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-5Decret n° 80-1154 du 30 decembre 1980 portant publication de
la convention entre Ie Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique au Paraguay sur
I'encouragement et la protection reciproques des investissements (ensemble un echange_ de lettres), signee ill Assomption
Ie 30 novembre 1978 (1).
(JournaL officieL du 7 janvier 1981, p. 178.)

Le 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 loi n° 80-458 du 25 juin 1980 autorisant I'approbation
de la convention entre Ie Gouvernement de la Republique
fran!;aise et le Gouvernement de la Republique du Paraguay sur
I'encouragement et Ia protection reciproques des investissements
(ensemble un echange de lettres), signee it Assomption Ie
30 novembre 1978;
Vu Ie decret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif it la ratification
et it la publication des engagements internationaux souscrits
par Ia France,
Decrete:
Art. 1er. La convention entre Ie Gouvernement de la
Republique fran!;aise et Ie Gouvernement de la Republique du
Paraguay sur l'encouragement et la protection reciproques des
investissements (ensemble un echange de lettres), signee it
Assomption Ie 30 novembre 1978, sera publiee au Journal officiel
de la Republique francaise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des affaires etrangeres sont charges de l'execution du present decret.
Fait it Paris, Ie 30 decembre 1980.
VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par Ie President de la Republique :

Le Premier-ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre des affaires etrangeres,
JEAN FRAN!{OIS-PONCET.
(1) La presente convention est entree en vigueur Ie 11 decembre
1930, conformement aux dispositions de son article 13.
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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN<{AISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REpUBLIQUE DU PARAGUAY SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique du Paraguay,
Souhaitant developper la cooperation economique entre 11'.5
deux Etats et creer des conditions favorables pour les investis·
sements fran~ais en Republique du Paraguay et paraguayens en
France.
Convaincus que, dans Ie cadre de cette Convention, l'associa·
tion d'investisseurs des deux Parties contractantes sera favorisee,
Persuades que l'encouragement et la protection de ces inves·
tissements sont propres a stimuler les transferts de capitaux
et de technologie entre les deux pays dans l'interet de leur
developpement economique,
Sont convenus des dispositions swivantes:
Article 1er •
Pour l'application de la presente Convention:
1 Le tel'me d' ¢ investissement» designe les biens, droits et
interets de toute nature et pius particulierement mais non
exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits
reels teIs que les hypotheques, privileges, usufruits, cautiGn·
nements et droits analogues;
b) Les actions, primes d'emission et autres formes de participation meme minoritaires ou indirectes aux societes constituees sur Ie territoire de l'une des Parties;
c) Les creances, obligations ou <tous les droits a prestation
ayant une valeur economique;
d) Les droits d'auteur, Ies droits de propriete industrielle,
les procectes techniques, les noms deposes et la clientele;
e) Les concessions accoroees par la loi ou en vertu d'un
contrat, notammellt les concessions relatives a la prospection.
la culture, ITextraction ou l'exploitation de richesses naturelles ;
etant entendu que lesdits avoirs, queUe que soit leur forme,
doivent avoir ete investis conformement a la legislation de la
Partie contractante sur Ie territoire de laquelle l'investissement
est effectue, avant ou apres l'entree en vigueur de la presente
Convention.
0
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Toute modification de 1a forme d'investissement des avoirs
n'affecte pas leur qualification d'investissement, it condition que
cette modification ne soit contraire ni it la legislation de l'Etat
sur Ie territoire duquel I'investissement est realise, ni it l'approbation accordee pour l'investissement initial.
2° Le terme de «nationaux" designe les personnes physiques
possMant la nationalite de l'une des Parties contractantes.
3° Le terme de «societes" designe toote personne morale
constituaa sur Ie territoire de l'une des Parties contractantes
conformement it la legislation de celle-ei et y possooant son
siege social.
Article 2.
Chacune des Parties contractantes admet et encourage dans
Ie cadre de sa legislation les investissements effectues sur son
territoire par les nati.onaux et societes de l'autre Partie contrac·
tante.
Article 3.
Chacune des Parties contractantes s'engage it assurer sur son
territoire un traitement juste et equitable, conformement
aux principes du droit international, aux i'nvestissements des
nationaux et societes de l'autre Partie et it faire en sorte que
I'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entrave ni en droit
ni en fait.
Ce traitement sera au moins egad au traitement Ie plus
avantageux applique sur Ie territoire national.
Article 4.

Les nationaux et societes de l'une des Parties contractantes
beneficieront pour l'exercice des activites professionnelles et
economiques Haas aux investissements qu'i'!s ont efiectues sur
Ie territoire de l'autre Partie- du regime national ou du regime Ie
plus avantageux applique sur Ie territoire national.
Article 5.

