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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBUQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE GEORGIE
SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS

~

!

2

Le Gouvernement de la Republique fran9alse et Ie Gouverner:lent de Georgie
denomrnes "Ies Parties .::ontractames"

ci-apres

DeSlfeux de renforcer la coope:-ation economlque entre les aeux Etats et de creer des
conditions ~avora!)!es pooJ~ les Investlsseme'1ts f:-an9ais en Ge:)rgl€ et georglerJs en F,an:::e

a

Persuades que I'encou~agement e; ia protectJor, de ces I!Westlssements sont propf8S stltnuier
les transfer.:s de capitaux et de technologl€ entre les deux pays, dans l'lnten~~t oe leur developpement
e::onornIQLlE:

SOrJi conv,='lUS des dlSPOS:tloc:s SUlvantes

ARI!~!.U

Definitions
POU:" I'appitcatlon

d~

present a::cord

1 Le terme "investissement" designe tOllS les aVOlrs te!s Que les biens drolts et Interets de
toutes natures e: piUS particuilerernent mals nof' exciusiveme:1t
a) les biens meubles et Immeubles alnsl que tous autres droits reels tels Que ies
hypotheques privileges usufrults, cautlonnements et tous droits analogues:
b) ies actions, primes d'emiSSlon et autres formes de partiCipation. merne minontalres ou
indirectes. aux societes constit'Jees Sllr Ie territoire de rune des Parties contractantes .
c) les obligations creances e: droits

a toutes prestabons avant valeur economique

d) les droits de propriete intellectuelie, commerclale et industrieUe te!s que les droits d'auteur
les brevets d'invention. les licences, les marques deposees les modeies et maquettes industnelles_ les
procedes techmques Ie savoir-faire, les flOrns. deposes et la clientele
ei les concessions accordees par la ioi ou en vertu d'un contrat notamment les concessions
relatives 2. ~a prospection la culture I'ext~actlon ou ! exploitation de nchesses natu"eiles Y cOlTlpris celles qUI
58 situent dans 18 zone maritime des Parties cOl)trastantes
11 est entendu que lesdits avoirs doiven! etre o~ aVOlr et5 mvestis conformement a la
le;pslatlon ae :a Partie contractante sue Ie- territClIre- ou dan~ :a zone mantlme ::Ie [aque!le :'Investlssemen~ est
effectue avant OLI apres i"entree en vlgJeUr du present accord
Toute modiflcatlor, de lEI forme d'lnvestlssernent des avc.lIrs n'affecte pas ieur quallficatlor·
2 conditior Q:.JE cette mod;ncation ne SOl: pa~ cont,aire 2. ~a leg!Slat!On de ia Partie
contractante su~ ie territOlre OL aar:s la zone maritime de laqueHe I nwest:sseme,-,: es: rea i f5e
d'lnvestlssemen~

des

Partle~,

2 ~f terfl1e de "natlcmaux" deslgliE-- ies personnes phySI:JU€5 pClssecan: :a nationalitE- Of : une
cont,-actantes

3 Le terme de "socletes' designe toute per50fine morale ccmstituee SUi Ie !e,Tltolre de run-e jes
Parties contractantes conformement 2. la legislation de ceile-c;; et y :Joss~dan· sar Sle£H; s:Jcla: OU contr-5:ee
dlrectemen: ot.: Indlre:::temen~ par oes natlonaux de I U'le des Partle~ :::orJt:-a::ta'"1te~ OL ca~ des personnes
morales PQsseaanc le;Jr Siege SOCia SUi ie terfllO:rE de !'une de~ Parties conr'a:::ta.'1tes- e' COl1st!t~ees
confoffllsrne'''L c; IE: ieg:siatlDr ae celie--ci

4 Le te,me dE "revenus" des1gne toutes !es sommes produ!tes par -ur,
benefices redeliances 0(.; Interets dJrant une penode donnee

Investissemen~

telles 'Jue

31
Les revenus de I'investissement et en cas de relnvestissement
relf1Vestissement Jouissent de la me me protection que I'lDvestlsseme'1t

les revenus de ieur

5 Le present accord s'appllque au territolre de chacu'1e des Parties contractanies alr'lsi qu'a la
zone maritime de chacune des Parties contractantes. c!-apres deflnie comme la zone eConorlique e: ie
pl.ateau contlnenta' qUI s'etendent au-dela de ia limite des eallX te,~ritmiales de chacunf; des Parties
contractantes et sur Jesqueis eiles ont er; conformlte avec Ie Droit international des droits sDuverains et une
jundlctlon aux fins de prospection. d'exploltation et de preservatlor des ~essources naturelies.

