
ACCORD 

entre 

Ie gouvernement de la Republique unit.: ~u Cameroun 

et 

Ie gouvernement de la Republique socialiste de Roumanie 
sur la garantic n:ciproque des inve~' ·~scments. 

Le gouvernemcnt de la Republique unie du Cameroun et 
Ie gouvernemen,t de la Republiquc socjaiiste de Roumanie, 
denomee ci-apres « Parties can tracta' es»; 

Disi~~% de developper Ie. relations de cooperation eeonomique existante.' 
entze les deux Etats; 

hioccupis de creer des conditions favorable. pour les investis,ements qui 
seront effectu':. par des investisseurs de 1:1 RcpubJique unie dll C~meroun sur Ie 
territoire de la Republique soci:lii,te de Roumanie. ct par de, investisseurs de 
la Rc.,ubJique soci:liiste de Roumanie sur Ie temtoire de 1:1 RcpubJique unie du 
Cameroun; 

RtcO""lIisll1"1 que la g:lranlie de. investissements conformcment au present 
accord. stimule i'initiative d:l.ns ce dom:1ine ; 

unt convenu de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER 

Promotion et garalltie des in vestissements. 

1. Chaque partie contractante encouragera Ia promotion 
sur son territoire des investissements a realis'er par I'autre 
partie contractante. 

2. Les investissements directs et indirects, realises en con
formite avec les lois et regiements en vigueur sur Ie territoire 
de chaque partie contrdctante, jouissent de la protection et 
des garanties prevues dans Ie present accord. 

Article 2 

Definitions. 

Aux terms du present accord 

1. « Investissement » uesigne tout ~Iement d'actif investi 
ou reinvesti dans une entrcprise ou activitc ecntmomique 
et to ute augmentation de valeur et plus particulierement, 
mais. non exclusivement : 
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a) des actions, parts ou toutes autres formes de partici
pation dans des societes constituees sur Ie territoired'une 
partie contractante ; 

b) des benefices reinvestis, droits de creance ou autres 
droits portant sur des prestations ayant une valeur finan
ciere, 

c) des biens meubles et immeubles ainsi que tous aut res 
droits reels tels que hypotheques, privileges, cautions et tous 
autres droits analogues, comme definis par la 16i de la partie 
contractante sur Ie territoire de laquelle led it bien est situe ; 

d) des droits de proprit:te industrielle, procedes technique, 
savoir-faire, marques, droits d'auteur et tous autres droits 
incorporels semblables ; 

e) des concessions conferees par la loi ou en vertu d'lln 
contrat, particu!ierement les concessions !iees it la prospec
tion, extraction et exploitation de richesses naturellcs. y 
compris dans les zones maritimes, confbrmcmcnt aux lois 
et reglements de chacune des deux parties contructantes. 

2. Par « benefices» on entend les montants revenant d'ull 
investissement sous fOmle de : dividendes, cotes de gain et 
autres revenus. 

3. par « investisseurs » on entend : 

a) Pour la Republique unie du Cameroun: toute individu 
ou toute societe (personne physique ou morale) ayant la 
personnalite juridique conformement awe lois en vigueur 
en Republique unie du Cameroun. 

b) Pour la Republique socialiste de "Roumanie : des unites 
economiques roumaincs ayant la personalite juridique et 
qui, conformement it la loi ont des attributions de commerce 
exterieur et de cooperation economique avec I'etranger. 

ARTICLE 3 

Traitemeflt de la lIatiollla plus /aJloris,;e. 

I. Chaque partie contractante accordera, sur son territoire, 
aux investissements et investisseurs de I'autre partie contrac
tante un traitement non moins favorable que celui accorde 
aux investissements et investisseurs de tout Etat tiers. 
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2. Les dispositions du present accord, concernant Ie trai
tement de la nation 101 plus favorisee, ne s'appliqueront pas 
aux avantages que chacune des parties contractantes accor
deront aux investisseurs de tout Etat tiers, sur la base de sa 
participation a. une union economique ou douanicre, zone 
de Iibre echange ou organisation economique regionale. 

3. Chaque partie contractante respectera toute autre obli
gation qu'elle s'est assigne quant aux investissements effec
tues sur son territoire par des invcstisseurs LIe l'autre partic 
contractantc. 

