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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Dtlcret n' 2000-382 du 26 avril 2000 portant publication
de I'accord antre Ie Gouvernement de la Republique
fr.n~aise 8t Ie Gouvernement macedonian sur
I'encouragement at la protection rtlciproques des
investissements, signe • Paris Ie 28 janvier 1998 (1)
NOR: MAEJOO30032D

Le president de la R6publique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
~res,

Vu les articles 52 h 55 de la Constitution;
Vu Ia loi n' 99-997 du I" dtcembre 1999 autorisant I'appn>balion de I' accord entre Ie Gouvemement de la R6publique
fran¢se et Ie Gouvemement mac6ionien sur l'encouragement
et la protection r&:iproques des investissements. signe ~ Paris Ie
28 janvier 1998;
Vu Ie dteret n' 53·192 du 14 maI' 1953 modifie relatif h Ia
ratification et A la publication des engagements intemationaux
souscrits par la France ;
Vu Ie dtcret n' 75·339 du 2 mai 1975 portant publication de
1a Convention entre Ie Gouvemement de la R~publique frant;aise et Ie Gouvemement de la Repubbque socialiste federative
de Yougoslavie sur la protection des investissements. sign6e l
Paris Ie 28 mars 1974,
Dtcr~te :
Art. ,-. - L'accord entre Ie Gouvemement de 18 Republique

if,..

et Ie Gouvememeot ~onien sur I'encouragement
.. Ia protection rtciproques des investissements, signe h Paris Ie
i:'e 28 janvier 1998, sera publit au Journal officiel de Ia
RtpubJique fran~se.
Art. 2. - Le Premier miniStre et Ie ministre des affaires
. tttanl¢res sont chargts, chacun en co qui Ie concerne, de I' ex6.. culion du present dtcret, qui sera publit au Journal officiel de
Ia Rq,ublique fran~aise.
Fait l Paris, Ie 26 avril 2000.
JACQUES CHIMe
Par Ie !'resident de la ~que :
~

'"

I.e Premier ministre,
LIONEL JOSPIN

u

ministre des affaires

etrangeres.

HUBERT VIDRINE

(1) Le present accord est entr'C en vigueur Ie 31 mars 2000.

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE ET
LE GOUVERNEMENT MActOONIEN SUR L'ENCOURAGEMENT
ET LA PROTECTION REc!PROQUES DES INVESTISSEMENTS

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que taus autres
droits reels tels que les baux, hypoth~ques, privil~ges, usufruits,
nantissements et tous droits analogues;
b) Les actions, primes d'6missian et autres fannes de participation, meme minoritaires ou indirectes, aux soci~6s constituees
sur Ie territoire de I'une des Parties contractantes;
c) Les obligations, creanees et droits l toutes prestations
ayant valeur ~nomique ;
d) Les droits de propri6t~ intellectuelle, industrielle et
commerciale teis que les droits d'auteur, 1es brevets d'invention,
\es licences, les marques dtpostes, les mod~les et maquettes
industrielles, les ~ techniques, Ie savoir-faire, les noms
dtposts .. la elienrele;
e) Les concessions accord6es par la loi ou en vertu d'un
contrat. notamment Ies concessions relatives 1I. la prospection, la
culture. l'extraction au }'exploitation de richesses naturelles, y
compris celles qui se situent dans la zone maritime des Panies
contractantes.
II est entendu que lesdits investissements, inc1uant les reinvestissements, doivent etre au avoir &e effectu~s confonnement
l Ia Itgislalion de Ia Partie eontractante sur Ie territoire ou dans
la zone maritime de laquelle }'investissement est effectue. avant
ou apres l'entree en vigueur du present Accord.
Toute modification de la fonne d'investissement des avoirs
n'affecte pas leur qualification d'investissement. II condition que
cene modification ne soit pas contraire 1I. 1a legislation de la
Panie contractante sur Ie territoire ou dans la zone maritime de
lequelle I'investissement est realist.
2. Le terme de « nalionaux • dtsigne les personnes physiques
poos6dant Ia nationalilt de I'une des Parties contnlCtantes.
3. Le terme de «soci~. dtsigne toute penonne morale
constitu6e sur Ie territoire de l'une des Parties contractames.
confonnment l Ia Itgislalion de celle""; et y posstdant son
~ social, ou eontrtllte directement ou indirectement par des
nationaux de rune des Parties contractantes. au par des persannes MOrales poss6dant leur si~ge social sur le territoire de
rune des Parties contractantes et constitu6es confonnf!ment ~ la
lEgislation de celle"";.
4. Le terme de «revenus» designe toutes Ies sommes produites par un investissement durant une ptriode donnte telles
que \as btntfices, redevances, int&ets, dividendes et plusvalues.
Les revenus de l'investissement et. en cas de reinvestissemenlo Ies revenus de leur reinvestissement jouissent de la merne
protection que 1'investissement.
5. Le present Accord s'applique au territoire de chacune des
Panies contractantes ainsi qu'lila zone maritime de chacune des
Panies contractantes, ci-apres definie comme la zone «onomique et Ie plateau continental qui s'l!tendent au-deUt de la
limite des eaux territoriales de chacune des Parties cantractantes
et sur lesquels eUes onto en conformit6 avec Ie Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de
prospection. d'expioitation et de preservation des ressources
naturelles.

