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Deeret n° 76-1135 du 3 decembre 1976 porta"t publication
de "accord entre Ie Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique de Singapour sur
"encouragement et la protection des investissements, ensemble
trois echanges de lettres, signEt a Paris Ie 8 septembre
1975 (1).
(Journal ofjiciel du 12 decembre 1976, p. 7150.)

Le President de la Republique.

Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des affaires

etrangeres.

Vu les articles 52 a 55 de la Constitution;
Vu la loi n° 76-623 du 10 juillet 1976 autorisant I'approbation
de I'accord entre Ie Gouvernement de la Republique fran.;aise
et Ie Gouvernement de la Republique de Singapour sur l'eocouragement et la protection des investissements, ensemble
trois echanges de iettres, signes a Paris Ie 8 septembre 1975;
Vu Ie decret n" 53-192 du 14 mars 1953 relatU a la ratification et a la publication des engagements internationaux
souscrits par Ia France,
Decrete:
Art. te r _ - L'accord entre ie Gouvernement de la Republique
franc;aise et Ie Gouvernement de 1.3 Republique de Singapour
sur I'encouragement et 1a protection des investissements,
ensemble trois echanges de iettres, :Hgne a Paris Ie 8 septembre
1975, sera pubHe au Journal officiel de la Republique franc;alse.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des affaires
etrangeres sont charges de I'execution du oresent decret.
Fait a Paris, ie 3 decembre 1976.
VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par Ie President de la Republique:

Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre des atjaires etrangeres,
LOUIS DE GUlRINGAUD.

(1) Les formalite.s prevues a I'article 11 du present accord, en vue
de son entree en vigueur, ont ete accomplies, du cote fran~ais. Ie
19 aoftt 1976. et. du cote singapourten, Ie 18 octobre 1976.
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN~AISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLlQUE DE SINGAPOUR SUR L'ENCOU
RAGEMENT ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS, ENSEMBLE

TROIS ECHANGES DE LETTRES

Le Gouvernement de la Republlque trancaise et Ie Gouvernement de la

1-t{~pubUque

de Singapour.

Deslreux de creer des conditIOn~ favorables aux fins d'inten·
sifier la cooperatIOn economlque entre les deux pays et en
particuller les mvestlssements des natIOnaux et des societcs
d'un Etat sur Ie terrltOire de 'autre Etat.
Sont con venus de ce qUl suit .
Article 1er ..

Aux fins du present Accord:
1. Le terme « mveshssement » designe les avoirs Je toute
nature, et plus partlculierement mais non exclusivement
a) Leg biens meubles et Immeubles a1OS1 que tous autres
aroits reels tels que les hypotheques, privileges. cautionnements,
usufruits et droit~ analogues;
b) Les actIOns, litres, obligat1 ons et autre~ formes d'interets
dans des socit~tes ;
c) Les creances OU tous les droits a prestations ayant une
valE-ur economique ;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriete industrielle,
les procedes techniques, noms deposes et la clientele, et.
e) Les concessions industrielles accordees par la 10i ou en
vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives a la
prospection, la culture, I'extraction ou l'exploitation de richesses
nature lIes.
Toute modification de la forme dans laquelle les avoirs sont
investis est autorisee, a condition que cette modification ne
soit pas contraire a I'approbation accordee pour les avoirs
initialement investis,
2. Le terme « nationaux

»

designe :

a) En ce qui concerne 1a Repuhlique franr.;aise, les personnes
qui, aux termes de la legislation francaise. sont de nationalite
francaise;
b) En ce quj concerne la Republique de Singapour. les per·
sonnes qui sont des ressortissants de la Republique au sens de
la Constitution de la Republique de Singapour.
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3. Le terme « societes

to

designe :

En ce qui concerne la Republique fran~aise, toutes les
personnes morales constituees en France conformement a la
legislation franc;aise et ayant leur siege social en France;
b) En ce qm concerne la RepubUque de Singapour, toutes
les societes, entreprises au associations enregistrees au constituees conformement a la legislation en vigueur en Republique
a)

de Singapour.
Article 2.

