ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES

DES INVESTISSEMENTS.

ACCORD ENTRI': LE GOUVERNEMENT [)£ LA REPUBIJQU.; I)E MADAGASCAR ET LE GO{;VERNEMENT DE IA
REI'UIIUQUE .'RANCAISE SUR L'ENCOURAGE),IENT E1' [A PROTEL'TlON RECIPROQUES DES I:>iVESTlSSEMENTS,

Le Gouvernement de la Republique de Madagascar et Ie Gouvernement de la Rcpublique
fran\,aise, ci-apres denommes« les Parties contractantes »,
Desireux de renforcer la cooperation economiquc entre Ies deux Etats et de creer des
conditions favorables pour les investissements fran<;;ais it Madagascar et malgaches en France,
Persuades que I'encouragement et la protection de ces investissements sont propres it stimulcr
les transferts des capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'interet de leur
developpement economique,
Etant entendu que les avoirs concernes par Ie present accord doivent etre ou avoir ete investis
conformement it la legislation et la reglementation de la Partie contractante sur Ie territoire ou
dans la zone maritime de laquelle I'investissement est effectue, avant au apres I'entree en
vigueur du present accord, it l'exclusion des investissements couverts par I'accord particulier
du 1er octobre 1998 et de ses avenants,
Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE}
Definitions

Pour I'application du present accord:
L Le terme « investissement» designe tous les avoirs, tels que les biens, droits et
toutes natures et, plus particulit!rement mais non exclusivement :

intert~ts

de

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que taus autres droits reels tels que les hypotheque,
privileges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues:
b) les actions, primes d'emission et autres formes de participation, meme minoritaires au
indirectes aux societes constituees sur Ie territoire de I 'une des Parties contractantes :
c) ies obligations creances et droits a toules prestations ayant valeur economique ;
d) les droits de propriete intelIectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits
d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques deposecs, les modcles el maqueUes
industrielles, les proccdes technique, Ie savoir-faire, les noms deposes ellit clientele;
e) les concessions accord":s par 1<1 !oi ou en vertu (rUn contraL, notammcnt les concessions
rclaiivcs a la prospection, la cuiLure, l'extractioll ou l'exploiiation de richesscs Il!lturellcs, y
compris celles qui se situcnt dans la zone maritime des Parties contraclantes .
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Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification
d'investissement, a condition que ceUe modification ne soit pas contraire a la legislation de la
Partie contractante sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
realise,
2. Le terme de « nationaux» designe les personnes physiques possedant la nationalite de
l'une des Parties con(ractantes.
3. Le (erme de « societes » designe toute pcrsonnc morale constituee sur Ie tcrritoirel 'une des
Parties contractanles, conformement a la legislation de celle-ci y possedant son siege social,
ou controlee directement ou indirectement par des nationaux de I'une des Parties
contraclantes, ou par des personnes morales possedant leur siege social sur Ie lerritoire de
l'une des Parties contractantes et constituees conformement a la legislation de celle-ci.
4. Le terme de « revenus » designe toutes les sommes produites par un investissement, telles
que benefices, redevances ou interets, durant une periode donnee. Les revenus de
l'investissement et, en cas de reinvestissement, les revenus de leur reinvestissement jouissent
de la meme protection que l'investissemenl.
5. Le present accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'a la
zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-apres definie comme la zone
economique et le plateau continental qui s'etendent au-del a de la limite des eaux territoriales
de chacune des Parties contractantes et sur lesquels eUes ont, en conformite avec Ie Droit
international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et
de preservation des ressources naturelles.
6. Aucune disposition du present Accord ne sera interpretee comme empechant I'une des
Parties contractantes de prendre toule disposition visant a reagir les investissements realises
par des inveslisseurs etrangers et les conditions d'activites desdits investisseurs, dans Ie cadre
de mesures destinees apreserver et a encourager la diversite culturelle et linguistique.

