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Decret n° 79-935 du 26 octobre 1979 portant publication de la
convention entre Ie Gouvernement de la Republique franc;aise
et Ie Gouvernement du Royaume hachemite de Jordanie sur
I'encouragement et la protection reciproques des investissements, signee a Paris Ie 23 fevrier 1978 (1).
l:Journa~

officiel

du 7 novembre 1979, p. 2758.)

Le President de Ia Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
etrangere3,
Vu les articles 52 it 55 de la Constitution;
Vu la 101 n" 79-364 du 9 mai 1979 autorisant l'approhation
de 1a convention entre Ie Gouverncment de la Republique
franc;aise et Ie Gouvernement du Royaume hachemite de Jordanie
sur l'encouragement et 1a protection reciproques des investisse·
ments, signee it Paris Ie 23 fevrier 1978 ;
Vu Ie deeret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif it la ratification
et it 1a publication des engagements internationaux souscrits
par la France,
De-crete:
Art. r",
La convention entre Ie Gouvernement de Ia
Republique franc;aise et Ie Gouvernement du Royaume hachemite de Jordanie sur l'encouragement et la protection reciproques
des investissements, signee it Pads Ie 23 fevrier 1978, sera
publiee au Journal officiel de }a Republique franc;aise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministTe d'es affaires
etrangeres sont charges de l'ex'ecution du present deeret.
Fait

a Paris, Ie 26 ootobre 1979.
VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par Ie President de la Repll'blique :

Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre des affaires etrangeres.
JEAN FRANCOIS-PONCET.

(1) Conformement aux d..isposirtions prevues a son article 12. Ie
present accord est entre en vigueur Ie 18 octobre 1979.
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CONVENTION
ENTRE
LE

LE

GOUVERNEMENT

GOUVERNEMENT

DU

DE

REPUBLIQUE FRANCAISE ET
HACHEMITE DE JORDANIE
PROTECTION RECIPROQUES DES

LA

ROYAUME

SUR L'ENCOURAGEMENT ET

LA

INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement du Royaume hache-mite de Jordanie,
Desireux de creer des conditions favorables aux investissements, dans les deux Etats, des ressortissants et des societes
de l'un au l'autre Etat et,
Reconnaissant que l'encouragement et la protection contractueIle de ces investissements sont pr()pres a stimuler I'initiative
des entreprises privees et a accroitre la prosperite des deux
nations,

sont convenus de ce qui suit:
Article 1

eF.

Pour l'application de la presente Convention:
1. Le terme « investissement » designe les biens, droits et
interets de toute nature et, plus particulierement mais non
exclusivement:
a) Les biens meubles et immeubles ainsi que taus autres
droits reels teIs que les hypotheques, privileges, usufruits,
cautionnements et droits analogues;
b) Les actions, primes d'e-mission et autres formes de parti·
cipation meme minoritaires ou indirectes aux societes consti·
tuees sur Ie territoire de l'une des Parties;
c) Le'S obligations, creances et draits a toutes presiations
ayant une valeur economique;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriete industriclle
(teIs que brevets d'invention, licences, marques deposees,
modeles ct maquettes industrielles), les procedes techniques, Ies
noms deposes et la clientele;
e) Les concessions industrielles accordees par la 10i au en
vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives a la
prospection, la culture, l'extractian au l'exploitation de richesses
naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones mario
times relevant de Ia juridiction de l'une des Parties.
etant entendu que lesdits avairs doivent etre au avoir ete
investis conformement a la legislation de la Partie contractante
sur Ie territoire de laqueUe l'investissement est effectue, avant
ou apres l'entree en vigueuT de la presente Convention.
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Taute modification de la forme d'investissement des avo-irs
o'affecte pas leur qualification d'investissement, a conditio-n que
cette modification ne soit contraire oi a la U~gislation de l'Etat
sur Ie territo-ire duquel l'investissement est realise ni a
I'approbation accordee pour l'investissement initial.
2. Le terme de « ressortissants » designe les personnes
physiques passedant la nationalite de l'une des Parties

