties 
Contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie 
Contractante, cOllformement a ses lois et reglements, mais iI 
ne couvre pas les difrerends qui pourraient survenir avant i 

son entree en vigueur. It 
ARTICLE 11 

DISPOSITIONS FINALES 
1 ,. 1,_\" 

1- Lorsqu une question relative aux investissements est 
regie ala fois par Ie present Accord et par la legislation 
nationale de l'une des Parties Contractantes ou par des 
cOllventions internationales existantes ou souscrites par 
les Parties dans I'avcnir , les investisseurs de l'autre 
Partie Contractante peuvent se prfvaloir des 
dispositions qui leur sont les plus favorables . 

2- Le present Accord entrera en vigueur 30 jours a ..... 
compter de la date de reception de la derniere des deux 
notifications relatives a l'accomplissement interne par 
les deux Parties Contractantes des pro(edures 
legislatives requises dans leur pays respectif. 
IL restera en vigueur pour une periode de dix ans , IL 
est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle 

, , 1._\-' 
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periode de dix ans ; chaque Partie Contractante se 
reservant Ie droit de Ie dcnoncer par notification ecrite 
au moins six mois avant la date d'expiration de la 
p~riode de validite en cours . 

3- A I'expiratrion de la validitedu present Accf\rd ,Ies 
investissemellts effectues pendant qu'i1 etait envigueur 
continueront de beneficiel' de la protection de ses 
dispositions pendant une p~riode supplementaire de 
cillq ans . 

EN FOI DE QUOI, les representants soussignes, dument 
autoris~s par leurs Gouvernements respectifs, ont signe Ie 
present Accord. 

Fait au CAIRE Ie 24 Octobre 2000 en deux exemplaires 
originaux, en lallgues, francaise et arabe , les deux textes 
faisant egalement foi • 

POURLE 
GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE 
DU CAMEKOUN 

POURLE 
GOUVERNEMENT 

DELA REPUBLIQFE 
- ARABE D'EGYP/ 
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