ARTICLE 2

Champ de l'accord

Chacune des Parties contractantes encourage el admet, dans Ie cadre de sa legislation el des
dispositions du present accord, les invcstissemcnts effectues par les nationaux et socictcs de
l'autre Partie sur son rcrritoire et dans sa zone maritime.
Pour l'application du present Accord, il est euteudu que les Parties contr<lclantcs sonl
rcsponsables des aClions ou omissions de leurs collectivites publiques, et notamment de leurs
Etal:; federt», regions, collcClivitcs locales ou de toule au Ire emile sur Icsqucls la Partie
contractante exerce une tutelles, la representation ou la rcsponsabilite des ses reloli ..
internationales ou sa souverainete.
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ARTICLE 3
Traitementjuste et equitable

Chacune des Parties contractantes s'engage 11 assurer, sur son territoire et dans sa zone
maritime, un traitement juste et equitable, conformement aux principes du Droit international,
aux investissements des nationaux et socieLes de I'autre Partie et 11 Caire en sorte que l'cxercice
du droit ainsi reconnu ne soit entrave ni en droit, ni en fail.
En particulier, bien que non excIusivement, sont considerees comme des entraves de droit ou
de fait au Iraitement jusle et equitable Loute mesure particuIiere pouvant affecter directement
ou indirectement les investissements de nationaux ou soci6tes de rune ou I'autre des Parties,
toute restriction 11 l'achat et au transport de matieres premieres et de malieres auxiliaires,
d'energie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout
genre, toute entrave a la vente et au transport des produits 11 I'interieur du pays et 11 I'etranger,
ainsi que toutes autres mesures ayant un efiet analogue.
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 de nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement realise sur
Ie territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante.

ARTICLE 4
Traitement national et traitement de la Nation la plus favorisee
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone mantlme, aux
nationaux ou societes de I'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activites
Iiees aces investissements, un traitemenl non moins favorable que celui accorde 11 ses
nationaux ou socieles, ou Ie lrailement accorde aux nationaux ou socieles de la nation la plus
favorisee , si celui-ci est plus avanlageux . A ce titre, les nationaux aulorises 11 travailler sur Ie
territoire e dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir beneficier
des facilites malerielles existantes et appropriees pour I'exercice de leurs activites
professionnelles.
Ce Ifilitemem ne s'clcnd toutefois pas aux privileges qU'unc Partie contraclante accorde aux
nalionaux ou socictcs d'un Eta! tiers, en vertu de sa participation ou de son association a ulle
zone de !ibn: ~change, une union douaniere, un marehe commun au loute autre formc
d'organisation economique regionale.
Les dispositions de cet Article ne s'appliqucnt pas aux questions flseales.
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ARTICLES
Depossession et indemnisation

1. Les investissements effectues par des nationaux ou sociMes de rune ou I'autre Parties
contractantes beneficient, sur Ie lerriloire et dans Ia zone marilime de I'autre Partie
contractante, d'une protection et d'une securite pleines et entieres.

2. Les Parties contractanles ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont ['effet est de deposseder, directement ou indirectement, Ies
nationaux et sodetes de I'autre Partie des investissements appartenant , sur leur territoire et
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilite publique el a condition que ces
mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires aun engagement particulier.
Toutes les mesures de depossession, notamment, mais non exclusivement, d'expropriation et
d'envoi en possession immediate, qui pourraient etre prises doivent donner lieu au paiement
d'une indemnite prompte et adequate;
Cette indemnite, son montant et ses modalites de versement sont fixe au plus tard a la
date de la depossession et, 11 defaut d'accord amiable, par voie judiciaire. Cette indemnite est
effectivement realisable, versee sans retard et librement transferable. Elle produit, jusqu a la
date de versement, des interets calcules aux taux d'interets de marche approprie.
Le montant de l'indemnite, egal a la valeur reeIle des investissements concernes, doit
etre evaluee par rapport a une situation economique normale et anterieure a toute menace de
depossession.