contractantes.
3. Le terme de « so-cietes » designe toute perso-nne morale
constituee sur Ie territo-ire de l'une des Parties contractantes
conformement a la U~gislation de ceHe-ci et y possectant son
siege social.
4. Le terme de 4: revenus » designe les soromes produites
par un investissement, tels que benefice net ou inten~ts, durant
une periode donnee.
Article 2.
Chaque Partie contractante favorise sur son territoire, dans
toute la mesure du possible, les investissements des ressortis·
sants ou societes de l'autre Partie contractante et accepte res
investissements confonnement a sa legislation et a la regie·
mentation fixee en vertu de la presente Convention.
Cependant, chaque Partie contractante peut refuser des
autorisations d'entree au de travail pour des raisons de se-rurite.
Les rnesures arretees pour des raisons de se-curite seront prises
de bonne foi, seront equitables et non discriminatoires.
Article 3.
Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer sur
son territoire un traitement juste et equitable, conformement
aux principes du droit international, aux investissements des
nationaux et societes de l'autre Partie et a faire en sorte que
l'exercice du droit ainsi l'econnu ne soit entrave ni en droit
ni en fait.
Article 4.
1. Les investissements effectues par des ressortissants au
societes de l'une ou I'autre Partie contractante beneficieront,
sur Ie territoire de l'autre Partie contractante, d'une protection
et d'une se-curite pleines et entieres.

2. Les Parties contractlantes ne prendront pas de mesures
d'expropriation au de nationalisation ou toutes autres mesures
dont I'effet serait de deposseder, directement ou indirectement,
les ressortissants et societes de I'autre Partie des investissements
leur appartenant sur son territoire, si ce n'est pour cause
d'utilite publique et a condition que res mesures ne soient nJ
discriminatoires, ni contraires a un engagement particulier.

Les mesures de de-possession qui pourraient etre prises devront
donner lieu au paiement d'une juste indemnite dont Ie montant
devra correspondre a la valeur reelle des investissements
concernes au jour de la depossession.
Gette indemnite, son montant et ses modalites de versement
seront fixes au plus tard a la date de la depossession, it mains
qu'il u'en soit convenu differemment entre les Parties concernees. Cette indemnite sera effectivement realisable, versee sans
retard et librement transferable.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes
dont les investissements auront subi des pertes dues it 1a guerre
ou it tout autre confHt arme, revolution, etat d'urgence national
ou re-volte survenue sur Ie territoire de l'autre Partie contrac·
tante bemeficieront, de la part de cette derniere, d'un traitement
non mains favorable que eelui accorde a ses propres inv'estis·
leun.
Article 5.

Chaque Partie contractante appliquera sur son territoire aux
ressortissants ou sodetes de l'autre Partie, en ce qui coucerne
leurs investissements au activites liees it ces investissements,
un traitement au moins aussi favorable que celui accorde aux
ressortissants au sacie-tes de l'Etat Ie plus favorise.
Ce traitement ne s'etendra toutefois pas aux privileges qu'une
Partie contractante accorde aux ressortissants ou societes d'un
Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association
a une zone de libre echange, une union douaniere, un marche
commun ou to ute autre forme d'organisatioDs economiques
regionales.
Article 6.
Chaque Partie contra'ctante, sur Ie territoire de laquelle des
investissements ont Me effectues par des ressortissants ou
socit'!ies de l'autre Partie contractante, accordera a ces
ressortissants ou so'Cietes Ie libre transfert:
a) Des interets,
courants;

dividendes,

benefices

et

autres

revenus

b) Des redevances de-coulant des droits incorporeis
au paragraphe 1. lettres d et e, de l'article 1er ;

d~signes

c) Des amortissements, des remboursements et des montants
destines a couvrir les depenses de gestion de l'investissement;
d) Du produit de 1a cession ou de la liquidation totale ou
partielle de l'investissement en incluant les plus-values ou
augmentations du capital investi;

47'(489)

e) Des indemnites de depossession prevues a l'arlide 4,
paragraphe 2, ci-dessus.
Lea ressortissants de chacune des Parties contractantes qui
auront ete auto-rises a travailler sur Ie territoire de l'autre
Partie contractante au titre d'un investissement agree seront
egalement auto-rises a transferer dans leur pays d'origine une
quotite appropril~e de leUf remuneration.
Les transferts vises aux paragraphes precedents seront effec·
tues 8'ans retard et au taux de change normal officiellement
applicable A la date du transfert.
Article 7.

