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-48Deeret n° 80-773 du 24 septembre 1980 portant publication
da la convention entre Ie Gouvernement de la Republique
fran;aise et Ie Gouvernement de la Republique democratique
du Soudan sur I'encouragement et la protection reciproques
des investissements, signee 1\ Paris Ie 31 juillet 1978 (1).
(Journal o!iiciel du 3 octob,re 1980, p. 2295,)

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° 79-1147 du 29 dccembre 1979 aut oris ant l'approbation de la convention entre Ie GGliVernement de 13. R6publique
franC;aise et Ie GOllvernement de la Republique democratique
du Soudan sur l'encouragement et la protection reciproques
des investissements, signee it Paris Ie 31 juillct 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,
Decrete:
e

Art. 1 ,. - La convention entre Ie Gouvernement de la Republique franpise et Ie Gouvernement de la Republique democratir;ue du Soudan sur l'encouragement et la protection reciproques des investissements, signee a Paris Ie 31 juillet 1978,
sera pUbliee au Journal officiel de 1a Republique fran~aise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des affaires
etl'angeres sont charges de I'execution du present decret.
Fait

a Paris,

le 24 septembre 1980.
VALERY GISCARD n'ESTAING.

Par Ie President de 1a Republique :

Le

Premier ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre des affaires etrangeres,
JEAN FRAN!;OIS-PONCET.
(1) Les formalite.s prevues par l'article 13 ayant ete a-ccomplies
par 1a France Ie 14 fevrier 1980 et par Ie Soudan Ie 5 juin 19&0,
celle-ci est entree eltl vigueur Ie 5 juillet 1980
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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN SUR
L'ENCQURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la Republique francaise et Ie Gouvernement de la Republique democratique du Soudan,
Souhaitant developper 1a cooperation economique entre les
deux Etats et creer des conditions favorables pour les investissements fralll;;ais en Republique dimlOcratique du Soudan et soudanais en France,
Persuades que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres a stimuler les transferts de capitaux et
de technologie entre les deux pays dans !'interet de leur deve!oppement cconomique,
sont convenus des dispositions suivantes:

Article lor.
Dans la presente Convention les termes et expressions suivants
ont respectivement Ie sens defini ci-dessous:
lY Le terme d'« investissement 1> designe les biens, droits et
interets de toute nature et plus particulierement mais non exclusivement:
a) Les biens meubles et immeubles ainsi que to us autres droits
reels tels que les hypotheques, privileges, usufruits, cautionnements et droits analogues;
b) Les actions, primes d'emission et autres formes de participation meme minoritaires au indirectes aux societes constituees
sur Ie territoire de l'une des parties;
c) Les creances, obligations all tous les droits a prestatioD
ayant une valeur economique:
d) Les droits d'auteur, les droits de propriete industrielle, les
procedes techmques, les noms deposes et la clientele;
e) Les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un
contrat, notamment les concessions relatives a la prospection, la
culture, l'.extraction, I'exploitation ou Ie developpement de
riche.'Sses naturelles y compris celles qui se situent dans les
zones maritimes adjacentes dans lesquelles les Parties contrac·
tantes exercent des droits souverains,
etant entendu que lesdits avoirs doivent avoir He investis
conformement a la legislation de la Partie contractante sur Ie
territoire de laquelle l'investissement est effectue, avant au
apres l'entree en vigueur de la presente Convention.
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Nonobstant les dispositions ci·d'essll5 du paragraphe 1 du
present article, toute modification de la forme d'investissement
des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investlssement, a
condition que cette modification ne soit contraire ni a 1a li~gisla·
tion de l'Etat sur Ie territoire duque! l'investissement est realise,
ni a l'approbation accordee pour l'investissement initial.
0

2° Le terme de «nationaux» designe les personnes physiques
possedant la nationahte de rune des Parties contractantes.
3° Le terme d'e «societes» designe toute persanne !norale
constituee sur Ie territoire de l'une des Parties contractantes
conformement a la legislation de celle-ci et y possedant son
siege social legal.
Article 2.
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans
Ie cadre de sa legislation, les investissements eifectues sur son
territoire par les nationaux et societes de l'autre Partie.
Article 3.
Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer sUr sOD
territoire un traitement juste et equitable, conformement aux
principes du droit inrernational, aux investissements des natio·
naux et societes de l'autre Partie et it iaire en sorte que l'exer·
cice du droit alllsi reconnu ne soit entrave ni en droit ni en
fait.
Ce traitement sera au mains egal a celui qui est accorde par
chaque Partie contractante aux nationaux ou societes de la
nation la plus favorisee.
Article 4.
Les nationaux et societes de l'une des Parties contractantes
beneficieront pour l'exercice des activites professionneUes et
economiques Iiees aux investissements qu'ils ont effectues sur
Ie territoire de I'autre partie, du regime national au du regime
de 1a nation la plus iavorisee si ce dernier est plus avantageux.
Article 5.
Les Parties contractantes rre prendront pas de mesures d'expro·
priation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont
l'effet scrait de deposseder, directement au indirectement, les
nationaux et societes de I'autre Partie, des investissements leur
appartenant sur son territoire, si C'e n'est pour cause d'utilite
publique et a condition que ces mesures ne soient pas discrimi·
natoires a !'encontre des interets de I'autre pays.
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Les mesures de depossession qui pourraient etre prises devront
donner lieu au paiement d'une juste indemnite dont Ie montant
devra correspondre it la valeur reelle desdits investissements au
jour de la deposs,ession.
Celte indemnite dont Ie moniant et les moda'lites de versement seront fixes au plus tard six mois apres la date de la depos·
session devra etre effeclivement realisable. Elle sera versee sans
retard et lihrement transferable.
Article 6.