3. Les nationaux ou societes 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 survenu sur Ie territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie
contractante, beneficieront, de la part de cette demiere, d'un traitement non moins favorable
que celui accorde a ses propres nationaux ou societes ou a ceux de la Nation la plus favorisee.

ARTlCLE6
Libre transfert

Chaque Partie conlractanle, sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laquclle des
invcstisscments ont etes effectLJes par des nalionaux ou societes de l'autre Partie conlractanle,
accordc 11 CGS nationaux ou societes Ie libre transfcrt:
a) des intcrels, dividendes, benefices ct autre revenus courants:
h) des redevanccs decoulant des droits incorporeis designes au paragraphe 1, ieUre d) el e)
de I' Auide 1 ;

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBUQUIi DE lIL\DAGASCAR ET U: GOUVERNEMIiNT DE IA
RIiPUBUQUE FRANCAISE SUR L'ENCOURAGEMENT 1<... LA PROTECfION RECIPROQm:S DES INn:STlSSEMENTS.

c) des versemenls effeclues pour Ie remboursemenL des emprunts rcguli<:remcm contrac[cs;
d) du produil de la cession ou de la liquidation [oLale ou parLielie de I'invesLisscmcl1t, y
compris les plus-values du capital investi;
e) des indemnitcs de depossession ou de perte prevues
dessus.

a PArticle 5,

paragraphcs 2 el ci-

Les nationaux ct chacune des Parties contractanles qui ont etc autoriscs a travailler sur Ie
territoire ou dans Ia zone maritime de I'autre Partie contractante, au titre d'ul1 investissement
agree, sont egalement autorises a transferer dans leur pays d'origine une quotite appropriee de
leur remuneration.
Les transferts vises aux paragraphes precedents som effectues sans retard au taux de change
normal officiellement applicable ala date du transfert.
En cas de difficultes exceptionnelles de la balance des paiemenls, chaque Partie contractante
peut exercer des restrictions au libre transfert pour une periode Iimitee, soit d'une duree
inferieure a six mois, soit par un autre delai sl les restrictions s'inscrivent dans Ie cadre d'un
programme avec Ie Fonds Monetaire International. Ces restrictions doivent etre mises en
oeuvre d'une fa<;:on equitable, non discriminatoire et de bonne foi.

ARTICLE 7
Regiement des differends entre un investisseur et uoe Partie cootractante

Tout differend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national
ou une societe de I'autre Partie contractante est regIe a l'amiable entre les deux parties
concernees.
Si un tel differend n'a pas pu etre regie dans un delai de six mois a partir du moment OU it a
ete souleve par I'une ou I'autre des parties au differend, iI est soumis a la demande de I'une
ou I'autre de ces parties a I'arbitrage du Centre international pour Ie reglement des differends
relatifs aux investissements (C.l.R.D.I), cree par la Convention pour Ie reglement des
differends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signee a
Washington Ie 18 mars 1965.

ARTICLES

-------~~~

Garantie et subrogation

!. Dans la mcsure oil la reglement&tion de rune Jes Parties conlracLar,tes preVOil un.;

pour les investissements effectues a I'etranger, celJe-ci peut etre accordee, dans Ie cadre d'un

AL'CORD ENTRE I.E GOUVERNEMENT OE (A REl'UHUQIJE OE MAOAGASCAR E1' LIe (;OUVERNEMENT IlE IA
REl'UIlUQlJE FRANCAISE SUR L'ENCOURAGEMENT hI LA PROTECTION RECIPROQUES nES INVESTlSS.:MEl\'1'S.

