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Deeret n° 74-454 du 14 mai 1974 porta"t pUblication de
la convention entre Ie Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement de I'ile Maurice sur [a protection
des investissements, signee a Port-Louis Ie 22 mars 1973 (1).
(Journa~

officiel du 18 mai 1974, p. 5307.)

Le president du Senat,

exer~ant

provis'oirement les fanctions

du President de la Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des
affaires etrangeres,
Vu les articles 52 it 55 de la Constitution;
Vu la lai n° 73-1144 du 24 decembre 1973 autorisant I'approbation de la convention entre Ie Gouvernement de la Republique
frall(;aise et Ie Gouvernernent de l'ile Maurice sur la protection
des investissements, signee a Port-Louis Ie 22 mars 1973;
Vu Ie decret n 53-192 du 14 mars 1953 relatif a la ratification
et a la publication des engagements internationaux souscrits
par la France,
U

Decrete:
Art. pr. La convention entre Ie Gouvernement de la
Republique fran<;aise et Ie Gouvernement de l'ile Maurice
sur la protection des investissements, signee a Port-Louis Ie
22 mars 1973, sera publiee au Journal officiel de la Republiquc
fran<;aise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des affaires
etrangeres sont charges de l'eX'ecution du present dec ret.
Fait

a Paris,

Ie 14 mai 1974.
ALAIN POHER.

Par Ie president du Senat. exer~ant provisoirement
fonctions du President de la Republique:

Le Premier ministre

ks

J

PIERRE MESSMER.

Le ministTe des affaires etrangeres,
MICHEL JOBERT.

(ll Les formalites prevues a l'article 12 (§ 2) de la p;,e3~'ntc
convenlion, en vue de son entree en vigucur, onl Cite accoi11pl:es
du cote m"uricien Ie 23 mai 1973 et du cote francais Ie 19 mars 1974.
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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEIVIENT DE LA REPUBLIQUE FRAN~AISE ET LE
GOUVERNEMENT DE L'"ILE MAURICE SUR LA PROTECTION DES
INVESTISSEMENTS, SIGNEE A PORT-LoUIS LE 22 MARS 1973

Le Gouvernement de la Republique fralll;aise d'une part,
et Ie Gouvernement de l'ile Maurice d'autre part,
Animcs uu de.:.ir d'intensificr la cooperation economique
entre les deux pays,
SOllcieux a eet effet de prot6ger et stimuler les investissements,
sont convcnus des dispositions suivantes:
Article lor.
1. Au sens de 1a presentc Convention, Ie terme «investissements» comprend to utes les categories de biens notamment,
mals non exclusivcment:
- les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits
reels teis qu'hypotheques, droits de gage, etc., acquis ou constitues en confurmitc avec la legislation du pays ou se trouve l'inves·
tisscment;
- les droits de partiCipation it des societes et autres sortes de
participation;
- les droits de propri6te industrielle, brevets d'invention,
marques de fabdquc ou de commerce, ainsi que les clements
incorporels du fonds de commerce;
- les concessions d'cntreprises accord6es par la puissance
publique ct notamment les concessions de recherches et d'exploi·
tation de substances minerd-Ies;
- toutes creances aff6rentes aux biens et droits ci-dessus
vises et aux prestations qui s'y rapportent.

2. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4,
sont egalement soumis aux dispositions du present Accord, it
compter de la date de son entree en vigueur, les investisse·
ments que les ressortissants, sociCtes ou autres personnes
marales de l'un des Etats contractants ont, en conformite de la
legislation de l'autre Etat contractant, cffectues avant cette
date sur Ie territoire de ce dernier.
Article 2.
Les investissements appartenant aux ressortissants, societes
ou autres personncs morales, de l'un des Etats contractants ct
situes sur Ie territoire de l'autre Etat, benMicient de la part de
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ce dernier Etat, d'un traitcment juste et equitable en ce qui
concerne tant l'exercice des activites profcssionnellcs ct cconomiques liers it ees investissements. que l'aJministration, ]a jouissance et l'utilisation de ces memes investissements.
Chacun des Etats contractants accorde en tout etat de cause
a ees investissements la meme securite ct protection qu'il assure
a ccux de 5es nationaux.
Les activitcs profcssionnelles et economiques visccs a l'alinca
ci-dessus s'cxcrcent dans Ie respect des dispositions legales du
pays d'accueiL
Article 3.

