18 (325)

-18 -

Decret n° 82·192 du 18 fevrier 1982 portant publication de
la convention entre Ie Gouvernement de la Republique
fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique du Liberia
Sur "encouragement et la protection reciproques des
investissements (ensemble un echa.nge de leHres), signee
ill Paris Ie 23 mars 1979 (1).
(Journal officier du ,27 fev.rier 1982, p. '689.)

Le President de 1a RepubHque,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des relations exterieures,
Vu les articles 52 it 55 de la Constitution;
Vu 1a loi du 5 aoo.t 1981 autorisant l'approbatfon d'une

convention entre Ie Gouvernement de la Republique

fran~aise

et Ie Gouvernement de la Republique du Liheria sur l'encouragement et 1a protection reciproques des investissements;
Vu Ie decret n° 53-192 du 14 mars 1953 rclatif a la ratification

et a la publication des engagements internationaux souscrits
par la France,
De-crete:

Art. pro _ La convention entre Ie Gouvernement de 1a
Republique fran~aise et Ie Gouvernement de Ia Republiquc du
Liberia sur l'encouragement et la protection reciproques des
investissements (ensemble un echange de Iettres), signe'e a
Paris Ie 23 roars 1979, sera publiee au Journal officieZ de la
Republique fran~aise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des relations
exterieures sont charges de l'execution du present decret.
Fait

a Paris,

Ie 18 fevrier 1982.
FRANCOIS MITTERRAND.

Par Ie President de 1a Republique:

Le Premier ministreJ
PIERRE MAUROY.

Le ministre des relations exterieures,
CLAUDE CHEYSSON.

•

(1) Conformement ,3 son arti'cle 13. la presente convention est
entree en vigueur Ie 22 janvier 1982.
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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN~AISE ET LE
GOUVERNENlENT DE LA R.:j';PUBLIQUE DU LIBERIA SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
(ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES)

Le Gouvernement de la Rcpublique fram;aise et le Gouvernement de la Rcpublique du Liberia (designes ci-apres camme
les Parties contractantes),

Souhaitant developper la cooperation economique entre Ie!!!
deux Etats,
sont convenus des dispositions sui,vanies:
Article l er •
Pour l'application de la presente Convention:
1. Le terme d' « investissement » designe les biens, droits

et interets de toute nature et plus particulierement mais non
exclusivement:
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tOllS autres droits
reels tels que les hypotheques, privileges, usufruits, caution·
nements et droits analogues;
b) les actions, primes d'emission et autres formes de partici·
pation meme minoritaires ou indirectes aux societes constituces
sur Ie territoire de l'une des parties;
c) les creances, obligations ou tOllS les droits a prestations
ll~gitimes ayant une valeur economique;
d) les droits d'auteur, les droits de propriete industrielle, les
procedes techniques, les noms deposes et la clientele;
e) les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un
contrat, notamment les concessions relatives a la prospection, la
culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles
y compris celles qui se situent dans les zones maritimes adja·
centes dans lesqueUes les Parties contractantes E:xercent des
droits souverains,
etant entendu que ces investissements sont les investissements
qui ont deja ete effectues ou pourront etre effectues apres
I'entree en vigueur de la presente Convention, conformerncnt
aux legislations respectives des deux Parties contractantes.
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 duquel l'investissement est realise et est en
conformite avec I'approbation accordee pour l'investissement
initial.
2. Le terme de « nationaux » designe les personnes physiques
possedant la nationalite de l'une des Parties contractantes.
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3. Le terme de '" societe " designe toute personne moral~
constituee sur Ie territoire de l'une des Parties contractantes
conformement a la legislation de celle-ci, y possedant son siege
social et contrOlee par des interets de l'une des Parties contrac·

tantes.
Article 2.

Chacunc des Farties contractantes admet et encourage sur
son territoire, dans Ie cadre de sa legislation, les investissements
effectues sur son territo:ire par les nQ.~ionaux et societes rte
l'autre Partie.
Article 3.

Chacune des Parties contractantcs s'engage a assurer sur SOD
territoire un traiternent juste et equitable, confoI"mement aux
principes du droit internatbnal, aux investissements des nationaux et societes de l'autre Partie et a fairc en sorte que l'exerciee du droit ainsi reconnu ne soit entrave ni en droit ni en
fait.

