ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT OE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT OE LA REPUBLIQUE O'AFRIQUE OU SUO
SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS

21

le Gouvernement de 103 Repubhque franr;alse et Ie Gouvernement de la RepublJque d'Afnque du
Sud, ci-apres denommes "Ies Parties contraetantes",

Deslreux de renforcer 103 cooperation economlque entre res deux Etats et de creer des
conditions favorables pour res investlssements fram;:als en Republique d'Afnque du Sud et sud-afflcams en
France.
Persuades que I'encouragement et 103 protectron de ces Investissemenls sont propres a stimuler

res transferts de capltaux et de technologle entre les deux pays, dans I'interet de leur developpement
economlque,
Sont convenus des dispositions suivanles

ARTICLE 1
Pour l'apphcaliOn du present accord

1 Le terme "Investlssement" designe tous aVOlrs, leis que les biens, drolts et Interels de loules
natures et, plus partlculleremenl mais non exctuslvemenl
a) les biens meubles et immeubles, ainSI que tous autres drolls reels leis que les
hYPOlheques, pnvlleges. usufruits, cautionnements et tous drOlts analogues,

i
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b) les actions. primes d'emlssion el autres formes de participation, meme mlnonlaires ou
Indlrectes, aux socletes etabhes sur Ie lerritolfe de I'une des Part'les contractantes ,
c) les obligations, creances et drolls a loutes prestations avant valeur economlque ,
d) les drolts de propnete intellectuelle, commerclale et industnelle leis que les drOits d'auteur,
les brevets d'lnVenllon, les licences, les marques deposees. les modeles el maquettes Industnelles. les
procedes techniques, Ie savOir-faire, les noms deposes et la cllen!ele:
e) les concessions accordees par la 101 au en vertu d'un contra!, notamment les concessions
relatives a la prospechon, la culture, I'extracbon au I'exploltation de richesses naturelles, Y comprls celles qui
se situen! dans la zone maritime de la Partie conlractanle concernee.
II est entendu que lesdlls avoirs dOlvent etre au aVOlr ete investls conformement a la
leglslahon de la Partie contractante sur Ie terntOlre au dans la zone maritime de laquelle l'lnvestlsseme~,t est
eHectue, avant ou apres I'entree en vlgueur du present accord.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur q'"Jllflcatlon
d'mvestlssemenl, a condition que cette modification ne SOil pas contralre
la legislation de 1a Partie
contractante sur Ie lemtolfe ou dans la zone maritime de laquelle j'lf1vestissemenl est realise

a

2 Le lerme de "natlonaux" deslgne les personnes phYSiques possedanl la na!lOnalite de I'une
des Parties contraclantes en accord avec la legislation de cette Partie conlractante
3 Le terme de "soclI~tes" deslgne toule personne morale etablie sur Ie ternlOlre de I'une des
Parties contractantes, conformement a la legislation de celle-CI et y possedant son siege social, ou contr61ee
dlrectement au Indlrectement par des nalionaux de I'une des Parties contractantes, au par des personnes
morales possedanl teur siege social sur Ie terntolre de I'une des Parties contractantes et constltuees
conformement a ia legislation de celie-cl,
4 Le lerme de "revenus" deslgne toutes les sommes prodUites par un Investlssemenl. lelles que
benefices, redevances ou mterets, durant une penode don nee
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Les revenus de I'Investl5sement et, en cas de remveshssement, les revenus de leur
re,nll8stlsSement Jouissent de la merne protection que I'investlssement.
5 Le present accord s'appIique au territeire de chacune des Parties contractantes ainSI qu'a la
;:one maritime de chacune des Parties contractantes. ci-apres definle comme la zone economlque et Ie
plateau continental qur s'etendent au-deja de la limite des eaux lerntonales de chacune des Parties
contrac!antes et sur leSQuels etles ont. en conformilt'~ avec Ie DrOit International, des drOlts $QUVeralns et une
Jundlctlon aux fins de prospection, d'explollatlon el de preservation des ressources naturelles_

ARTICLE 2
Chacune des Parties contraclantes admet et encourage, dans Ie cadre de sa legislation et des
dispOSitions du present accord, les mvestissements effectues par les nalionaux el socletes de I'autre Partie
sur son temtOlre et dans sa zone maritime.