Les invcstissemcnts realises sur Ie tcrritoirc d'un des Etats
contract ants par Ies ressortissants, societes ou autres pcrsonnes
mOl'ales de !'autre Etat nc pcuvent faire I'objet d'expropriation
que pour cause cl'utilite pubUque.
D'autre part, Ies mesurcs d'expropriation, de nationalisation,
de dcpossession cli]"ectc ou indirccte, qui pourraient etre prisc~
it l'egard de ces inv€.:.tisscmcnts, nc doivent etre ni discrimi·
nataircs, ni contraires a un engagement spccifique. Elles doivent
donner lieu au paiement d'une justc indemnitc dont Ie montant
est egal a Ia valeur des actifs exproprics, nationaliscs au qui ont
fait l'ohjet d'une deposscssion quelconque, au jour de l'expro·
priation, de la nationalisation au de Ia depossession.
Cette indemnite doit Ctre determinee d'un commun accord
dans son montant et dans ses modalites de reglement prcaIabJc·
ment a la date du transfert de propriete.
Article 4.
1. Chaque Etat contractant garantit aux ressortissants, sodetes
ou autres personnes morales de l'autre Etat contra cant, Ie libre
transfert :

- du capital investi, sous reserve que l'inveslissement ail ete
effectue en conformitc avec la rcglementation locale applicable
au moment de la constitution de l'investissement;
- des intcrets, diviclendes, redevances et autres revenus pro·
duiLs par Ie capital investi;
- des indemnites d'expropriation, nationalisation au depossL's,
sian prevues a l'artic1e 3 ci-dessus.
2. Toutefois, en ce qui COl1cerne les investissements vises .lU
paragraphe 2 de l'artic1e premier, ('t sau! dans [es cas d'expro·
priatian, de nationaUsation, de depossession directe au indirccte
prevue it ['article 3 du present Accord, Ie libre trans[ert nc s'appli·
que qu'aux interets, dividendes, rcdevances et autrcs revenus

-

33 (476)

produits par Ie capital investi; Ie transfert de ce dernier s'effec·
tue dans des conditions qui ne sauraient eire mains favorables
que celles accordees aux investissements des ressortissants.
societes Oll autres personnes morales d'un Etat tiers.
Article 5.
Si l'un des Etats contract ants, en vertu d'une garantie donnee
pour un investissement realise sur Ie territoire de I'autre Etat
contractant, effectue des versements a ses prapres rcssortis~ants,
sociCtes ou autrcs personnes morales, il est subrog6 de plein
droit dans les droits et actions desdits rcssortissants, :sudetes ou
autres personnes morales. La subrogation des droits s'6tend
egalement au droit it transfert vise a l'article 4 ci-dessus.
Article 6.
En l'absence d'cngagement contraire conclu par les ressortis·
sants, societes ou autres personnes morales vises a l'article 2
ci-dessus, avec l'approbation des autoritcs compCtcntes de l'Etat
contractant sur Ie territoire duquel se trouve l'investiss:Jment,
les transferts vises aux articles 4 et 5 ci-dessus sont effectues
sans retard injustifie et au cours de change applic.1ble aux operations concernees a la date du transfert et en conformit6 avec
les regles et pratiques autorisees en matiere de taux de change
par Ie Fonds monctaire international.
Article 7.
Les personnes physiques et les personnes morales res'so~tissantes
de l'une des Parties ne sont pas assujetties sur Ie territoil'e de
l'autre Partie a des droits, taxes et contributions, sous quelque
dEmomination que ce soit, autres ou plus eleves que ceux per~us
sur les personnes physiques ct les personnes morales re:~ortis
santes de ladite Partie ct se trouvant dans la meme situation.
Cette disposition ne met pas obstacle it l'octroi par chaque
Gouvernement a ses prapres ressartissants d'avantagcs spe.cifiques pre£erentiels en matiere d'investisscments, dans la mc:::;ure
ces avantages ne sont pas de nature a fausser les conditions
du marche.

