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Oecret no 85-413 du 3 avril 1985 portant publication de
"accord entre Ie Gouvernement de la Republique
fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique
d'Haiti sur .. encouragement et la protection reciproques des investissements (ensemble un echange
de lettres), fait it Paris Ie 23 mai 1984 (1)

(Journal o/ficiel du 10 avril 1985, page 4159)
Le President de la Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des relations exterieures,
Vu les articles 52 a 55 de la Constitution;
Vu la loi no 85-7 du 2 janvier 1985 autorisant l'approbation
d'un accord entre Ie Gouvernement de la RepubJique franyaise
et Ie Gouvernement de la Republique d'HaIti sur l'encouragement et la protection reciproques des investissements (ensemble
un echange de lettres) ;
Vu Ie decret no 53-192 du 14 mars 1953 relatif a la ratification et a la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Decrete :
Art. I er. - L'accord entre Ie Gouvernement de la Republique
franyaise et Ie Gouvernement de la Republique d'HaIti sur l'encouragement et la protection reciproques des investissements
(ensemble un echange de lettres), fait a Paris Ie 23 mai 1984,
sera publie au Journal ojjiciel de la Republique franyaise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des relations
exterieures sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de
I'execution du present decre.t.
Fait a Paris, Ie 3 avril 1985.
FRANyOiS MITIERRAND

Par Ie President de la Republique :
Le Premier min istre,
LAURENT FABIUS

Le ministre des relations exterieures,
ROLAND DUMAS

(I) Le present accord est entre en vigueur Ie 25 mars 1985, conformement aux dispositions de son article 12.
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvemement de la Republique franyaise et Ie Gouvemement
de la Republique d'Harti, ci-apn!s denommes «Ies Parties contractantes »,
Souhaitant developper la cooperation economique entre Ies deux
Etats et creer des conditions favorables pour les investissements
franyais en Haiti et haitiens en France,
Persuades que I'encouragement et la protection de ces investissements sont propres a stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans I'interet de leur developpement economique,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article I er
Pour I'application du present Accord:
I, Le terme «investissement» designe des avoirs tels que les
biens, droits et interets de toutes natures et, plus particulierement
mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles ainsi que to us autres droits
reels tels que les hypotheques, privileges, usufruits, cautionnement et
droits analogues;
b) Les actions, primes d'emission et autres formes de participation
meme minoritaires ou indirectes aux societes constituees sur Ie territoire de l'une des Parties conformement aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous ;
c) Les obligations, creances et droits a toutes prestations ayant
valeur economique ;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriete industrielle (tels que
brevets d'invention, licences, marques deposees, modeles et
maquettes industrielles), les pro cedes techniques, les noms deposes et
la clientele;
e) Les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un contrat,
notamment Ies concessions rejatives a l'agriculture, a la prospection,
I'extraction ou I'exploitation de richesses naturelles y compris celles
qui se situent dans les zones maritimes des Parties contractantes telle
que definies au paragraphe 5 du present article,
Etant entendu que lesdits avoirs doivent etre ou avoir ete investis
conformement a la legislation de la Partie contractante sur Ie territo ire ou dans les zones maritimes de laquelle I'investissement est
effectue, avant ou apres I'entree en vigueur du present accord.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement a condition que cette
modification ne soit pas contraire a la legislation de l'Etat sur Ie
territoire ou dans les zones maritimes duquel I'investissement est realise.
2. Le tenne de « nationaux » designe les personnes physiques possedant la nationalite de l'une des Parties contractantes, conformement a la legislation respective de chacune d'elle en la matiere.
3. Le terme de « societes » designe :
a) Toute personne morale constituee sur Ie territoire de l'une des
Parties contractantes conformement a la legislation de celle-ci et y
possedant son siege social;
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au
b) Toute personne morale contr61ee directement ou indirectement
par des nationaux de I'une des Parties contractantes, au par des persannes morales possedant leur siege social sur Ie territoire de I'une
des Parties contractantes et constituees conformement it la legislation
de celle-ci.
Dans les cas vises au b ci-dessus Ie statut de societe d'une Partie
contract ante devra etre reconnu prealablement par la Partie contractante sur Ie territoire au dans les zones maritimes de laquelle I'investissement est effectue. En cas de non-reconnaissance de ce statut,
des consultations auront lieu entre les deux Parties contractantes
afin de definir une solution mutuellement satisfaisante.
4. Le terme de «revenus» designe to utes les sommes produites
par un investissement, tels que benefices, redevances au interets
durant une peri ode donnee.
Les revenus de I'investissement et, en cas de reinvestissement, les
revenus de leur reinvestissement jouissent de la meme protection que
I'investissement.
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 au une juri diction.

Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans Ie
cadre de sa legislation et des dispositions du present accord, les
investissements effectues par les nationaux et societes de I'autre
Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage it assurer sur son territoire et dans ses zones maritimes un traitement juste et equitable,
conformement it sa legislation, dans Ie respect des principes du droit
international, aux investissements des nationaux et societes de I'autre
Partie et it faire en sorte que I'exercice du droit ainsi reconnu ne soit
entrave ni en droit ni en fait.
Article 4
Chaque Partie contractante applique sur son territoire et dans ses
zones maritimes, aux nationanx au societes de I'autre Partie, en ce
qui concerne leurs investissements et activites liees it ces investissements, Ie traitement accorde it ses nation au x au societes au Ie traitement accorde aux nationaux au societes de la nation la plus favorisee, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux
autorises it travailler sur Ie territoire et les zones maritimes de I'une
des Parties contractantes doivent pouvoir beneficier de toutes les
facilites appropriees pour I'exercice de leurs activites professionnelles.
Ce traitement ne s'etend toutefois pas aux privileges qu'une Partie
contractante accorde aux nationaux ou societes d'un Etat tiers en
vertu de sa participation au de son association it une zone de libre
echange, une union douaniere, un marche commun au toute autre
forme d'Ot"ganisation economique regionale.
Article 5
1. Les investissements effectues par des nationaux au societes de
I'une au I'autre des Parties contractantes beneficient, sur Ie territoire
et dans les zones maritimes de I'autre Partie contractante, d'une protection et d'une securite pleines et entieres.
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2. Les parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou to utes autres mesures dont l'effet
est de deposseder, directement ou indirectement, les nationaux ou
societes de I'autre Partie, des investissements leur appartenant sur
son territoire et dans ses zones maritimes, si ce n'est pour cause
d'utilite publique et a condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires et soient en conformite avec les dispositions de I'article 10.
Les mesures de depossession qui pourraient etre prises doivent
donner lieu au paiement d'une indemnite prompte et adequate dont
Ie montant est calcule sur la valeur pleine et reelle des investissements concernes. L'evaluation de ce montant ne devra pas etre
affectee par la reduction eventuelle de la valeur de marche qui pourrait etre entrainee par la connaissance dans Ie public ou l'annonce
officielle d'une depossession ou de mesures prises par la Partie
contract ante sur Ie territoire ou dans les zones maritimes de laquelle
l'investissement est realise, et entrain ant un effet analogue.
Cette indemnite, son montant et ses modalites de versement sont
fixes au plus tard a la date de la depossession. Cette indemnite est
effectivement realisable, versee sans retard et librement transferable.
Elle produit jusqu'a la date du versement des inten~ts calcules au
taux d'interet agree par les Parties contractantes.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues a la guerre ou a tout
autre conflit arme, revolution, etat d'urgence national ou revolte survenus sur Ie territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie
contractante, beneficieront, de la part de cette derniere, d'un traitement non moins favorable que celui accorde a ses propres investisseurs ou a ceux de la Nation la plus favorisee. En tout etat de cause
ils recevront une indemnite adequate.
Article 6
Chaque
maritimes
nationaux
nationaux
a)

Partie contractante, sur Ie territoire ou dans les zones
de laquelle des investissements ont ete effectues par des
ou societes de I'autre Partie contractante, accorde aces
ou societes Ie libre transfert :