ARTICLE 3
Chacune des Parties contractanles s'engage a assurer, sur son terntolre et dans sa zone
maritime, un traltement juste et eqUitable, conformement aux pnncipes du DrOit international. aux
Investissements des natlonaux et socletes de t'autre Partie et a faire en sorte Que l'exerClce du drOll ainSI
reconnu a un traltement juste et eqUitable ne salt entrave nJ en drOit. nl en fait
En partlculler, bien que non excluslvement louIe restriction a
premieres et de matieres auxiliaires, d'energle et de combustibles, ainsi
d'explolta!lOn de tout genre, toute entrave a la vente et au transport des
I'etranger, alnSI que toutes autres mesures ayant un effet analogue, sant
de drOit au de fait au traltementjusle et equitable,

f'achat et au transport de matieres
que de moyens de production et
produits
I'inteneur du pays et a
considerees comme des enlraves

a

Les Parties contractanles examlneront avec blenveiliance, dans Ie cadre de leur leglslallon
Interne les demandes d'enlree et d'autonsation de seJOur, de travail, el de circulation mtrodUites par des
natlonaux d'une Partie contractante, au titre d'un Invesbssement realise sur Ie terntolre au dans la zone
maritime de I'autre Partie contractante,

ARTICLE 4
Chaque Partie contractante applique, sur son terntoire et dans sa zone mantlme, aux natlonaux
au soeletes de I'autre Partie, en ce qUI concerne leurs Inveslissements et actlvltes l'Iees aces
rnvesllssemenls, un traltement non mains favorable que celui accorde a ses natlonaux au societes, au Ie
lraltement accorde £lUX natlonaux au societes de la Nation la plus favorisee, si celUl-Ci est plus avantageux A
ce titre, les natlonaux autonses it travailler sur Ie temtolre et dans la zone maritime de I'une des Parties
contractantes dorvent poulloir beneficler des faclhtes materielles appropriees pour l'exerClce de leurs actlllites
professlonnelles
Ce trallement ne s'etend toutefols pas aux PflvllE~ges qu'une Partie conlractante accorde aux
natlonaux ou SOCle!es d'un Etat tiers, en vertu de sa partlcipat'lon ou de son assOCiation a une zone de Ilbre
echange. une ul1ion douanlere, un marche commun ou toute autre forme d'orgal1lsatlon eeonomlque
reglonale
Les diSPOSitions de eet Article ne s'apphquent pas aux Questions flscales,
SI une Partie contraetante accorde des avantages partlculiers a des II1stllutlons flnancleres de
develcppement a partiCipation etrangere el etablJes avec pour seul but I'asslstance au developpement par
des aetlvltes essenllellement non lucratlves, cette Partie eontractante n'est pas obligee d'accorder de tels
avantages £lUX mstltutlons fll1anCleres de developpement ou aux autres Investlsseurs de I'autre Partie
eontractante
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ARTICLE 5
(

Les mveshssemenls effeclues par des nalionaux ou socletes de I'une ou I'autre des Parties
_-ntractantes beneficrent. sur Ie terntclre et dans la zone maritime de I'autre Partie contractante. d'une
;;orectlon et d'une securltt'! plelnes et entieres.
2 les Parties contractantes ne prennenl pas de mesures d'expropnation ou de natlonahsation
ou tcutes aulres mesures doni reffe! est de deposseder, dlrectement ou indlreclemenl, Jes nationaux el
SOclt~tes de I'autre Partie des investissemenls leur appartenant. sur leur territoire et dans leur zone maritime.
SI ce n'es! pour cause d'utilite publique et a condition que ces mesures ne sOlen! ni discrimrnatoires. ni
contrarres a un engagement particulier lei que defini a I'article 9.
Toutes les mesures de depossession qUI pourraient etre pnses doivent donner lieu au
paiement d'une indemnile prompte et adequate dont Ie montant, egal a la valeur reelle des Investissements
concernes. doit eire evalue par rapport a une situation economlque normale et anteneure a toute menace de
depossession.
Celie Indemnlte, son montan! et ses modalites de versement sont fixes au plus tard a la date
de la depossesslon. Celie indemnlle est effectivement realisable. versee sans retard et librement
transferable. Elle prodUit. Jusqu'a la date de versement. des Interets calcules au taux d'interet de marche
appropne.
3 Les natlonaux au socleles de t'une des Parties contractantes dontles Investissements auront
subl des pertes dues a la guerre au a tout autre conflit arme. revolution. etal d'urgence national ou revolle
survenu sur Ie lerriloire ou dans la zone maritime de I'autre Partie contractante, beneficieront, de la part de
celte derniere, d'un Iraitement non mains favorable que celul accorde a ses propres natlonaux ou socieles ou
a ceux de la Nation la plus favonsee.