ARTln.l·: 4 

Expropriatio/l I!t imiemnite. 

tes investissemcnts effectues par LIes investisseurs (J'une 
partie contractante sur Ie territoire de I'autre partie .contrac
tante nc pourront ctre expropries ou soumis Ii LI'autres 
mesurcs ayant un effet similaire que si Ies conditions suivantes 
sont remplies : 

a) Ies exp!opriations ct autres mesures ayant un effet 
similaire ne sont pas discriminatoires ; 

bJ ces mesures sont adoptees dans l'intt:rtH public et par 
une procet.!!Jre legale: 

(") une procedure adequate est prevue pour determiner Ie 
montant et Ie mode LIe paiement de l'inLlemnitc. L'indemnite 
devra correspondre a la valeur de l'investissement a. la date 
de I'expropriation. etre etTe..:tivement realisable. librement 
transferable ct versee sans retard. 

ARTICLE S 

Reglemelll des c1ifferends 
re/atifs au montC/nt de {'illdemnite d·e .... pmprialinN. 

1. A la demande de la partie par un tribunal ou autre 
autorite competente du pays ou l'investissement a ete 
realise. 
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2. Si un differ~nd entre un investisseur et la partie con
tractante sur Ie territoire de laquelle I'investissement est 
realise, au sujet du montant de I'indemnite, continue a exister 
apres I'arret final du tribunal ou autre autorite cornpetente 
du pays ou l'investisserncnt a ete effectue; chacun d'eux 
est autorisc a erncttre Ie differend, dans un delai de deux 
mois courant a partir de I'epuisement des voics de recours 
internes ou de "expiration tlu delai prevu au paragraphe sui
vant, au centre international pour Ie reglcrnent des differends 
relatifs aux irivestissemcnts, pour conciliation ou arbirage. 

3. Toutefois, la condition concernant I'epuisement des 
voies internes de recours prevue par la h!gislation de la partie 
contrclctante sur Ie territoire de laquelle l'investisscrnent a 
ete realisce, ne pourra plus etre opposee par cette partie 
contractante a l'investisseur de l'autre partie contractante 
apres un delai de six mois apres la date du premier acte de 
procedure contentieuse pour Ie regiernent de ce differend 
par Ie tribunal . 

. 4. Les investisseurs d'une partie contractante, dont les 
investissements ont subi de pertes par suite d'une gue rre , 
d'un conflit arme ou d'un etat d'urgence nationale, sur Ie 
territoire de I'autre partie contractante, recevront de cette 
demil~re l'indemnite necessaire, qui cloit couvrir les pertes 
subies. Les montants concernant ces indemnites seront libre
ment transferables. 

ARTICLE 6 

Rapatriement du capital et des /)(!ne/ices. 

1. Chaque partie contractante gar,lIitie, en ce qui concerne 
les investisscrncnt aux illvestisscurs de l'autre partie contrac
tante, Ie transfert : 

a) du capital investi ou du produit de la liquidation ou 
alienation totale au partielle de I'investissement ; 

b) des benelkes realises et d'autres revenus f.:ourants, 
provenant de l'investisserncnt ; 

c) des versernents effectues pour Ie rembourscment Jes 
credits pour les investissernents et des interets aJlerents; 
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d) des gains des (;itoyens autoTlSCS a travaiIler dans Ie 
Clldre d'un investisscment realise sur Ie territoire de I'autre 
partie contrJctante. 

2. Cl!i1que partie contr:ldante acc.:ordera, apn!s I'ac.:com
plissement des obligations legales qui inc.:omhent aux inves
tisseurs, les alltonsations nt!c.:essaircs pour assurer l'exec.:ution 
sans retard des trJnsferts vises au par:igraphe 1 du present 
article. 

ARTICLE 7 

Subrogaliull. 

5i I'une des parties contractantes, en vertu d'une garantie 
don nee pour un investissemen't realise sur Ie territoire de 
l'autre partie contractante, effectue des paiements a scs pro· 
pres investisseurs, elle est subrogee dilns les droits, obligations 
et actions desdits investisseurs. La subrogation dans les droits 
et obligations de l'investisseur couvert s'etend ~galemcnt au 
droit a transfert mcntionne aux article 4, 5 alinea 4, et 6 
ci~essus. La partie c.:ontractante qui a effectue Ie paiement 
ne POUrr.l pas obtenir des droits ou assumer des obligations 
plus etendues que ceux de l'investisseur couvert. 

ARTICLE 8 

Transfer! de del'is(!s. 

1. Les transferts de devises realises conformement aux 
articles 4, 5 alinea 4 et 6 ci.Jessus, scrant effectues sans re
tard, dans la devise convetible dans laquelle l'investissement 
a ete effectue ou dans toute autre devise convertible, accepte 
d'un commun accord, au taux de change en vigueur a ladate 
du transfert. 