au

Article 8.
Pour les matieres regies par la presente Convention, Ies
investissements des rcssartissants, societes ou autres personnes
morales de l'un des Etats contractants beneficient de tautes les
dispositions plus favorables que celles du present Acco"d qui
pourraient resulter de 1a legislation actuelle au future de \'autre
Etat contractant.
Pour Ies matieres regies par la presente Convention autres
que celles visees a l'artic1e 7, les investissements des rcs;.,ortissants, societcs OU autres p('rsonncs morales de l'un des Etats
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contractants beneficient egalement de toutes les dispositions
plus favorables que celles du present Accord qui pourraient
resulter d'obligations internationales deja souscrites ou qui
viendraient a etre souscrites par eet autre Etat avec Ie premier
Etat contractant ou avec des Etats tiers.
Article 9.

Les accords relatifs aux investissements a effectuer sur Ie
territoire d'un des Etats contractants, par les ressortissants,
sociCtes ou autrcs personnes morales de l'autre Etat contractant,
comporteront obligatoirement une clause prevoyant que les
differ ends relatifs aces investissements devrant etre soumis,
au cas ou un accord amiable ne pourrait intervenir a bref delai,
au Centre international pour Ie reglement des differends relatifs
aux investissements, en vue de leur reglement par arbitrage
conformement a la Convention sur Ie reglemcnt des diffcrends
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres
Etats.
Article 10.

Tout differend relatif it l'interpretation ou a l'application uu
present Accord, qui ne pourrait etre regIe dans un delai de
six mois par voie de negociation entre les Etats contract ants,
sera soumis, a In demande de l'un ou de l'autre des Etats, a un
tribunal arbitral de trois membres. Chaque Etat designera un
arbitre. Les deux arbitres designes nommeront un surarbitre qui
devra etre ressortissant d'un Etat tiers.
Si l'un des Etats n'a pas designe son arbitre et qu'il n'ait pas
donne suite it l'invitation adressce par l'autre Etat de pro ceder,
dans les deux mois, a eette designation, l'arbitre sera nomme, a
la requete de cc dernier Etat, par Ie president de la Cour internationale de Justice.
Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans les
deux mois suivant leur designation, sur Ie choix d'un surarbitre,
celui-ci sera nom me, a. la requete de l'un des Etats, par Ie
President de la Cour internationale de Justice.
Si dans les cas prevus aux deuxieme et troisieme alineas du
present article, Ie President de la Cuur internationale de Justice
cst empeche ou s'il cst ressortissant d'un des deux Etats, Jes
nominations seront hites par Ie Vice-Prcsic1ent. Si celui-ci cst
empeche ou s'B est ressortissant d'un des deux Etats, les nominations seront faites par Ie membre Ie plus ancien de la Cour
qui n'est ressortissant d'aucun des deux Etats.
A moins que les Etats contract ants n'en deeident autrement, Ie
tribunal fixe lui-meme sa procedure.
Les decisions du tribunal sont obligatoires pour les Etats
contractants.
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Article 11.

La presente Com'cntion est conclue po:..;r un€' duree de dix
annees, renouvclable pour la meme duree, a mains de dennnclaLon par ecrit par rune des deux Parties un an avant l'expiration de chaque periode.
Les dispositions de 1a presente Convention rcsteront encore
applicables pendant dix ans a compter de 1a date d'expiration
pour les investlssements cffcc1ucs avant cette meme date.
Article 12.

Chaque Etat contract ant notifiera a l'autre l'accomplissemcnt
des procedures requises par sa legislation pour 1a mise t'n
vigueur de la prcsente Convention.
Celle-ci entrera en vigucur Ie premier jour du mois qui suivra 1a derniere de ees notifications.
Fait it Port-Louis, Ie 22 mars 1973, en double exemplaire, les
deux textes faisant egalcment foi.
Pour Ie Gouvernement de Ia Republique franc;ai5e:
R.-L. TQUZE,

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire.
Pour Ie Gouvernement de l'ile Maurice:
s. RAMGOOLAM,
Premier Ministre.
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