Ce traitement sera au mains egal it celui qui est accorde par
chaque Partie contractante aux nationaux au societes de la
nation la plus favorisee.
Article 4.
Les nationaux et societes de l'une des Parties contractantes
beneficicront pour l'exel'cice des activites professionnelles et
economiques liees aux investissements qu'ils ant effectuCs sur Ie
territoire de l'autre partie, du regime national ou du regime de
la nation la plus favorisee si ce dernier est plus avantageux.
Article 5.
Les Parties contractantcs ne prendront pas de mesures d'expropriation au de nationalisation au toutes autres mesures dont
l'effet serait de deposseder, directement Oll indirectement, les
nationaux et societt~s de l'autre partie de leurs investisse!nents,
si ce n'est pour cause d'utilite pubIiqae et it condition que ces
mesures ne soient pas discriminatoires.
Les mesures de depossession qui pourraient etre prises donneront lieu au paiement d'une indemnite immediate, adequate
et effective dont Ie montant devra correspondre a Ia valeur
reelle desdits investissements en tenant compte des criteres et
de Ia pratique habituelle du droit international.
Cette indemnite dont Ie montant et Ies modalit6s de versement
seront fixes au plus tard a Ia date de la depossession devra etre
effectivement realisable_ Elle sera versee sans retard ou cornme
convenu entre les Parties, et sera librement transferable.

I
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Les dispositions du present article ne sauraient etre mvo·
Oll les nationaux de chacune des neux
Parties contractantes pour revendiquer une 1e11e compensation
en cas d'application normale de la loi fiscale nationale.

quees par les socictes

Article 6.

Chaque Partie contractante, sur Ie territoire de laquelle des
investissements ont ete effectues par des nationaux au societes
de l'autre Partie contractante, accordera aces nationaux au
societes Ie Ii bre transfert:
a) Des revenus ;
b) Des redevances decoulant des draits incorporels designes
a l'article 1er (1) ci-dessus;
c) Des versements effectues pour Ie remboursement des
emprunts regulierement contractes ;
d) Du produit de la cession au de la liquidation totale all
partielle de l'investissement en incluant les plus·values au aug·
mentations du capital investi ;
e) Des indemnites de depossession prevues a l'article 5 ci·
desslis.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui auront
etc autorises a t!'availler au titre d'un investissement agree sur
Ie territoire de l'autre Partie contractante seront egalement auto·
rises it transferer dans leur pays d'origine une quotite appro·
priee de leur remuneration.
Les transferts vises aux paragraphes precedents seront effeetues sans retard et au taux de change officiel applicable a la
date du transfert.
Article 7.
Dans la mesure ou la reglementation de l'une des Parties
contractantes prevoit une garantie pour les investissements effec·
tues a l'etranger, celle·ci pourra etre accordee, dans Ie cadre
d'un examen cas par cas, it des investissements efiectues sur Ie
territoire de I'autre Partie par des nationaux au societes de cette
Partie.
Les investissements des nationaux et societes de l'une des
Parties eontractantes sur Ie territoire de l'autre Partie ne pour·
rant obtenir la garantie visee a l'alinea ci·dessus que s'ils ant,
au prealable, ohtenu l'agrement de cette derniere Partie.
Article 8.

Chacune des Parties contractantes accepte de soumettre au
Centre international pour Ie reglement des differends relatifs
aux investissements (C. I. R. D. I.) les differends, relatifs aux
investissements, qui pourraient l'opposer a un ressortissant ou
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a une societe de l'autre
contractante, y compris
dans les draits de l'un
cation de l'article 9 de

Partie contractante, ou a rautre Partie
dans les cas ou celle-ci est subrogee
de ses nationaux Oll societes en appli1a presente Convention.
Article 9.

Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie
donnce pour un investissement realise sur Ie territoire de
l'autre Partie, effectue des versements it l'un de ses nationaux

au a l'une de ses soch~tes. elle est, de ce fait, subrogee dans
les droits et actions de ce national ou de cette societe. La
subrogation des droits s'etend egalement aux droits a transfert

et

a arbitrage

vises aux articles 6 et 8 ci-dessus.
Article 10.

LC3 investissements ayant fait l'objet d'un engagement part!culier de l'une des Parties contractantes a I'egard des nationaux
et societes de l'autre Partie seront regis, sans prejudice des
dispositions de la presente Convention, par les termes de eet
engagement, dans la mesure ou celui-ci comporterait des dispositions plus favorables que eeUes qui sont prevues par la
presente Convention.
Article 11.

Le regime de la nation la plus favorisee prevu par les
articles 3 et 4 de la presente Convention ne s'etendra pas
toutefois aux privileges qu'une Partie contractante aecorde aux
ressortissants et societes d'un Etat tiers en vertu de sa partici·
pation ou de son association a une union douaniere, un marche
commun au une zone de Hbre echange.
Article 12.