Chaque Partie contractante sur Ie territoire de laquelle des
lllvcstissements ont ele effectucs par des nationaux au socieles
de l'autre Partie contractante accordera aces nationaux ou
,"ocieles Ie libre transfert:
Oes revenus;
b) Des redevances decoulant des droits incorporels designes
it l'article 1'" (1'») ci-dC'ssus;
c) Des verscmcnts e~fectues pour Ie remboursement des
emprunts regulicrement contractes;
d) Du produit de la cession au de la liquidation totale ou
partiellc de l'investissement en incluant les plus-values au aug·
mentations du capital investi;
e) Des indemnites de de possession prevues a l'article 5 cj·des·
sus.
a)

Les nationaux de chacline des Parties contractantes qui auront
autorises a travailler au titre d'un investisscment agree sur
Ie territoire (;c l'autrc Partie contractante seront egalement
autorises it transferer d<.:ns leur pays d'origine une quotite appro·
priCe de leur remuni~ration.

etc

Les transierts vises aux paragraphes precedents seront effeetues sans retard et au laux de change officiel applicable a la
date du transfert.
Article 7.
Dans la mesure au la reglcmentation de l'une des Parties
contractantes prevoit une garantie pour les investissements effectues it l'etranger, celle-ci pourra etre accordee, dans Ie cadre d'un
examen cas par cas, a des investissements effectues par des
nationaux au societes de cette partie, sur Ie territoire de l'autre.
Les investissements des nationaux et
Parties contractantes sur Ie terri to ire de
rant obtcnir la garantie visee a l'alinea
au prealable, obtcnu I'agrement de cettc

societes de l'une des
l'autre Partie ne pourci-dessus que s'ils ant,
derniere Partie.
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Article 8.

Chacune des Parties contractantes accepte de soumettre au
Centre international pour Ie reglement des differends relatns aux
investissements (C. I. R. D.l.) les differends qui pourraient I'opposer it un ressortissant au a une societe de I'autre Partie contrac·
tante, y compris dans les cas ou cette derniere est subrogee dans
les droits de l'un de ses nationaux all societes en application de
l'article 9 de la presente Convention.
Article 9.

8i t'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie
donnee pour un investissement realise sur Ie territoire de I'autre
Partie, efiectue des versements a l'un de ses nationaux all a Pune
de ses societes. eIle est, de ce fait, subrogee dans les droits
et actions de ce national au de cette societe. La subrogation
des droits s'Ctcnd egalement aux droits it transfert et it arbitrage vises aux articles 6 ct 3 ci·dessus.
Article 10.
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particuHer de 1'un8 des Parties contractantes a l'egard des nationaux
et societcs de I'autre Partie scront regis, sans prejudice des dispositions de la presente Conv8ntion, par les termes de cet engagement, dans In m(;sure ou celui-ci comporterait des dispositions
plus favorables que celles qui sont prevues par la presente
Convention.
Article 11.
Le regime de la nation la plus favorisee prevu par les articles
3 et 4 de la prescnte Convention ne s'etendra pas toutefois aux
privileges qu'une Partie contractante accordc, en vertu de sa
participatio.i1 au de son asso::-iation it une union douaniere, un
marche commun ou une zone de libre echange, aux ressortissants
et societes d'un Etat tiers.
Article 12.
Tout differend relatif 3. I'interpretation ou a l'application de
la presente Convention qui n'aurait pu eire regIe a I'amiable
par la voie diplomatique dans un dclai de six mois pourra etre
soumis, a 1a demande de I'une ou l'autre des deux Parties
contl'actantes, it un tribunal arbitral qui sera constitue de la
malllere suivante:
Chacune des Parties contractantes designera un arbitre dans
un dClai d'un mois a partir de la date de reception de la demande
d'arbitrage. Les deux arbitres ainsi nomrnes choisiront, dans Ie
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delai de deux mois apres la notification de la Partie qui a desi·
gne son arbitre la derniere, un troisieme arbitre. Le troisieme
arbitre ainsi designe sera un ressortissant d'un Etat tiers.
8i les delais fixes au paragraphe ci-dessus n'ont pas ete obser·
ves, rune au l' autre Partie contractante, en l' absence de tout
autre accord applicable, invitera Ie pr{>sident de la Chambre de
commerce internationale it proceder aux designations neeessaires.
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-meme ses regles de procedure.
Chaque Partie contractante prendra it sa charge les frais causes par l'arhitre qu'elle aura designe conformement aux dispositions ci-dessus. Les frais concernant Ie troisieme arbitre et les
autres frais seront it la charge des deux Parties contractantes
par parts egaies.
Article 13.
La presente Convention sera approuvee ou ratifiee 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'approbation.
La presente Convention est coneIue pour nne duree initiale de
dix annees. Elle restera en vigueur apres ce terme it moins que
l'une des deux Parties contractantes ne la denonce par ecrH
et par la voie diplomatique avec preavis d'un an.
En cas de denonciation, la presente Convention restera applicable aux investissements efiectues anterieurement a sa dimonciation.
En foi de quoi, les representants des deux Gouvernements
dfiment autorises it cet effet, ont signe la presente Convention
Ie jour et l'annee mentionncs ci-dessous.
Fait it Paris, Ie 31 juillet 1978, en deux originaux, chacun en
langue frant:;aise et en langue anglaise, les deux textes faisant
egalement foi.
Pour Ie Gouvernement
de la Republique francaise:
R. MONORY.

Pour Ie Gouvernement
de la Republique democratique du Soudan:

o.
T. C. A. 1308.

M. ABDEL SALAM.

