ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE HONG KONG
SUR L'ENCOURAGEMENT
ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
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Le Gouvernement de la Republique francaise et Ie Gouvernemenl de Hong Kong, dument
habilile a conclure Ie present accord par Ie gouvernement souverain ayan! la responsabilite de ses affaires
etrangeres, ci-apres denommes "Ies Parties contractanles"
Oesireux de renforcer la cooperation economique entre les Parties contractantes et de creer
des conditions favorables a un accroissement des investissements effectues par des investisseurs d'une
Partie contractanle dans la zone de I'autre Partie contractante ;
Persuades que l'encouragemenl et la protection reciproques de ces mvestissements
contribueront a stimuler les initiatives des entreprises, a favoriser les transferts de capilaux et la prosperite
dans I'interet de leur developpement economique
Sont convenus des dispositions suivantes .

ARTICLE 1er
Definitions
Pour I'application du present Accord:
(1) Le terme "zone" designe
(a) s'agissanl de la France. Ie terntOire de la Republique franyaise ,
(b) s'agissant de Hong Kong, I'lie de Hong Kong, Kowloon etles Nouveaux Territoires.
(2) Le terme "inveslissement" designe les avoirs de loute nature detenus ou investis.
directement ou indirectemen\. et plus particulierement mais non exclusivement :
(a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits reels tels que les hypotheques,
privileges, usufruits el cautionnements ,
(b) les parts, actions, obligations et autres formes de participations dans une societe, y compris
les primes d'emission et les participations minoritaires :
(c) les creances et droits a toutes prestations en vertu d'un contrat, ayant valeur economique ,
(d) les droits de propriete intellectuelle, et plus parliculierement les droits d'auteur, y compris
les maquettes et les droils de propriele industrielle tels que les brevets d'invention, marques deposees,
dessins industriels (y compris les modeles industriels), les procedes techniques, les noms deposes et la
clientele,
(e) les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un conlral notamment les concessions
relatives it la prospection, [a culture. I'extraction ou I'exploitation des richesses naturelles.
T oute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualificahon
d'lnvestissemen!
(3) Le terme "investisseur" designe :
(a) s'agissant de la Republique franyaise .

"'
(I) louie personne physique possedant la nationalile fram;:aise :
(ii) louie personne morale conslituee sur Ie lerntoire franc;ais conformemenl a la legislation de
ce pays el y passedanl son siege social au louie personne morale controlee directemenl au indirectement
par des ressortissanls fram;;ais au des personnes morales ayant leur siege social sur Ie ierritoire franyals el
constituee conformement a la legislation fran~ise (ci-apres de!nommees les "entrepnses") ,

(b) s'agissant de Hong Kong
(i) louie personne physique autorisee a resider dans cette zone:
(ii) les socieles de capitaux, societes de personnes et associations dotees de \a personnalite
morale au conslituees conformemenl a la legislation en vigueur dans la zone et y possedant leur siege social
ou les societes de capitaux, societes de personnes et associations contr61ees directement ou indirectement
par des perSOnnes physiques autonsees a resider dans cette zone ou par des personnes morales y
possedant leur siege social et constltuees conformement a la legislation en vigueur dans cette zone (ci-apres
denommees les "entrepnses") ,

(4) Le terme "revenus" designe loutes les sommes produites par un investlssement el plus
particu!ierement mais non exclusivement les benefices, intereis, plus-values, dividendes, redevances et
commisslons_ Les revenus provenant des reinvestlssemenls beneficient de la meme protection que les
revenus.
(5) L'expression "Iibrement convertible" sigrlifie exempt de tout contrale des changes et
transferable a I'etranger dans une monnaie quelconque_