Le Gouvernement de la Republique franfl:aise et Ie Gouvemement mac6donien, ci-apres nomm6 .: les Panies contraetantes »,
~ireux de renforcer la coo¢ration &:onomique entre les
deux Etats et de creer des conditions favorables pour les investissemenlS fran~ais en Mac6ioine et mac6:loniens en France.
Persu~s que l'encouragcmenr et la protection de res investissements sont propres ~ stimuler les transfens de capitaux et
de technologie entre les deux pays, dans I'interet de leur ~ve
loppement economique.
IOnt con venus des dispositions suivantes :

Chacune des Parties contractantes admet et encourage. dans
Ie cadre de sa I~gislatian et des dispositions du present Accord,
Ies investissements effectu6 par les nationaux et societb de
l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.

Anicle I"

Anicle 3

,_

Dijiru'tions

; ~ \...four )' application du present Accord:
.... Le tenne «investissement,. d~signe tous les avoirs, leis
qae.les biens, droits et in~rets de toutes natures et, plus particulimment mais non exclusivement :
.,
"

Anicle 2
Promotion et admission des investissements

Traitement jiute

el

equitable

Chacune des Panies contractantes s' engage II assurer. sur son
territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et equitable. confonntment aux principes du Droit international. aux
investissements des na(ionaux et socittes de l'autre Panie et 11
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faire en $One que I' exercice du droit ainsi recOMU rt un traitement juste et &J.uitable ne soit entrav~ ni en droit ni en faiL En
paniculier, bien que non exclusivement. soot consid&6:s
comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et
equitable loute restriction A r achat et au transpon de mati~res
premieres et de matieres auxiliaires. d'~nergie et de combus·
tibles. ainsi que de moyens de production et d'exploitation de
tout genre, lOUte entrave a la vente et au transport des produits a
l'inrerieur du pays et a l·~tranger. ainsi que toutes autres
mesures ayant un effet analogue.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance,

dans Ie cadre de leur

l~gislation

interne. les demandes d'entree

et d' aUlorisation de ~jour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante. au titre d'un
investissement r~alise sur Ie territoire ou dans la zone maritime
de I' autre Partie contractante. Les nationaux autori5& a travailler sur Ie territoire et dans la zone maritime de l"une des
Panies contractantes doivent pouvoir ~n~ficier des facilit~s
matmelles appropri~es pour l'exercice de leurs activires prefes-

sionnelles.
Article 4

Traitement national et traitement de La nation La plus favorisie

Chaqoe Panie contraclante applique, sur son terriwire et dans
soci~res de I' autre Partie, en
ce qui conceme leurs investissements el activires liks 1 ces
investissements, un traitemenl non moins favorable que celui
accOl'dc! a ses nationaux au soci~ au Ie traitemenl acco~
aux nationaux au soci~res de la nation la plus favoris6:, si
celui-ci est plus avantageux.
Ce traitement ne s'~ toutefois pas aux privil~ges qu'uue
Partie contractante accorde aux nationaux au soci~res d'uo Etat
tiers, en vertu de sa participation au de SOD association l one
sa zone maritime, aux nationaux au

zone de libre Ilcbange, une union douanim, un marche commun
ou tOUIe autre fonne d' organisation Ilconomique regionale.
Les dispositions de eel article ne s'appliquent pas aux questions fucales,
Article 5