Des interets, dividendes, benefices et autres revenus courants ;

b) Des redevances decoulant des droits incorporels des ignes au
paragraphe I, lettres d et e, de "article ler ;

c) Des versements effectues pour Ie remboursement des emprunts
regulierement contractes ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partie lie
de I'investissement en incluant les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnites de depossession ou de perte prevues a I'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont ete
auto rises a travailler sur Ie territoire ou les zones maritimes de
I'autre Partie contractante au titre d'un investissement agree sont
egalement autorises a effectuer Ie transfert de leur remuneration
dans leur Q.ays d'origine sans prejudice de leurs obligations a l'egard
de cette derniere Partie, telles qu'elles resultent d'une application
equitable, non discriminatoire et de bonne foi de la legislation
interne de cette Partie.
Les transferts vises aux paragraphes precedents sont effectues dans
un delai raisonnable, conforme a la pratique financiere internationale, au taux de change normal officiellement applicable it la date
du transfert.
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Article 7
Lorsque la regie mentation de l'une des Parties contractantes prevoit une garantie pour les investissements effectues a l'etranger,
celle-ci peut etre accordee, dans Ie cadre d'un examen cas par cas, a
des investissements effectues par des nationaux ou societes de cette
Partie sur Ie territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie.
Les investissements des nationaux et societes de I'une des Parties
contractantes sur Ie territoire ou dans les zones maritimes de l'autre
Partie ne pourront obtenir la garantie visee a l'alinea ci-dessus que
s'ils ont au prealable obtenu l'agrement de cette derniere Partie.
Article 8
Tout differend relatif aux investissements entre l'une des Parties
contract antes et un national ou une societe de l'autre Partie contractante est autant que possible regie a l'amiable entre les Parties
concernees.
Si un tel differend n'a pas pu etre regie dans un delai de six mois
a partir du moment ou il a ete soul eve par l'une ou l'autre des
Parties au differend, il est tranche definitivement, a la demande de
l'une ou l'autre de ces Parties conformement au reglement de conciliation ou d'arbitrage de la chambre de commerce internationale. La
sentence arbitrale est obligatoire pour les Parties.
Article 9
Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnee
pour un investissement realise sur Ie territoire de l'autre Partie,
effectue des versements a l'un de ses nationaux ou a l'une de ses
societes, elle est, de ce fait, subrogee dans les droits et actions de ce
national ou de cette societe.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du beneficiaire de la
garantie a recourir a la procedure d'arbitrage prevue a l'article precedent ou a poursuivre les actions introduites dans ce cadre jusqu'a
l'aboutissement de la procedure.
II demeure entendu que ces actions doivent etre entreprises soit
par Ie beneficiaire de la garantie, soit par Ie subroge, soit par les
deux conjointement.
Article 10
Chaque Partie contractante veillera a ce que ses engagements particuliers a l'egard de nationaux ou societes de l'autre Partie en vue
d'un investissement soient conformes aux dispositions du present
Accord.
Si un engagement particulier plus favorable est ou a ete accorde a
un national ou une societe pour un investissement, c'est ce traitement plus favorable qui regit cet investissement, sans prejudice des
dispositions du present Accord, Ie traitement Ie plus favorable etant
retenu.
Article II
I. Les -Gifferends relatifs a l'interpretation ou a I'application du
present Accord doivent etre regles, si possible, par la voie diplomatique.
2. Si dans un delai de six mois a partir du moment ou il a ete
souleve par l'une ou l'autre des Parties contractantes, Ie differend
n'est pas regie, il est soumis a la demande de l'une ou l'autre Partie
contractante, a un Tribunal d'arbitrage.
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3. Ledit Tribunal sera constirue pour chaque cas particulier de la
maniere suivante :
Chaque Partie contractante designera un membre, et les deux
membres designent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nomme President par les deux Parties contractantes.
Tous les membres doivent etre nommes dans un delai de deux mois
a compter de la date Ii laquelle une des Parties contractantes a fait
part Ii I'autre Partie contractante de son intention de soumettre Ie
differend Ii arbitrage.
4. Si les delais fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas ete
observes, I'une ou I'autre Partie contractante, en I'absence de tout
accord applicable, invite Ie Secretaire General de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye Ii proceder aux designations necessaires. Si Ie Secretaire general est un ressortissant de I'une ou I'autre
Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empeche
d'exercer cette fonction, Ie greffier procede aux designations necessal res.
5. Le Tribunal d'arbitrage prend ses decisions Ii la majorite des
voix. Ces decisions seront definitives et execuroires de plein droit
pour les Parties contractantes.
Le Tribunal fixe lui-meme son reglemenr. II interprete la sentence
Ii la demande de ['une ou I'autre Partie contractante. A moins que Ie
Tribunal n'en dispose autrement, compte tenu des circonstances particulieres, les frais de justice, y compris les vacations des arbitres,
sont repartis egalement entre les deux Gouvernements.