ARTICLE 6
La Partie contractante. sur Ie terntOlre ou dans la zone maritime de laquelle des Investlssements
ont ete effectues par des nationaux ou societes de I'autre Partie contractante, accorde aces nationaux ou
societes Ie hbre transfert
a) des Interets. dlvldendes. benefices et autres revenus courants .
b) des redevances decoulant des droits designes au paragraphe 1, sous-paragraphes d) et e)
de l'Artlcle 1
c) des versements effectues pour Ie rernboursement des emprunts regulierement contractes .
d) du produit de la liqUidation. de la realisation ou de la cession totale ou partie lie de
I"lnvestlssement. y compos les plus-values du capital investl .
e) des Indemnltes de depoSSesslon ou de perte prevues a l'Artlcle 5. paragraphes 2 et 3 CIdessus
Les natlonaux de chacune des Parties conlractantes qUi ont ete autoflses a travaliler sur Ie
terntOlre ou dans la zone mantlme de I"autre Partie contractante. au litre d'un Investlssemenl agree. sont
egalernent autoflses a transferer dans leur pays d'origlne une quollte appropnee de leur remunera!lOn
Les transferts Vises aux paragraphes precedents sont eHectues sans retard au tau x de change
de marche applicable a la date du transfert.
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ARTICLE 7

I

Tout dlfferend relaM aux investissements entre rune des Parties contractanles et un natlOna!
au une Societe de I'autre Partie contractante est regie a I'amiable entre les deux parties au dlfferend
concernees_
Si un tel dlfferend n'a pas pu eIre regie dans un delal de SIX mOls a partir du moment au II a ele
souleve par I'une au I'autre des parties au dlfferend, II est soumis a la demande de rune au l'autre de ces
parties a I'arbitrage du Centre international pour Ie reglement des difterends relallfs aux Investissements
(C I RO.l ). cree par la Convention pour Ie reglement des differends relatifs aux investlssements entre Etats
el ressortissants d'autres Etats, signee a Washington Ie 18 mars 1965

a

Tant que rune des Parties contractanles n'est pas partie
la Convention susmenllonnee. Ie
dlfferend est regie par un arbitrage ad hoc. le Tribunal d'arbitrage ad hoc sera constitue de la manlere
SUlvanle
a) Chaque partie au differend deslgne un membre, et les deux membres designent. d'un
commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nomme President par les deux Parties. Tous les
membres dOlvent eire nommes dans un delai de deux mOIS compler de la date a laquelle une des Parties a
fart part a I'autre Partie de son rntention de soumettre Ie differend a arbitrage,
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b) Si les delais fixes
I'alinea a) ci-dessus n'ont pas ele observes. I'une ou I'autre Partie, en
I'absence de tout accord applicable, invite Ie President de la Chambre de Commerce Internationale de Pans
a proceder aux deSignations necessaires ,
c) le Trrbunal d'arbitrage prend ses decisions a la majonte des VOIX
definrtrves el executoires de plein drOit pour les Parties

Ses decIsionS sont

le Tribunal fixe lUi meme son reglement II Interprete la sentence a la demande de i'une au
i'aulre des parties au differend. A moins que Ie Tribunal n'en dispose aulrement, compte lenu de
circonslances particuhEHes, les frais de la procedure arbitrale, y compris les vacallOns des arbilres, sont
repartls egaJemenl entre les deux parties au differend,