ARTICLE 2
Encouragement et protection de \'investissement et des revenus

(1) Chaque Partie contractante admet et encourage, conformement a sa legislation et aux
dispositions du present Accord, les investissements realises dans sa lone par les investisseurs de J'autre
Partie contractanle et met en place des conditions favorables permettant aux investisseurs de l'aulre Partie
contractante d'effectuer des investissements.
(2) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie conlractante doiven! a
tout moment beneficier d'un traitement juste et equitable et jouir d'une protection et d'une securite pleines el
entieres dans la zone de l'autre Partie contractante_ Aucune des Parties contractantes ne doit, en droit ou en
fail, faire obstacle a ce Iraitement ni entraver, en particulier par des mesures injustifiees OU discriminaloires,
la gestion, I'entrelien, I'utilisation, la jouissance ou I'alienation des investissements realises dans sa zone par
les investisseurs de I'autre Partie contractante_
ARTICLE 3
Engagements particuliers
Sans prejudice des dispositions du present Accord, chaque Partie contractante respecte les
engagements particuliers qu'elle a pu contracter a l'egard des investissemenls realises par des investisseurs
de I'autre Partie contractante, y compris les dispositions plus favorables que celles du present Accord.
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ARTICLE 4
Traitement des investissements 9t des revenus
(1) Chacune des Parties conlractantes applique dans sa zone aux investissements el revenus
des investlsseurs de I'autre Partie contractante, un Irallemen! non mains favorable que celui qu'eUe accorde
aux Investlssements et revenus de ses prop res investisseurs au aux mvestissemenls et revenus des
inveslisseurs de lout autre Etal, si ce dernier !railemen! est plus avanlageux pour l'investisseur concerne.

(2) Chacune des Parties contraclanles applique dans sa zone aux invesllsseurs de I'autre
Partie contractante, en ce qui concerne les activites liees a leurs investissements, notamment la gestion,
I'enlrelien, I'utilisation, la jouissance au I'alienation de ces investissements, un traitement non moins favorable
que celui qu'elle accorde a ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre Etat, si ce dernier
traitement est plus avantageux pour I'inveslisseur concerne, A ce titre, Ie personnel autorise a travailler dans
la zone de I'une des Parties contractantes dans Ie cadre d'un investissement beneficie, conformemenl a la
legislation de ladite Partie contractante, des facilites materielles necessaires a I'exercice de ses activites
proJessionnelles.
(3) Le traitement prevu par Ie present Article ne s'etend pas aux privileges accordes par I'une
des Parties contractantes aux investissements realises dans sa zone par des Investisseurs de tout autre Etat
en vertu de sa participation au de son association a une zone de libre echange, une union douaniere, un
marche commun au toule autre forme d'organisallon economique regionale.
(4) Les dispositions du present Article ne doivent pas etre interpretees comme obligeant I'une
des Parties contractantes a etendre aux investisseurs de I'autre Partie contractante Ie benefice de tous
traitemen\. preference ou privilege resultant d'un accord ou d'un arrangement international ayant trait
principalemenl ou uniquement a la fiscalite ou de toule legislallon nationale ayant Irait principalement ou
uniquemenl a la fiscali!e.