examen CaS par cas, a des investissements effectues par des nalionaux ou societes de cette
Partie sur Ie territoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie.
2. Les investissements des nationaux et societes de I'une des Parties contraclantes sur Ie
territoire ou dans la zone maritime de l'aulre Partie ne pourront obtenir la garantie visee a
I'alinea ci-dessus que s'ils ont, au prealable, obtenu I'agrement de cetle derniere Partie.
3. Si I'une des parlies contractantes, en vertu d'une garanlie don nee pour un invcslissemenl
realise sur Ie territoire ou dans la zone maritime de I'autre partie, effectue des versements a
I' un de ses nationaux ou a I' une des ses societes, eIles est, de ce fail, subrogee dans les droils
et actions de ce national ou de cette sociele.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du beneficiaire de la garantie a recourir au
CLR.D.I ou a poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'a I'aboutissement de la
procedure pour la reparation integrale du prejudice sans que ces actions puissent donner lieu a
une double indemnisation.

ARTICLE 9
Engagement specifique

Les investissements ayant fait ['objet d'un engagement particulier de ['une des Parties
contractantes a I'egard des nationaux et societes de I'autre Partie contraclanle sont regis, sans
prejudice des dispositions du present accord, par les termes de cet engagement dans la mesure
ou celui-ci comporte des dispositions plus favorables que relies qui son! prevues par Ie
present accord.

ARTICLE 10
Reglement des differends entre Parties contractantes

1. Les differends relatifs a l'interpretation ou
regIes, si possible, par la voie diplomatique.

a I'application du present accord doivent etre

2. Si dans un delai de douze mois 11 partir du moment oii il a ete souleve par I'une l'autre des
Parties conlractantes, Ie difTercnd n'est pas nlgle, il est soumis, a la demandc de I'une ou
I' autre Partie contractante, if un tribunal d' arbitrage.
3, Ledit tribunal sera wllslilue pour chaque cas particulier de la maniere suivante: chaque
partie conlr:Jctante dcsigne un mcmbre, et Ies deux membres designem, d'Ul1 COlllfllUll accord.
Ull rcssoriissanl d'un Etat tiers, qui est. nomme President du tribunal par Ics deux Parlies
contracrantes. Tous les membres doivent etre HOmmeS dans un delai de deux mois a compter
de la date a laquelle une des Parties contractantes a fait part a l'autre Partie comractante de
son intention de soumetlre Ie differend a arbitrage.
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4. Si les detais fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas ete observes, I'une ou I'autre Parti
contractante, en I'absence de tout autre accord, invite Ie Secretaire general de l'Organisation
des Nations-Unies a proceder aux designations necessaires. Si Ie Secretaire general est
ressortissant de I 'une ou I 'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empeche
d'exercer cette fonction, Ie Secretaire general adjoint Ie plus ancien et ne possedant pas la
nationalite de J'une des Parties contractantes prod:de aux designations necessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses decisions a la majorite des voix. Ces decisions sont
definitives et executoires de plein droit pour les Parties contractantes.

Le tribunal fixe lui-meme son reglement. II interprete la sentence a la demande de J'une ou
J'autre Partie conlractante. A moins que Ie tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de
circonstances particulieres, les frais de la procedure arbitrale, y compris les vacations des
arbitres, sont reparlis egalement entre les Parties Contractantes.
ARTICLE 11
Entree en vigueur et duree
Chacune des Parties notifiera a I'autre J'accomplissement des procedures internes requises
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 iniliale de dix ans. II restera en vigueur apres ce terme,
moins que I'une des Parties ne Ie denonce pas la voie diplomatique avec preavis d'un an.

a

A J'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 quinze ans.

--=-=-Fait aSaint Denis de LA REUNION Ie 25 juillet 2003 en deux originaux en langue fran<;aise.

Pour Ie Gouvernement dc La Republique de
Madagascar

Pour Ie Gouvernement de la Repuhlique

Mejamirado RAZAFIMIHARY
Ministre de l'industriaJisation
et du developpement du secteur prive

Piene Andre WILTZER
rAinistre de la cooperation
et de la francophonie

Fram,;a ise