ARTICLE 8
Dans la mesure ou la reglementallan de I'une des Parties cantractanles prevOlt une garantle
pour les mvestlssements effeclues a I'etranger, celle-ci peut etre accordee. dans Ie cadre d'un examen cas
par cas. a des Invesllssements effectues par des nalionaux ou socieles de cene Partie sur Ie terrltolre ou
dans la zone maritime de i'autre Partie
2 les mvestlssements des nationaux et socieles de I'une des Parties contractantes sur Ie
temlOlre ou dans la zone mar,time de I'aulre Partie ne pourronl oblenir la garantle VI see a I'allnea cl-dessus
que s'ils ani, au prealable. obtenu I'agrement de celIe dernlere Partie,
3 SI I'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie don nee pour un mvestlss~ment
realise sur Ie temlolre ou dans la zone maritime de I'aulre Partie, effeclue des versements a run de ses
nallonaux ou a rune de ses SOCleteS, elle est. de ce fait subrogee dans les drolts et actions de ce national ou
de celie societe
4 Lesdlts versements n'affectent pas les drOlts du beneficlalre de la garantle a recoum au
C I R 0 I ou au Trrbunal d'arbltrage ad hoc cree a I'artlcle 7 ou a poursUlvre les actions rntrodUites devant
eux, Jusqu'a l'aboutlssement de la procedure

ARTICLE 9
Les Invesllssements ayant fait l'obJet d'un engagement partlculler de I'une des Parties
contractantes a I'egard des nallonaux et socletes de )'autre Partie contractante sont regis. sans prejudice des
diSPOSitions du present accord. par les termes de cet engagement dans la mesure ou celul-ci comporte des
diSPOSitions plus favor abies que celles qUI sont prevues par Ie present accord

ARTICLE 10
1 Les dlfferends entre les Parties contractantes relahfs a t'lnterpretatlon ou a I'appllcatlon du
present accord dOlvent eIre regles. Sl possible. par la vale dlj:lomatlque
2. 51 dans un dela! de SIX mOls a partir du moment au II a ele souieve par rune ou t'autre des
Parties contractantes. Ie differend n'es! pas regie, II est soumis. a la demande de rune ou I'autre Partie
contractante, a un tnbunal d'arbllrage.
3 Ledl! tribunal sera constl!ue pour chaque cas partlcuher de la manlere SUlvante chaque
Partie contractante deslgne un membre, el les deux membres deslgnenl. d'un commun accord, un
ressortlssant d'un Etat tiers qui est nomme President du tnbunal par les deux Parties contractantes Tous les
membres dOlVent eIre nommes dans un dela! de deux mois a compter de la date a laqueJle une des Parties
contractantes a fait part a I'autre Partie contractanle de son intention de soumettre Ie drfferend a arbitrage
4 51 les deJa IS fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas ele observes, I'une ou I'autre Partie
contractante. en I'absence de tout autre accord, Invite Ie 5ecretalre general de rOrganisatJon des NatlonsUnles a proceder aux deSignations necessaires. 5i Ie Secretaire general est ressortlssant de I'une ou I'autre
Partie contractante ou Sl. pour une autre raison. il est empecM d'exercer cette fonction, Ie 5ecretalre general
adjomt Ie plus ancien et ne possedant pas la natlonalite de rune des Parties contractantes procede aux
deSignations necessalres.
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5. Le tribunal d'arbltrage prend ses decisions
la maJonte des VOIX. 5es deCisions sont
definltlves et executolres de plein droit pour les Parties contractanles.
Le tnbunal fixe lui-merne son regtement II Interprete la sentence a la demande de rune au
I'autre Partie contractante. A mains que Ie tribunal n'en dispose autrernenl. compte tenu de Clrconslances
particulieres. les frals de la procedure arbltraie, y compris les vacations des arbitres, sont repartls egalement
entre les Parties Contractantes.

ARTICLE 11
Chacune des Parties nollfiera a I'autre I'accomphssement des procedures Internes reqUises pour
I'entree en vigueur du present accord, qUI prendra efte! un mOIS apres Ie jour de la reception de la dernlere
notification.
L'accord est conclu pour une duree iniliale de dix ans 11 restera en vigueur apres ce terme
moms que rune des Parties ne Ie denonce par la voie diplomatique avec preavls d'un an
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A I'explratlon de la penode de valldlte du present accord, les mvesllssemen!s effectues pendant
qu'd etalt en vlgueur contmueront de beneficler de la protection de ses dispositions pendanl une per'~ ~
supplementalfe de vmgt ans
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Falta~~'\,"\.le ,',A I~"i.:._..-\.t. ,1'l~-;
en deux oflglnaux. chacun en langue
Iram,:alse et en langu8 anglaise.
les deux textes falSen! egalement 101

Pour Ie Gouvernement
dE la Republique frant;aise (
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Pour Ie Gouvernement
de Ja Republique d'Afrique du Sud