1. Les investissements effectu~s par des nationaux ou
socieres de rune au I'autre des Parties contractantcs ~~ficien~
sur Ie tenitoire et dans la zone maritime de I'autre Partie
contractante, d'une protection et d'une ~u.rire pleines et
entiaes.
2. Les Panies contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation au de nationalisation au toutes autres mesures dont
I' effet est de d~posseder, directement au indirectement, les
nationaux et soci~~ de I' autre Partie des investissements leur
appartenant. sur leur tenitoire et dans leur zone maritime, si ce
n'est pour cause d'utilire publique et A condition que ces
mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires a un engagement paniculier.
Toutes les mesures de d~possession qui pourraient etre prises
doivent donner lieu au paiement d'une indemnit~ prompte et

ad<!quate dont Ie montant, 6gal A la valeur reelle des investisse-

ments concern~ doit etre ~valu~ par rapport A une situation
economique nannale et ant~rieure A toute menace de W!:possessian.
Cene indemnit~. son montant et ses modalit~s de versement
sont fixes au plus tard a la date de la depossession. Cene
indemni~ est effectivement realisable, vers&! sans retard et
librement transf6rable. Cette indemnit6 produit, jusqu'A la date

de versement, des interets calcules au taux

d'int~n!t

de

marcb~

appropri6.

3. Les nationaux au societes de l'une des Parties contractanles dont Ies investissements auront subi des pertes dues a la
guerre ou A tout autre conflit arm~, revolution, ~tat d'urgence
au revolte survenu sur Ie territoire au dans la zone
.me de I' autre Panie contractante, ~~ficieront, de I~ pan
dc:"cette demiere, d'un traitement non moins favorable que celui
accord~ A ses propres nationaux ou soci~~ ou a ceux de la
nation Ia pLus favoris~.

::;al

•

Lib,. trans/ert
Chaque Partie contraCtaIlte, sur Ie territoire ou dans la zone
maritime de laquelle des investissements ont ~re effecnres par
des nationau ou soci~res de I'autre Partie contractante, accorde
A c:es nationaux ou soci6tts Ie lib", tmtsfen:
a) Des inthets. dividendes. ~~ces et autres revenus courants ;
bj Des ralevances et autres paiements dtcoulant des droit.
dtsignts A I'article I", paragrapbe I, 1ettres d et e, du present

Accord ;
c) Des versements effec~ pour Ie remboursement des
emprunts rtguli~ement contractes;
dj Do produit de la cession ou de la liquidation totale ou par-

tielle de j'iDvestissement. y comptis les plus-values du capital
investi ;
ej Des indemnire. de dtpossession ou de pene prevues A
I'anicle 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ant
~t~ autorisa A travailler sur Ie territoire au dans la zone maritime de rautre Partie contractantc. au titre d'un investissement
agrtt, SOIII fgalement autorist5 l tmtsfErer dans leur pays d'origine une quotitt approprit!e de leur rtmun6-ation.
Les tranSferts vi~ aux paragrapbes precbjents sont effectu~s
sans retanI au taux de change nonnal olliciellement applicable A
la date du tnUIsfert.

Anic1e 7
IUgkment tks diJIlrends ~nIre un investisseur
et &me Partie contractante

Tout clifJt!rend relatif &OX investissements entre rune des Parties conaractantes el un national au une soci~ de I' autre Partie
COJJIractaIJIe est reglt • I'amiable entre les deux parties conceroks.
Si un lei difftrend n'. pas pu !tre reglf dans un dtlai de six
mois 1 partir du moment oil il a ~ soulevt par rune ou I'autre
des parties au difftrend, il est soumis • la demande de rune ou
I'autre de cos parties • I' arbitrage du Centre international pour

ie

Depossession et indemnisation

.