Les Parties contractantes ne prendront pas de mesures de
nationalisation ou d'expropriation, ou toutes autres mesures
dont I'effet serait de depossecter, directement ou indirectement,
les nationaux et societes de l'autre Partie des investissements
leur appartenant sur son territoire, si ce n'est pour cause d'utilite
publique - et it condition que ces mesures ne soient pas
discriminat!l1res.
Les mesures de nationalisation ou d'expropriation qui pour·
raient etre prises devront donner lieu au paiement d'une juste
indemnite dont Ie montant devra correspondre it la valeur ree},Je
desdits investissements au jour de la nationalisation ou de
I'expropriation.
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Cette indemnite, dont Ie montant et les modalites de
versement seront fixes au plus tard a Ia date de la depossession,
devra etre effectivement realisable. E1le sera versee sans retard
et librement transferable.
Article 6.
Chaque Partie contractante, sur Ie territoire de laquelle des
investissements ont ete effectues par des nationaux ou societes
de I'autre Partie contractante, assurera aces nationaux ou
societes la disponibilite en devises ruin de garantir la liberte
du transfert:
a) Des revenus en provenance des investissements realises;
b.) Des redevances decoulant des droits designes a l'article 1er (1°) ci-dessus;
c) Des versements effectues a titre d'interets, de commissions
et de remboursement des prets et des emprunts prevus par
les contrats;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou
partielle de l'investissement en incluant les plus-values ou
augmentation du capital investi;
e) Des indemnites de nationalisation ou d'expropriation
prevues a l'article 5 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contract antes qui auront
ete autorises a travailler au titre d'un investissement realise
sur Ie territoire de I'autre Partie contractante seront egalement
autorises a transferer dans leur pays d'origine une quotite
appropriee de leur remuneration.
Les transferts vises aux paragraphes precedents seront
effectues sans retard et au taux de change applique par la
Banque centrale a la date du transfert.
Article 7.
Dans la mesure oit la reglementation de l'une des Parties
contractantes prevo it une garantie pour les investissements
effectues a I'etranger, celle-ci pourra etre accordee, dans Ie
cadre d'un examen cas par cas, a des investissements effectues
par des nationaux ou societes de cette Partie, sur Ie territoire
de l'autre.
Les investissements des nationaux et societes de I'une des
Parties contractantes sur Ie territoire de l'autre Partie ne
pourront obtenir la garantie visee a I'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 regiement des differends relatifs
aux investissements (CIRDI) les differends qui pourraient
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l'opposer it un ressortissant ou it une societe de l'autre Partie
contractante, y compris dans les cas ou cette derniere est
subrogee dans les droits de l'un de ses nationaux ou societes
en application de l'article 9 de la presente Convention.
Article 9.
Si l'une des Parties contract antes, en vertu d'une garantie
donnee pour un investissement realise sur Ie territoire de l'autre
Partie, effectue des versements it l'un de s'es nationaux ou it
l'une de ses societes, elle est, de ce fait, subrogee dans les droits
et actions de ce national ou de cette societe. La subrogation
des droits s'etend egaIement aux droits it transfert vises a
l'article 6 ci-dessus.
Article 10.
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement parti·
culier de l'une des Parties contractantes it l'egard des nationaux
et societes de l'autre Partie seront regis, sans prejudice des
dispositions de la presente Convention, par les termes de cet
engagement, dans la mesure ou celui-ci comporterait des
dispositions plus favorables que celles qui sont prevues par la
presente Convention.
Article 11.
Leo regime prevu par les articles 3 et 4 du present Accord
ne s'etendra pas toutefois aux privileges qu'une Partie contrac·
tante accorde aux ressortissants et societes d'un Etat tiers
en vertu de sa participation it des accords se rapportant it une
zone de libre ,echange, une union douaniere, un marcM commun,
ou it des Accords passes avec des Etats latino-americains.

Article 12.
Tout differend relatif it Pinterpretation ou it l'application de
1a presente Convention qui n'aurait pu etre regIe par la voie
diplomatique dans un delai de six mois pourra etre soumis,
it la demande de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes,
it un tribunal arbitral qui sera constitue de la maniere suivante :
Chacune des Parties contract antes 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 nommes, choisiront, 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 qui exercera la presidence du tribunal arbitral.
Si les delais fixes au paragrapheci-dessus n'ont pas ete observes, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord applicable, invitera Ie Secretaire general de rONU
it proceder aux designations necessaiTes. Si Ie Secretaire general est un ressortissant de l'une ou l'autre ParUe contractante
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ou si, pour une autre raison, il est empeche d'exercer cette
fonction, Ie Secretaire general adjoint Ie plus ancien et ne passedant pas la nationalite de l'une des Parties contractantes
procedera aux designations necessaires.
Les Parties contractantes pourront s'entendre it l'avance pour
designer pour une periode de cinq ans renouvelable la personnalite qui remplira en cas de litige les fonctions de troisieme
arbitre. Le tribunal prendra ses decisions a la majorite des voix.
La decision du tribunal arbitral sera definitive et executoire de
plein droit.
Le tribunal fixera lui-merne ses regles de procedure.
Chaque Partie contractante prendra it sa charge Ies frais cau·
ses par l'arbitre qu'elle aura designe conformement aux dispo·
sitions ci-dessus. Les frais concernant Ie president et les autres
frais s·eront it la charge des deux Parties contractantes par parts
egales.
Article 13.
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'appro·
bation.
La presente Convention est concIue 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 pre avis d'un an.
En cas de denonciation, la pres-ente Convention restera appli·
cable aux investissements effectues ou autorises anterieurement
a sa denonciation pour la dlH'ee prevue pour chacun d'eux. Cette
duree ne sera pas inferieure it dix ans, ni superieure it vingt
ans, it compter de la date de la denonciation.
En foi de quoi, les representants des deux Gouvernements
dument autorises it eet effet, ont signe Ie present Accord.
Fait it Asuncion, Ie 30 novembre 1978, en deux originaux,
chacun en langue fran<;ais'e et en langue espagnole, les deux
textes faisant egalement foi.
Pour Ie Gouvernement
de la Republique fran<;aise.
LEON BOUVIER.