ARTICLE 2
Encouragement et admiss'on des investissements
Chacune des Pa~TI'::s contractantes adme~ et en:ourage, da'1s Ie cadrE de sa iegtslatH)r, et des
diSpositions dL ;Jresen~ accorc les mvest:ssemems effectues pa~ les natlJna:..J):, et soc!etes de i"autre Partie
sur son terrttol~c et dans 52 zone maritime

~RTIClU

Traitementjuste et equitable
Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer sur son territolre et dans S2 zonE:
maritime, un traitement juste et equitable. conformement alJx prlnelpes du Droi~ Internatlona' aux
investissements des nationaux et soeietes de I'autre Partie et a falre en sane que I'exereiee du drOit atnSi
reconnu a un traitement juste et equitable ne so it entrave nl en droit n! en fait. En partlC;ulier, bien que nor
exclusivement sont eor.srderees comme des entraves de droit ou de falt au traitement juste e~ equitable,
toute restriction a I'achat et au transport de matieres premieres et de matieres auxiliaires. d'energle et de
combustibles, amsi qUE de moyens de productior et d'expioitatlon de tout genre toute entrave Ie vente et
au transport des produits a !'inter'IEur du pays et I'etranger, ains'l que toutes autres mesures aya"t ur. effet
anaiogue

a

a

Les Parties contractantes exam'lneront avec bienveiliance, dans Ie cadre de leur leg!slatlon
interne, les demandes d'entree e: d'autonsation de seJour, de travail, et de eireu!ation introduites par des
nationaux d'une Partie contractante au titre d'un investissement realise sur Ie territolre ou dans la zonE:
maritime de rautre Partie contractante

ARTICLE 4
Traitement nationar et traitement de fa Nation la plus favorisee
Cnaque PartIe contractante applique sur son territolre et dans sa zone maritimE aux natlollaux
ou socletes je t'autre PartiE en ce qUI concerne leurs mvestissements et activites liees aces
Invest!S5ernents, un traitement non mains favorable que cellJ, accorde 2 ses nattonau)' OL societes, au If
traitement accorde aux nattonaux 01) sOcietes de la Nation 12 plus favonsee SI celui-c es~ piuS avantageuL A
ee titre les nationaux autorises a travailie" Sur Ie temtOlre e~ dans la zone ma~itlme ae rUnE des Pames
contracra'ltes d:Jlven~ pOUVOI~ oe!lerlcier des faci.lltes materlelles a;:..proprtees pou~ I"exercice de leur-s aCl1v;tes
professlonneiles
c'e t~alte~!en~ ne s'etenc tOL!teio'ls pas au): pnviiege~ qu'une Pa;tu? cont;-actante 3c:o r de au).
natlC)r,aux at.; sCl:;letes dun Etat t1e~s en vertu de sc panlcloatlor Ol: de S(J~ aSS:lClatIOf'1 une zone de lib"e
echange une unlor aOU3nlerE: ur. marche commun OL toutE autre forme c"organ:sat!on e::onOrrllquE
reglonate

a

..•

4;
ARTICLE 5
Depossession et indemnisation
Les investiss€'Tlents effectues par des nationaux ou societes de I'une au I'autre des Parties
contra::::tantes beneficr8rlt, sur Ie territolre et dans la zone maritime de I'autre PartiE contrac:tantE. d'une
protectiDn e: d'une secunte pleines et er!tleres
2 Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'exproprlatlon OL de natlonallsatlon
au tOutes autres mesures ::lont I'effet est de deposseder dlrectement au lndire:remen:. les r.at!onaux et
socretes oe i'autre F'artl€ des investlssements leur apparrenant. sur leur territclire e: dans leur zone maritime
s, ce n'est pour caL:se d'unlite publique e! a conditlor que ces mesures ne sOlent n· discnmlf,atolres nl
contralres a ur engagemen'. partlcui1er
Toutes ies mes'.Jres de depossessior qUI pourra,ent etre prises dONent a:mner !Ieu au
nalerr1en: d'une mdemnite prompte et adequatE: dont IE rnontant egai a la vaieur n~~e!le des Investlssements
con::ernes, doit etre eva!ue par raoport unE situation e·:;onamiQ'J€ normal€: et anteneure a toute menaCE: de
depossesslorl

a

a

Cette Indemrlite, s:-r. montan~ e~ ses r.10aaiiteS. de versemen: sont fixes au pl~s tard ia date
de :a dep:)ssess1on Cette inae'llnite:- es: effect!vement realisable ve~see sans retard e: librement
transferable EIIE prodult, JUS;::jU'2 la date de verse mer.: Oes Interets calcuies aLJ taux d'lntere: Oe marc he
appropne