ARTICLE 5
Expropriation
(1) Les investisseurs de I'une des Parties contractantes ne peuvent etre depossedes de leurs
investissements ni faire I'objet de mesures ayant, directement au indirectement, un effet equivalent dans la
zone de I'autre Partie contractante sauf, dans des conditions legales et sur une base non discriminatmre,
pour cause d'utilite publique liee aux necessites internes de ladite Partie contractante, et moyennanl une
indemnisation appropriee au sens du present Article. Une telle depossession ne doit pas etre contraire a un
engagement particulier. Le montant de I'indemnite represente la valeur feeUe des investissements en cause
Immetiiatement avant depossession ou avant que la menace de depossession ne soit de notoriete publique,
si la date en est anterieure. L'indemnite porte interet a un taux commercial normal jusqu'a la date de
versement Elle est versee sans retard, effectivement realisable et librement convertible. L'lnvestisseur lese a
Ie droit. conformement a la legislation de la Partie contractante qui I'a depossede, de soumettre
immedlatement son cas a une autorite judiciaire ou a toute autre autorite independante de ladite Partie
contractante et de demander une evaluation de son investissement conformement aux principes enonces au
present paragraphe
(2) Sous reserve de I'application generale du paragraphe (1) du present Article, lorsque I'une
des Partie cantractantes exproprie les avoirs d'une societe constituee canformement a la legislation en
vigueur dans une partie quelconque de sa zone et dans laquelle des investisseurs de I'autre Partie
contractante possedent des parts, elle doit s'assurer que les dispositions prevues au paragraphe (1) du
present Article sont appliquees de fa~on a garanlir dans toule la mesure necessaire aux investisseurs de
I'autre Partie contractanle qui deliennent ces parts I'indemnisation visee au paragraphe (1) au titre de leur
Inveslissemenl
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ARTICLE 6
Indemnjsatioo des pertes
(1) les investisseurs de I'une des Parties contractantes doni les Investissements dans la zone
de I'autre Partie contractante subissent des pertes par sU"I!e d'une guerre ou autre confli! arm£!, d'une
revolution, de I'instauration de I'etal d'urgence, d'une revolle, d'une insurrection au d'une emeute dans la
zone de celie derniere Partie coniractante se verront accorder par celle-ci en matiere de restitution, de
dedommagement. d'indemnisation au de n3glement de louie autre nature, un traitemenl. qui ne sera pas
moins favorable que celui qu'eUe accorde a ses propres investisseurs au aux investisseurs de lout autre Etat,
si ce dernier !raitement est plus avantageux pour I'investisseur concerne, Les sommes versees a ce titre sont
librement convertibles
(2) Sans prejudice des dispositions du paragraphe (1) du present articte, les investisseurs de
I'une des Parties contractantes qUi dans I'une quelconque des situations visees audit paragraphe subissent
dans la zone de I'autre Partie contractante des pertes resultant de
(a) la requisition de leurs biens par ses autorites ou forces armees, ou
(b) la destruction de leurs biens par ses autorites ou forces armees lorsqu'eUe n'a pas ete
causee par une aclion mil/laire ou n'etait pas justifiee par les necessites de la situation,
se voient accorder sans delai Ie benefice de la restitution ou d'une indemnisation appropriee_ Les sommes
versees a ce tilre sont librement convertibles
(3) Aux fins du paragraphe (2) du present article Ie terme de "forces armees" deslgne en ce qUi
concerne Hong Kong les forces armees du gouvernement souverain ayant la responsablJite de ses affaires
elrangeres

ARTICLE 7
Transfert des investissements et des revenU$
(1) Chacune des Parties contractantes garantit en matiere d'investissemen!s aux investisseurs
de I'autre Partie contractante Ie droit de transterer sans restriction a I'etranger leurs inves!issements tels que
definis a I'artide 1(2) et leurs revenus !els que defin'ls a I'article 1(4) (notamment les bem3fices, interets, plusvalues, dividendes, redevances et commissions). Les investisseurs beneficien! egalement du droit de
transferer sans restriction a I'etranger
(a) les remboursements des emprunts regulierement conlractes:
(b)le produit de la liquidation lotale ou partieJle d'un investissement, y compris les plus-values
realisees sur Ie cap'ltal investi;
(c) une indemnisation accordee au litre d'une depossession ou perte conformement aux
dispositions des articles 5 el6 du present Accord,
(2) Le personnel etranger dont ,'emploi est lie aux inveslissements a Ie droit de transferer a
I'etranger ses revenus et autres remunerations_
(3) Les transferts de devises s'effeCluent sans delai dans toule monnaie convertible, Les
transferts sont effectues au taux de change en vigueur a la date du transfert.
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ARTICLE 8
Garantie
Chacune des Parfles contractanles peul garantir. sur la base d'un examen au cas par cas et
dans Ie cadre de sa legislation, les investissements realises par ses inveslisseurs dans la zone de I'autre
Partie contractan!e, a condition que I'accord de cette dermere ail €lIe prealablement oblenu si necessalre.

ARTICLE 9
Reglement des differends en matiere d'jnvestisseroent

Tout differend entre un mveslisseur de rune des Parties contractan!es et ,'autre Partie
contractan!e portant sur un investissemenl effectue par ledil investisseur dans la zone de l'aulre Partie
contractanle qui n'aura pas ele regie I'amiable fera I'objet, a I'issue d'une periode de six mois a compler de
la notification ecrite de la reclamation, des procedures de reglement dont seront convenues les parties au
differend. Si raccord n'a pu se faire sur I'une de ces procedures au cours de ladite periode de six mois, tes
parties au dlfferend seronllenues de soumellre celui-ci a arbitrage conformement aUI( Regles d'Albilrage de
la Commission des Nations Unies pour Ie Droit Commercial International dans leur version alors en vigueur.
Les parties pourront convenir par ecrit de modifier lesdites Regles. La sentence arbitrale sera definitive et
executoire conformement aUI( dispositions applicables de la legislation nationale.
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ARTICLE 10
Subrogation
(1) Si I'une des Parties contractantes ou son mandataire designe effectue, a la suite d'une
garantie accordee au titre d'un investissement realise dans la zone de I'autre Partie contractante, un
paiement au profit de ses propres investisseurs, la premiere Partie mentionnee ou son mandataire deslgne
jouissent d'un droit de subrogation integral en ce qui concerne les droits et actions desdits investisseurs.
(2) Une Partie contractante qui est partie a un ditterend en matiere d'investissement aUI(
termes de I'article 9 du present Accord ne peut invoquer, a un stade quelconque de la procedure ou de
rapplication d'une sentence, Ie fait que I'investisseur concerne ait ete indemnise pour tout au partie de sa
perte