Article 6

r~glemenl

des differends relatifs aux investissements

(CIRDI), ~ par la Convention pour Ie reglement des difftrends rel2lif's aux investissements entre Etats et ressonissants
d'autres Etats, signt!e A Washington Ie 18 mars 1965.
Article 8

Garantie tU subrogation

1. Dans la mesure OU la reglementation de l'uoe des Parties
contractaotes pr~voit une garantie pour les investissemems
effectuts ll'ttranger, celle<i peut

eue accordt!e, dans

Ie cadre

d'un examen au cas par cas, ~ des investissements effectues par
des natiooaux au soci~t~s de cene Partie sur Ie territoire ou dans
la zone maritime de I' autre Partie.
2. Les mvestissements des nationaux et soci~res de l'uoe des
Parties cootractantes sur Ie territoire au dans la zone maritime
de l' autre Partie ne pourront obtenir la garantie vis~e a l' alinea
ci-<1essu. , .. s'ils ont, au prtalable, obtenu I'agrement de cette
demim Partie.
3. Si I'one des Parties contractaDtes. en vertu d'une garantie
don~e pour un investissement reali~ sur Ie territoire ou dans la
zone maritime de l"autre Partie, effectue des versernents A run
de ses nationaux ou l l'une de ses soci~, eUe est. de ce fait,
subrog~e dans Ies droits et actions de ce national au de cette
societ~.

4. Lesdits versements n'affectem pas Ies droits du ben~fi
ciaire de la garan.tie A recourir au CIRDI ou a poursuivre les
actions introduites devant lui jusqu't!. I'aboutissement de la procedure.
Article 9

Engagement particuJier

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de I' une des Parties comractantes l I' egard des nationaux
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et soci~tb de l'autre Panie conuactante soot regis, sans preju-

dice des dispositions du present accord, par les tenoes de eet
engagement dans la mesure au celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui som prevues par Ie present
accord.
Article 10
RegJement des difJirends enlre Parries conlraclanles
I. Les diff~rends relatifs A I'interpretation ou AI' application

du present accord doivent etre ri!gI~, si possible, par la voie
diplontatique.
2. Si dans un d~lai de six mois A partir du moment ou il a
ae souleve par l'une ou l'autre des Panics contractantes, Ie differend n'est pas regJ~, il est soumis, Ala demande de I'une ou
l'autre Partie contractante, A un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitue JX)UT cbaque cas particulier de
la mani~re smvante: chaque Partie CODtractante ~igne un
membre, et les deux membres designent, d'UD commun accord,
un ressonissant d'un Etat tiers qui est noIIUIl6 President du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres
doivent ~ nommes dans un ~lai de deux mois it compter de
la date A laquelle une des Parties contractantes a fait part A
l' autre Partie contractante de son intention de soumeure Ie differend a arbitrage.
4. Si Ies ~lais fix~s au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas ~It
observ~s, J'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de
tout autre accord, invite Ie Secretaire gen~ral de l'Organisation
des Nations unies tt proceder aux ~signations ~ssaires. Si le
Secri!taire g~neraJ est ressortissant de I'une 011 I'autre Partie
contractante ou si, pour une autre rais~ iI est em~
d' exen:er cene fooetion, le Secri!taire g~neraJ adjoint Ie plus
BDCien CI ne ~, pas Ia nationalilt de
des Parties
CODlIllCtaDteS proeMe aux <!&ignations nb;essoires.
S. Le tribunal d'arbitrage prend ses <MciJions A la majoritt
des voix. Ces ~ions som ~finitives et ex6cutoires de plein
droi, pour les Parties contnlCtantes.
,
Le tribunal fixe lui·meme son reglement. n int~ la
seDlence A la demande de I'une ou l'autre Panic contractante. A
moins que Ie tribunal n' en dispose autrement. compte tenu de
circonstances particuli~res, les frais de la procedure arbitrale, y
compris les vacations des SIbitres. sont repartis Cgalement entre
\ Ies Parties contractantes.