3, Les natlonaux ou societes de rune des Parties contractarnes dont les mvestissemems auront
subl des pertes dues a la guerre au a tout autre conflit arme, revolution, etat d'urgence natlona! ou revolte
survenu sur Ie territOlre ou dans la zone maritime de I'autre Partie contractante. beneficleront. de la part de
cette dernllere d'un traitement non moins favorable que celul accorde a ses propres natlonau): at.: societes ou
a ceux de la Nation la piuS favorisee

ARTICLE 6
Lib.e transfer!
Chaque Partie contractante, sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laquelJe des
Investlssements ont ete effectues par des nationaux OU societes de I'autre Partie contractante. accorde aces
natlonaux ou socletes Ie libre transfert .
a: des Interets, dlvlde"des be;1eflces et aJtres rell'enus courants

b' des redevances decoula'1t des droits Incorporeis

designe~ au paragraphE

lettres d) et e) de

!'A:tlcle 1
c aes versements effectues pou"- Ie rembou"sement des emprunts regulieremen: contractes
d du oroduit d€ i2 cession Oli dE 12 liquidatlor, totaie au par-tiel Ie dE :'lnvestlssemen: y compns

les

pjus~values ,jli

capitai Invest,

e, des inaemrHtes ae depossesslor· ot. de perte

~revi.Jes

a 1',Artl.:IE

5

para9;--a::>ne~

" et 3 :>-

dessl1s
Les natIOliau)._ de Uiacune des. Parties cont~a::::tantes qu- ont ete autmlses a tra . . . aille' sur Ie
territolre- Oll dans 18 zone maritimE: dE: ral1tre PartIe contra::::tantE:, au titre d'un mvest:ssement agree sont
egaleme_~:: aLltonse~ a eansferer dans ieur pays. d'onglnE une qL.:Dtlte appr:Jpriee d~ lei.J~ remune:-atlo r,
:"'es transferts VIses aU). parag~aphes preceden!s sC!nt effe~t;Jes sans retarc at. tall) de ::::nangE
nor:r,a: offlcleliemeilt appi!cable a ia date dlJ transfer.

51
ARTLCLE 7
Reglement des differends entre un investisseur et une Partie contractante
Tout differend felaUf aux Investissements entre I'une des Parties contractantes et un nationa!
OLl Uric societe dE I'autre PartiE contractat"Jte est regie a l'am:abJe entre les deux parties concernees.
81 un tel differend n'a pas pu etre regie dans un deja, de SIX mo!s a pa,1lr dL. moment oG ji a ete
soulev€! pa~ rune ou I'autre des parties au differ-end. ji est soumIs a la demande de !'une au ~ autre de ces'
pal1l~s I arbitiage du Centre international pour Ie regiement des differ-enos re:atifs au): investlssements
(2 I R 0.1.) cree par la Convention pour Ie reglemem oes dfrrere.'1ds rei3tifs a:Jx investlssements emrE: Etats
er re:ssortisS3rJts d autres Etats signee Washington If; 18 mars 1965

I

a

a

ARTICLE S
Garantie et subrogation
Dans la mesure au 1a regleme'ltatlor dE; rune des Parties conr,;actantes p\i?voi~ une garantJe
les mvesbs~ements effectues a retrange' cellE'-c, peut erre accordee Gans Ie cajrf; d\m exan,er :::25
pa.' :::25 a des I!1Vest1ssement5 effe::tue~ pa~ des r;ationaux OL.: socletes Oe cette PartiE su~ Ie territoire OU
dans 12 zone marrtlme de I'autre PartiE
p':.lU'

2 Les I,'westlssemertts :Jes nabo'laux et S:lCretes de fune des Parties :::ontractantes sur Ie
terfltolre Oli dans, ia zone mantJrne de i'autre Partie ne pourront obtenlr la garantle vlsee a "almea ci-dessvs
que s'lls ant au prealable. obtenu I'agrement de cette dernlere Partie
3, 31 I'une des Parties contractantes. en vertu d'une garantle don nee pour ur. investissement
realise sur Ie temtoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie. effectue des versements
I'un de ses
natlonaux OU a I'une de ses societes, elie est de ce fait subrogee dans les droits et actions de ce national Oli
de cette societe.