Leg investissements des nationaux au societes de chacune des
Partie::, contractantes bimCficieront en tout temps d'un traitement juste et equitable et il leur sera accorde protection et
securite sur Ie terntOlre de l'autre Partie.
Les mvestissements de chacune des Parties contractantes sur
ie territoire de I'autre feront I'objet d'un traitement au moins
aussi favorable que eelui qUI eBt aeeorde aux investissements
des nationaux ou soeietes du plus favorise des Etats tiers.
Article 3.
Chaque Partie eontraetante appliquera, sur son terri to ire, aux
nationaux ou soeH~tes de l'autre Partie en ee qui concerne leurs
investissements ou aetivites Liees a ees investissements, notaro·
ment la gestion, I 'utilisation et la jouissance, un traitement au
moins aussi favorable que eelui qui est aeeorde aux nationaux
ou soeietcs de l'Etat Ie plus favorise.
Article 4.
1. Les Parties contractantes ne prendront pas de dispositions
visant a exproprier ou natIonaliser, oi aucune autre mesure
qui depossederait directement Oll indirectement les nationaux
ou societes de I'une des Parties contractantes de 'eurs lDvestis·
sements sur Ie territoire de I'autre Partie, sauf a des fins
d'utilite publique, et dans ce cas, de maniere non discriminatoire
e· rnoyennant Ie paIement d'une indemnite.
2. Cette indemnite represeotera la valeur commercia1c des
avoirs en cause a la date de I'expropriation, de La nationalisa·
lion ou de la depossession; eUe sera payee sans retard injus·
tifiL et sera librement transferable.
Article 5.

Chacune des Parties contractantes garantit aux ressortissants
ou soeietes de I'autre Partie ayant une participation dans des
investissements effectues sur son territoire. Le libre transfert:
a) Des revenus provenant d'investissements, y compIls les
benefices, les interets. les plus-values en capital, les dividendes.
les redevances et honoraires ;
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b) Des versements effectues pour Ie remboursernent del
emprunts regulierement contractes ;

c) Du produit de la liquidation totale au partielle d'un
investissemeol approllve ;
d) Des indemnites reglees en vertu de l'article 4 ci-dessus;
e) D'une quotite appropriee des revenu_ des ressortissants
de chacune des Parties contradantes qui auront etc autorises
a travailler sur Ie territoire de l'autre Partie au titre d'un
investissement autorise.

Les transferts vises aux alineas precedents seront effectuE!s
sans retard au taux de change du marche applicable it la date du
transfert, au it deiaut, au taux officiel de change entre les deux
monnaies.
Article 6.
Les Parties contractantes accordent Ie droit a tout investisseur de I'une au i'autre Partie d'engager une procedure d'arbitrage devant Ie Centre international pour Ie regiement des
differends en matiere d'investissements, sj un differend entre
I'investisseur et La Partie contractante sur Ie territoire de
Iaquelle I'investissement est effectue n'est pas regIe dans un
delai de trois mois.
Article 7.
1. Lorsque l'une ou l'autre Partie contractante effectue,
conformernent a une garantie qu'eUe aura donnce dans Ie cadre
de cet Accord, des paiements a ses propres nationaux ou
societes, I'autre Partie reconnait que la premiere Partie est
habilitee a exercer et faire vaioir, par voie de subrogation, les
droits de ses propres nationaux ou societes.

2. Aucun paiement de cette nature, effectue par l'une des
Parties contractantes a ses nationaux ou societes conformement
it La garantie, ne portera atteinte ni au droit des nationaux au
societes d'engager une procedure devant Ie Centre international
pour Ie reglement des differents en matiere d'investissements
conformement a l'article 6, ni au droit desdits nationaux ou
societes de poursuivre La procedure engagee devant Ie Centre
jusqu'au reglement du differend.
Article 8.
Les dispositions du present Accord, relatives a ('application
d'un traitement au moins aUSSl favorable que celui qUi est
accorde aux nationaux ou societes de l'Etat Ie plus favorise.
ne seront pas mterpretees comme contraignant !'une des Par·
ties contractantes a etendre aux nationaux ou socletes de I'autre
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Partie Ie benefice de tout traitement, traitement preferentiel
privih~ge qu'elle peut accorder en vertu d'arrangements
regionaux de caractere douamer, commercial, tarifaire au mone
au

taire.
Article 9.