2. Les transferts mentionnees au paragraphe 1 ci.Jessus 
peuvent etre realises dans uri delai maximum de trois mois 
apres aecomplissement des formalites de change en vigueur 
dans Ie pays ou l'investissement a ete realise. 
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ARTICLE 9 

Conflits d'interpretatio1l ou d'appliC'atiol! du present accord. 

I. Tout differend entre les parties contractantes relatif 
a I'interpretation ou a I'application du present accord. sera 
soumis a l'examen d'une commission ad-hoc, compos~c de 
representants des deux parties. Celle-ci se rClIninl all plus 
tard dans un delai de deux mois a partir de la notification 
ecrite de l'une des parties contractantes. 

2. Si la commission ad-hoc ne peut pas rcgler ce diffcrenu. 
celui-ci sera soumis a une prodedurc d'arbitrage Ii la requctt! 
de I'une des parties contract:mtes, et dans les six mois 
suivant la notification ecrite de cette reC]uete a I'autre partie 
contractante. 

3. Lc tribunal d'arbitrage sera cOllstitut: comme suit: d,lnS 
un deiai de deux mois suivant, la notification de la rcquete 
en arbitrage, chaque partie contractante designera un 
arhitre. Dans un delai de deux mois sllivant Ie designation 
des arbitres, ceux-ci designeront un citoyen d'un etat tiers 
pour assumer les fonctions de president de tribunal L1'arhi
:rage, avec I'accord des deux purties contractantes. Si pentlant 
toute la pt!riode prccedente la nomination 'du president 
n 'est pas intervenue, les parties con trar;tan tes. a dCfaut 
d'autres conventions, pourront inviter Ie· president de la 
Cour internationale de justice a faire lu nomminution ncces
saire. Si Ie president de lu Cour intemationalc de justice est 
citoyen'd'unc des parties contractantes Otl ~'il est empccilc 
d'une mani!~re ou d'une autre a exercer cette fonction. la 
nomination du president du tribunal d'arbitrage sera [aite 
par Ie vice-president de la Cour internationale de justice. Si 
cc c.lemicr se trouve dans l'une des situations preVlll;!S pour Ie 
president. la nomi,1ation sera faite par Ie memhre Ie plus 
age de la Cour internatiunale de justice. nOll ori~inaire des 
l'une tIes parties c:ontral·Ul1tcS. 

4. Le college des arbitres ainsi constitue fixerJ ses propres 
regles de procedure. 

Les decisions tlu college seront prises a lu mujorite des 
voix; eUes serant definitives et obligatoires pour les parties 
con tractan tes. 

5. Chaque partie contructantes supportera les frais lies 
a 1:1 designation de sonarbitre ; les dehours inherents ,i la 
designation du troisieme arbitrc ct les frais de fonctionnc
ment du college. seront supportes, a parts egales, par les 
parties contractan tes. 

7 



ARTICLE 10 

In I'estissements e:cistallts. 

Les investissements que les investisseurs de l'une des 
parties contractantes ont effectue sur Ie territoire de I'autre 
partie contractante, avant l'entree en vigueur du present 
accord, sont egalement soumis aux dispositions de cet 
accord. 

ARTICLE II 

Entree en vigueur. I'alidite et expiration. 

1. Le present accord sera soumis a la ratificat~on suivant 
la procedure constitutionnelle en vigueur dans chaq ue partie 
contractante. L'echange des instruments de ratification aura 
lieu Ie plus t6t possible. 

2. Le present accord entrera en vigueur deux mois apres 
l'echanges des instruments de ratification. II restera valable 
pendant une periode de 10 ans,_ renouvelable par tacite 
reconduction, sauf denonciation ecrite par l'iJne des parties 
contractantes un an avant I'expiration. Apres I'expiration 
de III premiere peri ode de validite, Ie present accord pourra 
etre denonce a tout moment avec preavis d'un an, notifie 
par ecrit a l'autre partie contractante. 

3. Pour les investissements effectues dans Ie cadre du pre
sent accord, Ies dispositions de ce demier resteront appli
cables lOans apres son expiration. 

Fait a Bucarest, Ie 30 aout 1980, en quatre exemplaires 
originaux. deux en langue fran~aise et deux en langue rou
maine, les deux versions faisant-egalement foi. 

Pour Ie gouvemement de la Rcpublique unie du Cameroun 

Pour Ie gouvemement de la RCl'ublique 'oeialisre de Roum~nie 
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