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1 TlTRE l 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE Ler.- La rrésente loi porte Code Pétrolier. A ce titre, elle: 

- vise à promouvoir [es OpératLOns Petrolieres sur

l'ensemble du Territoire Camerounais;

- fixe les modalités de Prospection, de Recherche,
d'Exploitation et de Transport des Hydrocarbures ;

- détermine le régime juridique, fiscal et douanier et de change des
Opérations Pétrolières, sous réserve des dispositions de
l'article 118 ci-dessous;

- fixe les droits et obligations liés aux Opérations
Pétrolières.
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ARTICLE 2.- Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui 
en découlent, les définitions ci-après sont admises 

a) « Autorisation(s)» : une ou l 'ensemQle des autorisations
accordées en ve1tu du présent Code ;

b) « Autorisation d'Exploitation »: Autorisation d'Exploitation
d'Hydrocarbures;

c) «Autorisation de Prospection»: Autorisation de Prospection
d 'FI ydrocarbures ;
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d) ,( Autorisation Provisoire d'�:xploircr >>: Autorisation Provisoire
J ·Exploiter des Hydrocarbures ;

.::) «.-\utorisation de Recherche>>: /\utorisatio11 de Recherche 
d · l lydrocarburcs ; 

I') «Autorisation de Transport Intérieur»: Autorisation de 
Transpoti cl'f·lyclrocc1rbures par canalisations; 
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TITRE fI 

DES CONTRATS PETROLIERS 

CHAPITRE I 

DES DI s PO s mo-N"s-c·etM-M-tJ-N-ffi-S-A-l-JX!'lc""---

C ONT RATS PETROLIERS 

ARTICLE 11.- (1) Le Contrat Pétrolier est négocié et signé pour le compte de l'Etat, 
par le gouvernement ou par tout établissement ou organisme public mandaté à cet 
effet, et par le représentant légal du ou des requérants. 

Il entre en vigueur dès sa signature par les parties. Toutefois, s1
il s'agit 

d'un Contrat de Concession, le permis de Recherche con-espondant est octroyé par 
décret. La date de prise d'effet du Contrat de Concession est réputée être celle de 
_l'oc�roi du permis de Recher�he. 
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(2) Le Contrat Pétrolier est régi et interprété conformément au droit
camerounais. 

ARTICLE 12.- Le Contrat Pétrolier fixe: 

a) le périmètre de l'Autorisation de Recherche;

b) le programme minimum des travaux de Recherche et les
engagements financiers conespondants que le Titulaire
s'engage à réaliser pour la période initiale de validité de son
Autorisation de Recherche et pour chaque période de
renouvellement ;

c) 1à·durée du Contrat et des différentes périodes de validité de
·. · ·,' l'A_ut_?risation de Recherche, ainsi que les conditions de son

renouvellement et de sa prorogation, y compris les clauses 
relatives à la réduction du périmètre contractuel ; 

-

d) les obligations concernant une découverte à caractère
commercial et le développement d'un gisement
commercialcrnent exploitable ;
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ARTICLE 106.- (1) Les produits et matériels directement liés aux Opérations 
Pétrolières autres que celles vi�ées à l'article 105 ci-dessus, bénéficient d'un taux 
préférentiel des droits et taxes égal à 5% pendant les cinq (5) premières années qui 
suivent l'octroi d'une . Autorisation d 'Exploitation ou le renouvellement de celle-ci. 

Ce régime préférentiel qui s'étend aux parties et pièces détachées 
destinées aux machines et équipements nécessaires aux Opérations Pétrolières, 
s'applique également pendant les deux (2) années que dure l' Autorisation Provisoire 
d'Exploiter. 

Au-delà de la période de cinq (5) ans visée au premier paragraphe 
du présent alinéa, les importations des produits et matériels relatives aux Opérations 
Pétrolières sont soumises au régime de droit commun-.-

Pour l'application de· cette disposition, une liste de matériels, 
matériaux, machines et équipements pouvant bénéficier du régime préférentiel est 
établi par le Ministre chargé des finances, après avis du Ministre chargé des 
hydrocarbures. Cette liste fait l'objet d'une révision périodique pour tenir compte de 
l'évolution technique. 

(2) Les autres catégories de produits et matériels importés qui ne
sont pas directement liés aux Opérations Pétrolières supportent les droits et taxes de 
douanes inscrits au tarif extérieur commun. 

ARTICLE 107.- Les importations et exportaüons sont ·assujetties à. -toutes les

formalités requises par l'Administration des Douanes. Toutefois, le Ministre chargé 
des finances peut, en tant que de besoin et après consultation des intéressés, prendre 
ce11aines mesures particulières tendant à accélérer les procédures de leur 
dédouanement. 

ARTICLE 108.- ( I) Les Titulaires des Contrats Pétroliers sont soumis au paiement de 
la redevance informatique lors de leurs importations, au taux de zéro virgule cinq pour 
cenl (0,5 %), sous réserve, le cas échéant, des exceptions prévues au présent chapitre. 

(2) Les sous-traitants bénéficient des avantages énumérés au présent
article, sous réserve du visa de leurs impo1tations par le Titulaire. 
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