Les dispositions du present Accord ne seront applicables
qu'aux investlssements, realises avant ou apres l'entrce en
vigueur de eet Accord, s'Us ant eti! approllves par ecrit par
les Parties contraclantes sur Ie territoire desquelles ces lnvestissements ont ete au seront effectues.
Article 10.
1. Les differends entre les PartIes contractantes relativement a l'interpretatlOD au a l'applIcation du present Accord,
devront. 5i possible. etre fegles par 1a voie diplomatique.
2. 8i un differend entre les Parties contractantes ne peut
etre regIe de cette manH~re, il sera soumIS. a la demande de
I'une ou I'autre Partie contractante. a un tribunal d'arbnrage.

3. Ledit tribunal d'arhitrage sera constitue pour cbaque
cas partlculier de la maniere suivante:
Dans les deux mois qui sui vent La reception de La demande
d'arbltrage, chaque Partie contractante designera un membra
du tribunaL Les deux membres designes choisiront ensuite un
ressortissant d'un Etat tiers qui sera nomme president du trio
bunal, moyennant I'accord des deux Parties contractantes. La
president sera designe dans les deux mois qui suivront Ia
designation des deux autres membres.
4. Si Ies designations necessaires n'ont pas ete faites dans
Les delais fixes au paragraphe 3 du present article, l'une ou
I'autre Partie contractante peut, en I'absence de tout autre
arrangement, demander au Secretaire genera] des Nations·
Unies de proceder aux designations necessaires,
Si Ie Secretaire general est un ressortissant de I'une ou
"autre Partie contractante au si, pour une autre raison, il est
empeche d'assumer ses fonctions, Ie president de la Banque
internationale pour la reconstruction et Ie developpement est
invite a pro ceder aux designations nE!cessaires.
Les Parties contractantes peuvent convenir par avance de
designer pour une periode de cinq ans, renouvelable, une per·
sonne qui, en cas de liUge, assumera les fonctions de presi·
dent du tribunal d'arbitrage.
5. Le tribunal d'arbitrage fixe son reglement jnte-rieur.
6, La decision du tribunal d'arbitrage est definitive et abU·
gatoire.
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Article 11.
Chaque Partie contractante notifiera a I'autre l'accomplissement des formalites internes requises pour I'entree en vigueur
du present Accord. Celui·ci entrera en vigueur it la date de
la dernU~re notification.

Le present Accord est conclu pour une duree de dix ans.
Il sera renouveU~ par periode de dix ans, par tacite reconduction, sauf avis contraire de l'une des Parties formule par 1a
voie diplomatique six mois au plus tard avant l'expiration de
chaque periocte.
Article 12.
A l'expiration de la periode de validite du present Accord,
les investissements effectues pendant que Ie present Accord
etait en vigueur contmueront it beneiicler de la protection de
ses dispositions pendant une periode supplementaire de vingt
ans.
En fai de quai, les soussignes, dument habilites it cet eifet
par leurs Gouvernements respectifs, ont signe Ie present
Accord.
Fait a Paris, Ie 8 septembre 1975, en deux originaux chao
cun en langue fran.;aise et en langue anglaise, les deux textes
faisant egalement foi.
Pour Ie Gouvernement de la Republique

fran~aise:

J .-P. FOURCAPE.

Pour Ie Gouvernement de la Republique de Singapour:
HON SUI SEN.
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ECHANGE DE LETTRES N" 1

A Son Excellence Mons:euT Hon Suz Sen, Mimstre
des Finances de l.a Republique de SmgapouT.

Monsieur Ie Ministre.
Me

ref{~rant

a I'article 9 de I'Accord slgne en date de ce

jour, j'ai l'bonneur de vallS confirmer que DOUS s~mmes convenus de prendre en consideration favorablement les demandes
d'agrement concernant les investissements effectues, prealable·
ment it I'entree en vigueur du present Accord, par des natiananx au societes de chaque Partie contractante sur Ie terri·
toire de l'autre.
Je vallS serais reconnaissant de me confirmer votfe accord

sur ce qui precede.
Je vallS prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, I'assurance de
rna haute consideration.
J.-P.

FOURCADE.