Pour Ie Gouvernement
de la Republique du Paraguay.
ALBERTO NOGUES:
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MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

NR N° 25/78

Asuncion, Ie 30 novembre 1978.
A Son ExceLlence Monsieur Leon Bouvier, Ambassadeur
extraordinaire et p~enipotentiaire de La RepubUque
franr;aise, Asuncion.
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'app,eler l'attention de Votre Excellence sur
c l' Accord sur l'encouragement et la protection reciproques des
investissements» souscrit ce jour entre les Gouvernements de
nos deux pays et qui entrera en vigueur un mois a partir de la
date de l"echange des instruments de ratification ou d'approba·
tion, et de lui proposer les Arrangements suivants :
1. Pour l'application de l'article 1er de la Convention, l'inves·
tisseur franr;ais devra accomplir les obligations prevues par la
10i n° 550 du 19 decembre 1975 «D€ fomento de las inversiones
para el desarrollo economLco y sociaJ" de la Republique du
Paraguay, ou celle qui s'y substituerait, la modifierait ou la
completerait dans l'avenir.

2. n est mill en place la procedure suivante pour l'obtention
de l'agrement legal prevu pour l'admission de l'investissement
dan.'l la Republique du Paraguay:
a) Le national ou la societe interessee presentera sa demande
aUipres du Ministere des Relations exterieures aecompagnee du
projet correspond ant ;
b) La demande sera instrufte par la Banque centrale du Para·
guay et uHerieurement par Ie Ministere de la branche aconomique correspoooant au projet principal;
c) Le Pouvoir ex,ecutif pre'l]dra Ie decret qui autorisera l'investissement en accord avec la presente Convention.
Cette procedure sera applicable dans chaque cas.
3. Le libre transfert auquel se refere l'article 6 se realisera
conformement a la legislation sur les investissements, a la legislation bancaire, administrative et financiere qui regissent ladite
op,eration daDS la Republique du Paraguay.
Etant entendu que ces lois n'auront pas d'effets contraires
aux dispositions prevues au meme article 6 de ladite Convention.
Dans Ie cas ou Ie Gouvernement fra'nr;ais approuve ce qui
precede, cette note et celle de Votre Excellence, en reponse a
la presente, constitueront un Accord entre les deux Gouverne-
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-ments qui entrera en vigueur un mois a partir de la date de
l'echange des instruments de ratification ou d'approbation.
Ja saisis cette occasion pour renouveler a Votre Excellence
les assurances de rna plus haute consideration.
ALBERTO NOGUES,

Ministre de.s Relatiom exterieures.
REPUBLIQUE FRAN\;AISE

L'Ambassadeur de France.

Asuncion, Ie 30 novembre 1978.
A Son E:x;ceUence Monsieur ALberto Nogue.s, Ministre
des Re~ations exterieures de la Republique du
Paraguay.
MOiJlSieur Ie Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre Iettre en date du
30 novembre 1978, N R n° 25/78:
« 1. Pour l'application de l'article 1er de la Convention, l'inves·
tisseur fran~ais devra accomplir les obligations prevues par la
loi n° 550 du 19 decambre 1975 «De fomento de las inversiones
para el desarrollo economico y social» de la Republique du
Paraguay, ou celIe qui s'y substituerait, la modifierait ou la
completerait dans l'avenir.
« 2. II est mis en pla>ce la procedure suivante pour l'obtention
de l'agrement legal prevu pour l'admission de l'investissement
dans la Republique du Paraguay:
a) Le national ou la socIete interessee presentera s'a demande
aupres du Ministere des Relations exterieures 3Jccompagnee du
projet corr·espondant;
b) La demande sera iIIlstrtlirte par la Banque centr3Jle du Para·
guay et ulterieurement par Ie MiniSltere de la branche econo·
mique correspondant au projet principal;
0') Le Pouvoir executif prendra Ie decret qui autorisera l'inves·
tissement en accord avec la presente Convention.
Gette procedure sera applicable dans chaque cas.
« 3. Le libre transfert au-quel se refere l'article 6 se realisera
conformement a la legislation sur les investissements, a la legis·
lation bancaire, administrative et financiere qui regissent ladite
operation dans la Republique du Paraguay.
Etant entt:mdu que ces lois n'auront pas d'effets contraires aux
dispositions prevUres au meme article 6 de ladite Convention. ~
J'ai l'honneur de vallS ·confirmer mon accord sur ce texte.
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, l'assurance de
rna tres haute consideration.
T. C. A. 1349.