"mte

Article Ii

Eruree en vigwlU et expiralion
Cbacune des Parties notiflera A l' autre l' accomplissemen, des
procedures internes requises pour I' entree en vigueur du present
accord. qui prendra effet un mois apres Ie jour de 18 reception
de la derni~re notification. A compter de son entree en vigueur.
Ie present accord annule et remplace la convention si~ Ie
28 mars 1974 entre Ie Gouvemement de la R~ublique ~aisc
et Ie Gouvemement de Ia ~publique socialiste federative de
Yougoslavie sur la protection des investissements, reprise tt son
compte par Ie Gouvemement ~onien par lettre en date du
14 dOCembre 1995.
L' accord est condu pour une dude initiale de dix ans. II res-tera en vigueur apres ce terme, A moins que rune des Parties De
Ie dfnonce par la voie diplomatique avec preavis d'un an.

"
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AI' expiration de Is ~riode de validilt du present accord, les
investissements effectu~s pendant qu'il ~t en vigueur continueront de b6n~ficier de la protection de ses dispositions pendant une ¢riode supplementaire de vingr ans.
Fait A Paris, Ie 28 janvier 1998, en deux originaux. chacun en
langue fran~aise et en langue mac6:Jonienne. les deux textes faisant ~galement foi.
Pour Ie Gou\lernement
Pour Ie Gouvemement
macCdonien :
de la R~publique fran~aise :
JACQUES DoNDOUX
TAKl Fm
Secritaire d'Elal
Minisl~ des finances
au cOmnu!rce exterieur

Arr6ttl du 28 avril 2000 autorisant I'ouverture au titre de
rann" 2000 de concou... pour Ie recrutement de _
taires admlnistratifs d' administration centrala dens ...
OMYlces du Premier mlniatra {ucrtltariat lI_ra' cIu
GouvememantJ, au ministera de la justice at au min.
tere des affalres tltrangeres
NOR: MAEAOO2OO86A

Par arrett du Premier ministre, du garde des secaux, ministre de
18 justice, du ministre des affaires etrang~ et du ministre de la
fouction publique et de la reforme de I'Etat en date du 28 avril
2000, est autoris6e l'ouvenure d'uo concours extc:me commun pour
l'~s aux corps des secretaires adminiscratifs d'adminisuation centrale des services du Premier ministre (secretariat gcnCral du 000vemement). du ministere de la justice et du minisrere des affaires
&:rang~ et d'uo concours interne poW" I'~ au seul corps des
~ adminislralifs d' administratioo centrale du ministb'e des
affaires Wangms (femmes ct bommes) au titre de 1'1IJlIl6: 2000.
Le oombre de postes l pourvoir au concours externe commun est
fixt 1 14, so ri!partissan' de Ia manim: suivaDte;
Secretariat gma-aI du Gouvernemcn': 3;
MinistM: de Ia justice: 3;
MinistM: de. affaires Wangm:s: 8.
Le nombre de places ofIertes au CODCOW'S interne du minisrere des
affaires Wangm:s cst fixt 1 8.
Les q,reuves 6;rites d'admissibilite se d&ouJc::ronl les 5 et 6 juin
2000 l Paris pour le concours exteme commun, et l Paris el 1
Nantes pour Ie concours interne.
La date limite de rctrait des demandes d'admission l conoourir cst
fixte au 19 mai 2000.
La date limite de dtpOt des demandes d' admission l concourir cs'
fixte au 23 mai 2000.
Aucune modification du cboix des ~ves obligatoires et
facultatives ne sera prise en consideration ap~s la clOtw-e des inscriptions. Le non-respect du cboix effectut Ion de I'inscription
'entraine I'annulation de I'Cpreuve pour Ie candidat.
La commission du jury et la liste des candidats admis l concowlr
sont 8I1!re.es par Ie Premier minisue, Ie ministte de la justice et Ie
ministre des affaires ctrango-es.
Les candidats seront convoq~s individuellement pour subir les
epreuves. Toutefois, Ie dCfaut de reception des convocations ne peut
engager 18 respon58bili~ du Premier ministre, du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre des affaires cuangeres.
Tous renseignements peuvent ~ obtenus aupres du bureau des
concours et examens professionnels, 34, rue La Perouse, pi~e 02,
15775 Paris Cedex 16 (lt1~phone: 01-43·11-63·16).
Informations sur Minitel: 36-15 francemonde·BDC; internet:
www.france.diplomatie.gouv.fr/concours.