A Son EXcellence Monsieur J.-P. FouTcade, Ministre

de L'Economie et des Finances de la Repu-

blique fra",ai.se.
Monsieur Ie Ministre,
Vous avez bien voulu m'adresser 1a leUre dont la teneur
suit:
«Me referant a l'article 9 de l' Accord signe en date de ce
jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que nous sommes convenus de prendre en consideration favorablement les demandes
d'agrement concernant les investissements effectues, prealable·
ment a l'entree en vigueur du present Accord, par des natianaux ou societes de chaque Partie contractante sur Ie territoire de l'autre. ~
J'ai I'honneur de vous donner man accord sur ce qui precede.
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, l'assurance de
rna haute consideration.
HON

SUi

SEN.

S9 (1884)

ECHANGE DE LETTRES W

2

A Son Excellence Monsieur J.·P. Fourcade, Ministre
de l'Economie et des Fi1Ulfices de la Repu-

blique jran,aise.
Monsieur Ie Ministre,
Me reierant a I' Accord entre Ie Gouvernement de 1a RepubUque fraol,;aise et Ie Gouvernement de la Republique de Singapour concernant la promotion et la protection des investissements signe ce jour, j'aI l'honneur de vous confirmer qu'il
est convenu entre les deux Parties de considerer que les questions d'ordre fiscal dans Ie territoire de chaque Partie o'entrent
pas dans Ie cadre du present Accord et que ces questions seront
traitees par la Convention tend ant it eviter la double imposi·
tion entre Les deux Parties et leur loi interne.
Je vous prie de me confirmer que la lettre ci-dessus exprime
correctement l'accord entre les deux Parties.
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, l'assurance de
rna haute consideration.
HON

SUI

SEN.

A Son Excellence Monsieur Han Sui Sen, Ministre
des Finances de la RepubUque de Singapour.

Monsieur Ie Ministre,
Vous avez bien vauiu me faire parvenir la lettre dont la
teneur suit:
" Me rete-rant a I' Accord entre Ie Gouvernement de la Repu·
blique frantaise et Ie Gouvernement de 1a Republique de Singapour concernant 1a promotIOn et la protection des investlsse'
ments signe ce jour, j'oo "bonneur de vous confirmer qu'il est
convenu entre les deux Parties de considerer que les questions
d'ordre fiseaJ dans Ie territoire de chaque PartIe n'entrent pas
dans Le cadre du present Accord et que ces questions seront
traitees par La Convention tend ant a eviter La double imposition
entre les deux Parties et leur loi mterne. ~
Je VallS confirme mon accord sur ce qui precede.
Je vous prie d'agreer. Monsieur Ie Ministre, l'assurance de
rna haute consideration.
J .-P. FOURCADE.
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ECHANGE DE LETTRES W

3

A Son Excellence Monsieur J.-P. FouTcade. Ministre

de l'Economie et des Finances de La Re.publique
fran~aise.

Monsieu: Ie Ministre,
J'ai l'honneur de vallS informer qu'afin d'encourager les investissements des societes et ressortissants fran~ais sur Ie territoire de la Rcpuhlique de Singapour, avant l'entree en vigueur
de la Convention sur I'encouragement et la protection reci·
proque des investissements signee aujourd'hui, Ie Gouvernement de la Rcpublique de Singapour appliquera provisoirement
les dispositions de cette Convention a compter de ce jour.
La presente declaration n'a d'autre but que de permettre au
Gouvernement fran!;ais de garantir les investissements qui
seraient effectues par des societes ou des ressortissants francais
dans la Republique de Singapour avant l'entree en vigueur de
la Convention.
Je VallS prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, l'assurance de
rna haute consideration.
HON SUI SEN.

A Son Excellence Monsieur Han Sui Sen, ministre
des Finances de la Republique de Singapour.
Monsieur Ie Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre de ce jour
ainsi redigee:
c J'ai I'honneur de vous informer qu'afin d'encourager les
investissements des SOCletes et ressortissants francais sur Ie
territoire de la Repubhque de Singapour, avant I'entree en
vigueur de la Convention sur l'encouragement et la protection
reciproque des investissements signee aujourd'hui, Ie Gouver·
nement de la Republique de Singapour appliquera provisoire·
ment les dispositions de cette Convention a compter de ce jour.
La presente declaration n'a d'autre but que de permettre au
Gouvernement franc;ais de garantir les investissements qui
seraient effectues par des societes ou des ressortissants fran·
Cais dans la Republique de Singapour avant I'entree en vigueur
de la Convention. ~
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, l'assurance de
rna haute consideration.
J.·P. FOURCADE.
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