Article 12
Chacune des Parties notifiera Ii I'autre I'accomplissement des procedures internes requises en ce qui la concerne pour I'entree en
vigueur du present accord, qui prendra effet un mois apres Ie jour
de la reception de la derniere notification.
L' Accord est conclu pour une duree initiale de dix ans ; il restera
en vigueur apres ce terme Ii moins que ['une des deux Parties ne Ie
denonce par la voie diplomatique avec preavis d'un an.
A I'expiration de la periode de validite du present Accord les
investissements effectues pendant qu'il etait en vigueur continueront
de beneficier de la protection de ses dispositions pendant une
periode supplementaire de dix ans sauf engagement particulier prevoyant une periode supplementaire plus longue.
Article 13
Le present Accord abroge et rem place la Convention entre les
deux Parties sur la protection des investissements signee Ii Port-auPrince Ie 2 juillet 1973.
Fait Ii Paris, Ie 23 mai 1984, en double exemplaire.
Pour Ie Gouvernement
Pour Ie Gouvernement
de la Republique fran<;aise :
de la Republique d'HaIti :
CHRISTIAN NUCCI

JEAN-ROBERT ESTIME

321

Monsieur Ie President,
J'ai l'honneur de me referer Ii I'Accord signe ce jour entre Ie Gouvernement de la Republique d'Halti et Ie Gouvernement de la Republique fran<;:aise sur I'Encouragement et la Protection reciproques
des investissements et de vous preciser que l'interpretation de cet
Accord est la suivante :
I. En ce qui concerne l'article 3 :
a) Sont considerees comme des entraves de droit ou de fait au
traitement juste et equitable toute restriction Ii l'achat et au transport
de matieres premieres et de matieres auxiliaires, d'energie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de
tout genre, toute entrave Ii la vente et au transport des produits Ii
l'interieur du pays et Ii l'etranger ainsi que toutes autres mesures
ayant un effet analogue;
b) Les parties contractantes examineront avec bienveillance, dans
Ie cadre de leur legislation interne, les demandes d'entree et d'aulOrisation de sejour, de travail et de circulation introduites par des
nationaux d'une Partie contractante au titre d'un investissement sur
Ie terri to ire de l'autre Partie contractante.
2. En ce qui concerne l'article 5 :
Le taux d'interet agree par les Parties contractantes est Ie taux
d'interet officiel du droit de tirage special tel que fixe par Ie F. M. I.
Je vous serais oblige de bien vouloir me faire part de l'accord de
votre Gouvernement sur Ie contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie President, les assurances de rna
plus haute consideration.
Le President
de la delegation jran,aise,
CHRISTIAN NUCCI
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Monsieur Ie President,
J'ai I'honneur d'accuser reception de votre lettre de ce jour dont
la teneur suit :
« J'ai l'honneur de me referer it I' Accord signe ce jour entre Ie
Gouvernement de la Republique d'HaIti et Ie Gouvernement de la
Republique franyaise sur l'Encouragement et la Protection reciproques des investissements et de vous preciser que l'interpretation
de cet accord est la suivante :
« I. En ce qui concerne I'article 3 :
« a) Sont considerees comme des entraves de droit ou de fait au
traitement juste et equitable toute restriction it l'achat et au transport
de matieres premieres et de matieres auxiliaires, d'energie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation de
tout genre, to ute entrave it la vente et au transport des produits it
I'interieur du pays et it l'etranger ainsi que toutes autres mesures
ayant un effet analogue;
« b) Les parties contractantes examineront avec bienveillance,
dans Ie cadre de leur legislation interne, les demandes d'entree et
d'autorisation de sejour, de travail et de circulation introduites par
des nationaux d'une Partie contractante au titre d'un investissement
sur Ie territoire de l'autre Partie contractante.
« 2. En ce qui concerne l'article 5 :
« Le tau x d'inten!t agree par les Parties contractantes est Ie taux
d'interet officiel du droit de tirage special tel que fixe par Ie F. M. I.
« Je vous serais oblige de bien vouloir me faire part de I'Accord
de votre Gouvernement sur Ie contenu de cette lettre. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de m~n Gouvernement
sur ce qui precede.
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie President, les assurances de rna
plus haute consideration.
Le President
de la delegation haitienne,
JEAN-ROBERT ESTIME