Dans 'Ia mesure oil 13 reglementatio-n de l'une des Parties
contractantes prevait une garantie pour les investissements
effectues It l'etranger, celle-ci pourra etre accordee, dans Ie
cadre d'un examen cas par cas, a des investissements effedues
par des ressortissants ou societes de cette Partie sur Ie territoire de I'autre Partie.
Les investissements des ressortissants et societes de l'une des
Parties contractantes sur Ie territoire de I'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.

Chacune des Parties contractantes accepte de soumettre au
Centre international pour Ie reglement des dif£erends relatifs
aux investissements (C. 1. R. D. 1.) les differends qui pourraient
I'opposer a un ressortissant au a une societe de I'autre Partie
contractante.
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 ressortissants ou
a l'une de ses societes, elle est, de ce fait, subrogee dans 1es
droits et actions de ce ressortissant au de cette societe. La subrogation s'etend ega1ement aux droits a transfert et a arbitrage
vises aux articles 6 et 8 ci-dessus.
Article 10.

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement parti·
culier de l'une des Parties contractantes a l'egard des natia·
naux et societes de l'autre Partie contractante seront regis, sans
prejudice des dispositions de la presente Convention, par les ter·
mes de eet engagement dans 1a mesure oil celui-ci eomporterait
des dispositions plus favorables que celles qui sont prevues par
1a presente Convention.
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Article 11.
1. Les differends relatifs Ii I'interpretation au it I'application
du present Accord devrant etre regles, 5i possible, par la voie
diplomatique;

2. Si un diff{~rend ne peut eire regie de cette maniere, il sera
soumis, a la demande de l'une au l'autre Partie contractante, a
un tribunal d'arhitrage;

3. Ledit tribunal sera constitue pour chaque cas particulier
de la maniere suivante:
Chaque Partie contractante designera un membre, et les deux
membres designeront, d'UD commun accord, un ressortissant
d'UD Etat tiers qui sera nomme president par le.s deux Parties
contractantes. Tous les membres devrant eire nommes dans un
delai de deux mois a compter de la date a laquelle une des
Parties contraclantes aura fait part it l'autre Partie eontraetante
de son intention de soumettre Ie differend a un tribunal d'arbitrage.
4. Si les delais fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas ete
observes, l'une ou I'autre Partie contractante, en l'absence de
tout autre accord applicable, invitera Ie Secretaire general de
I'D. N. U. a proceder aux designations necessaires. Si Ie Secretaire general est un ressortissant de I'une ou l'autre Partie
contractante ou si, pour une autre raison, il est empeche d'exereer eette fonetion, Ie Secretaire general adjoint, Ie plus ancien, et
ne possedant pas la nationalite de l'une des Parties contrac·
tantes, proeedera aux designations necessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prendra sa decision a la majorite
des voix. Ces decisions seront dMinitives et executoires de plein
droit. Chaque Partie contraetante assumera les frais de son
propre membre et de son conseil pendant la procedure d'arbitrage. Les frais du president et les autres frais seront assumes
a parts egales par les deux Parties contractantes.
Le tribunal d'arbitrage pourra prendre des dispositions diffe·
rentes en ce qui coneerne les frais. Dans tous les autres domaines,
Ie tribunal d'arbitrage fixera lui-meme son reglement.
Article 12.

La presente Convention sera approuvee selon la procedure
constitutionnelle applicable dans chacun des deux Etats; l'echange
des instruments de ratification ou d'approbation aura lieu des
que possible.
La presente Convention entrera en vigueur un mois apres la
date de l'echange des instruments de ratification ou d'approbatian.
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La Convention est cODeIne pour one duree initiale de dix ans;
eUe restera en vigueur apres ce terme a mains que l'une des
deux Parties De la demonce par la voie diplomatique avec preavis
d'un an.
A I'expiration de la periode de validite du present Accord,

les investissements effectues pendant que la presente Convention etait en vigueur continueront it beneficier de la protection
de seg dispositions pendant une periode supplementaire de
quinze ans.
Fait a Paris, Ie 23 fevrier 1978, en deux originaux, chacun
en langue franl.;aise et en langue anglaise, les deux textes faisant egalement foi.

Pour Ie Gouvernement de la Republique franc;aise;
ROBERT BOULIN.

Pour Ie Gouvernement
du Royaume hachemite de Jordanie:
KALIL AL-SALIM.

T.

c.

,A. a241.