Tout differend relatif it l'interpretation ou a I'application de
la presente Convention qui n'aurait pu etre regie par la voie
diplomatique dans un delai de six mois pourra ctre soumis,
a la demande de l'une au l'autre des deux Parties contractantes,
a un tribunal arbitral qui sera canstitue de la maniere suivante :
Chaeune des Parties eontractantes designera un arbitre dans
un delai d'un mois it partir de la date de reception de la demande
d'arbitrage. Les deux arbitres, ainsi nammes, choisirant, dans
Ie delai de deux mois apres la notification de la partie qui a
designe son arbitre la derniere, un troisieme arbitre ressortissant
d'un Etat tiers.
Si les delais fixes au paragraphe ci-dessus n'ont pas ete
observes, l'une au l'autre Partie contractante. en l'absenee de
tout autre accord applicable, invitera Ie Secretaire general de
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1'0. N. U. it proceder aux designations necessaires. Si Ie secretaire
general est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou 5i, pour une autre raison, il est empeche d'exercer
cette fanction, Ie secretaire general adjoint Ie plus ancien et
ne possedant pas la nationalite de l'une des Parties contractantes
procedera aux designations necessaires.
Les Parties contractantes pourront s'entendre a l'avance pour
designer, pour une periode de cinq ans renouvelable, la personnalite qui remplira en cas de liUge les fanctions de troisieme
arbitre.
Le tribunal prendra seg decisions a la majorite des voix et
la decision du tribunal arbitral sera definitive et executoire
de plein droit a l'egard des Parties contractantes. Le tribunal
fixera lui-meme ses regles de procedure.
Chaque Partie contractante assumera les frais de son pro pre
membre et de son conseil pendant la procedure d'arbitrage.
Les frais du president et les autres frais seront assumes a parta
egales par les deux Parties contractantes.
Article 13.
La presente Convention sera approuvee scIon la proc~dure
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 aprlls
la date de l'echange des instruments de ratification au d'appro·
bation.
La presente Convention est coneIue pour une duree initiale
de dix annees. Elle restera en vigueur apres ce terme a moins
que l'une des deux Parties contractantes ne la denonce par
ecrit et par la voie diplomatique avec un preavis d'un an.
En cas de dEmonciation, la presente Convention restera applicable pendant quinze ans aux investissemenst effectues anterieurement a sa denonciation.
En foi de quoi, les representants des deux Gouvernements,
dl1ment autorises a eet effet, ant signe la presente Convention.
Fait a Paris, Ie 23 mars 1979, en deux originaux chacun en
langue frantaise et en langue anglaise, les deux textes faisant
egalement foi.
Pour Ie Gouvernement de la Republique francalse:
RENE MONDRY.

Ministre de Z'Econom~e.
Pour Ie Gouvernement de la Republique du Liberia:
JAMES T. PHILIPS,

Ministre des Finances.
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Paris, Ie 23 mars 1979.
A Son ExceUence Monsieur Rene MonoT1l. Ministre

de tJEconomie de La Republique /rancaise.
Monsieur Ie Ministre,

J'ai l'honneur de me rMerer

a la

Convention sur I'encoura-

gement et la protection reciproques des investissements signee
aujourd'hui entre Ie Gouvernement de 1a Republique du Liberia
et Ie Gouvernement de la Republique franc;aise pour vallS aviser
que notre interpretation en ce qui concerne la definition du
terme 4;: investissements» telle qu'elle est mentionnee dans l'arti·
ele 1 er de ladite Convention est que les contrats commerciaux
existants, n'ayant pas de rapport avec les investissements conclns
entre one Partie et un national au one societe de I'autre Partie
De seront pas couverts par la qualification ¢: investissement:t de
l'article 1er de la Convention.
Avec l'expression de notre plus haute estime.
JAMES T. PHILLIPS, JR.,

Ministre des Finances de la Republique du Liberia.
Paris, Ie 23 mars 1979.

A Son Excellence Monsieur James T. Phillips,
Ministre des Finances de la Republique du
Liberia.
Monsieur Ie Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre lettre de ce
jour dont la teneur suit:
c J'ai l'honneur de me re£erer a la Convention sur l'encouragement reciproque et la protection des investissements signee
auj ourd'hui entre Ie Gouvernement de la Republique du Liberia
et Ie Gouvernement de la Republique frant;aise pour vous aviser
que notre interpretation en ce qui concerne la definition d'¢: investissernent:z, telle qu'eUe est mentionnee dans l'article 1er de ladite
Convention est que les contrats conunerciaux existants, n'ayant
pas de rapport avec les investissements, concIus entre une Partie
et un national au une societe de l'autre Partie ne seront pas
couverts par la quailfication ¢: investissement:z, de l'article 1'"
de la Convention. :t
J'ai l'honneur de vous confirmer mOD accord sur cette interpretation.
Veuillez agreer, Monsieur Ie President, l'expression de rna
haute consideration.
RENE: MONORY.

Ministre de l'Econom.ie de la RepubHque

tran~aise.

T. C. A. 1386.
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