ARTICLE 11
Differends entre les Partjes contractantes
(1) 81 un differend survient entre les Parties contractantes concernant I'interpretation ou
I'appllcation du present Accord, les Parties contractantes s'efforcent en premier lieu de Ie regler par la
negociation.
(2) 8i les Parties contractantes ne parviennent pas a regler Ie differend par la negociation dans
un delai de trois mOls, elles peuvent Ie soumettre a toute personne ou instance dont elles conviennent ou, a
la demande de rune d'elles, Ie soumeltront a la decision d'un tribunal d'arbitrage compose de trois arbitres et
consti\ue de la maniere suivante .
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(a) dans un delai de Irente jours a compter de la reception de la demande d'arbltrage. chaque
Partie contractante designe un arbitre_ Une personne physique ne possedant ni la nationahte franvaise ni la
nationalite de rElat ayantla responsabilite des affaires elrangeres de Hong Kong. et qUi n'est pas autorisee a
resider dans la zone de Hong Kong, fail office de President du tribunal. II est deslgne comme tiers arbilre par
accord entre les deux arbitres, dans un delai de soixante jours a compter de la designation du deuxieme
arbilre .
(b) si une designation n'a pas ele etfectu8e dans les delais susmenlionnes, I'une des Parties
contraclantes peul demander au President de la Chambre de Commerce internaiionale, a titre personnel et
Indivlduel, de proceder a la designation necessaire dans un delai de trente jours. Si Ie President est
ressortissant d'un Etat qui n'est pas considere par I'une ou I'autre des Parties contractantes comme neutre au
regard du differend. Ie membre Ie plus ancien juge neutre procede la designation.

a

(3) Sauf dans les cas prevus ci-apres dans Ie present Article, Ie tribunal fixe les limites de sa
competence et etabht ses propres regles de procedure.

(4) La decision du tribunal est definitive et executoire

a I'egard des Parties contractantes_

(5) Chaque Partie contractante prend en charge les frais relatifs a I'arbitre qu'elle a deslgne.
Taus les autres frals du tribunal sont repartis egalement entre les Parties contractantes.

ARTICLE 12
Application
Les dispositions du present Accord sont applicables
effectues avant ou apres son entree en vigueur,

a tous les investissements,

qu'ils soient

ARTICLE 13
Entree en vigueur
Le present Accord entrera en vigueur trente jours apres la date a laquelle les Parties se seront
notifie par ecri! I'accomplissemenl de leurs procedures respectives pour I'entree en vigueur du present
Accord

ARTICLE 14
Duree et denoncjatjon
(1) Le present Accord demeurera en vigueur pendant une pMode de vmgt ans. A moms que
I'une des Parties contractantes ait notifie sa denonciation au moins douze mois avantla date d'expiration de
sa validile, Ie present Accord sera proroge par periodes de dix ans. chaque Partie contractante se reservant
Ie droit de Ie denoncer moyennant un preavis d'au moins douze mois avant la date d'expiration de la periode
de validite en cours

81

(2) Dans Ie cas au il serail mis fin a la penode de validile du present Accord, les
investissements effectues alors que ceJui-ci elait en vigueur conlinueronl de bEmeficier de la protection de
ses dispositions pendant une periode supplementaire de vingl ans.

a

Po.riS
Fait en double exemplaire
anglalse, taus les texles falsant egalement faL

Pour Ie Gouvernement
de la Republique franJ;aise

Ie

30 ,ieV,,,,hrc..

1995 en langues chinoise, fram;:aise et

Pour Ie Gouvernement