a

C.I.R D, I ou

a

4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du ber'Jeficlaire de la garantle
recoum at.;
pour-suivre les actions introduites devant lUI Jusql,;'a I'aboutlssemellt de ia procedure

a

ARTICLE 9
Engagement specifique
Les investlssements ayant fait I'obje! d'un engagement oarticuller de rune des Parties
contrac..antes regard des nationaux et socletes de J'autre Partie contractante sont regis. sans prejudice des
dispositions dL present accord, par ies termes de cet engagement dans la mesure ou ceJul-C comporte des
diSPositions PiUS favorables que celles qUi sont prevJes par Ie present accord

a

ARTlCL£Jl!
Reglement des differends entre Parties contractantes
Les differen:Js relatifs
51 possibie par Ja vOle dIplomatique

a i'interpretatlon au a J'appll~atlon du present accord dOlven: etre regles
ete

,
I

2 SI dans ur, deja: de six mOJS a partr~ du mOlTlen~ ou iI a
SOUleVE par rune OL ['autre des
Parties (':ontractantes, Ie dlfferend n'est pas regie it est soumis a /a dema:-Ide de rune OL rautre Partie
contractante, UrI tribuna: d"arbitrage

a

3 Ledit tribuna! sera constitue pour chaqu€ cas particuller de ia maniere 5uivant~ chaqiJe
Partie contracta'lte deslgne un membre e: les deLix membres deslgnent d un commu~ accord un
ressortl55-ant d'un Etat tiers qu, est nomme President dw tribunal par les deux PartJe~ cor:tractantes Tous les
membres dOlvent etre nommes dans un deJar de de~x mOlS a compter de la aate 2 laquelle une des Parties
contract31tes a fait par, a rautre Partie cont.actante de son Intention de soumettre Ie differ-ene a arbitrage

4 Si les de:ais fixes 3L pa~agraphe 3 ci-dessus n'ont pas ete observes rune au I'autre Partie
contractante. en I'absen::e ae tOLl' autre accord, invite Ie Secreta',re genera! de )'Orgarllsatlor. des Nat,onsUnl8s a procede' aux deslgr,at,ons necess31res SI ie Secretalre genera! est ressortl5sa'll de i'u~e OL !'autre
Pa!1l€ contractante OL! 51 pour un€ autre falson. iJ es~ empec'1e d'exercer ::ette fonctlon. Ie Secreta Ire generaf
adjOint Ie pl!JS ancien e: ne po::sedant (las la nati::maiite de rune des F'ariles cantracta:-ltes proc.ede aux
deSIgnations nec::ess81res
5 Le tribuna! d'arbit~age ::;;-end ses de::'sl:>ns a 18 maJorite des voix
deflnltives et executolre'S de plein drOit pour les Parties :ontractantes

Ces dec!slons sont

Le tribuna, fiX-= :w-meme son regieme:t I: Interprere la sentence a ta derr;ande de rune ou
I'autre PartiE cont~actante 1<, f110;ros que Ie tribuna; r,'en dispose autremer,·.. compte tenu je Ctr::onstances
partlcuiteres les frais dE. :a proc€OI..Jr!; arbltrale, y compr,s les vacatior:s des arbities, sont ieDa~ls. ega1e-men:
entre les Parties Contractanres

ARTlCLI;i1
Entree en vigueur et duree
Cha.::une des Parties notif,era a I'autre I'accomphssement des procedures internes requrses pour
I'entree en vigueur au present accord qUI prendra effet un mOtS apres Ie Jour ae la reception je la oernlere
notification
L'accord es~ conclu pour une duree inltia!e de d,x ans II restera en vigueur apres ce terme.
mains que rune des Paities ne Ie denonce par la voie dlplornatique avec preavls d'un an

a

A I'explratlon de la perlode de vaildite dL present accord, les investtssements effectues pendant
qu'il e!ait en vigueur contl;lueront de benH,cler de la protection de ses diSpositions pendant une periode
supplememaire de ving: ans

Fait a Pans. Ie 3 fev:ler 1997. en aeux origlnaux. chacun en langue fran<;aise en iangue anglaise et en
langue georgienne, les trois textes faisant egalement fOI

Pour Ie Gouvernement
de la Republique fran~aise

Pour Ie Gouvernement
de Georgie
/

/
,-~

