ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DU TURKMENISTAN
SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS
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Le Gouvemement de la Republique Fran<ralse et Ie Gouvemement du Turkmenistan. ci-apres
denommes "Ies Parties contractantes",
Deslreux de renforcer la cooperation economique entre les deux Etats et de creer des
cond!tlons favorables pour les investissements francais au Turkmenistan et du Turkmemstan en France,
Persuades que I'encouragemenl et la protection de ces mveslissements sont propres a
stlmuler les transferts de capilaux el de technologie entre les deux pays, dans I'interet de leur developpement
economlque.
Sont convenU$ des dispositions suivantes :

ARTICLE 1
Pour I'appitcation du presenl accord
1 Le lerme "investlssement" designe taus les aVOlrs, leis que les biens, drolts el interets de
!cutes natures et, plus particulieremenl mais non exclusivemenl
a) les biens meubles et immeubles, ainsl que lous autres drolts reels leis que les
hypotheques, privileges, usufruits, cautionnements et droits analogues
b) les actions, primes d'emisslon et autres formes de participation, meme minontalres ou
indirecles, aux socletes constituees sur Ie territoire de rune des Parties contractanles ,
c) les obligations, creances et droits a toutes prestahons avant valeur economlque ,
d) les droits de propriete intellectuel/e, commerclale et industnelle leis que les drOits
d'auteur, les brevets d'invenlion, les licences, les marquAs deposees, les modeles et maquettes industrielles,
les procedes techniques, Ie savoir-faire, les noms deposes et la clientele;
e) les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un contral, notammenl les
concessions relatives a la prospection, la culture, I'extraction ou I'exploitation de nchesses naturelles, y
compns celles qui se sltuent dans la zone maritime des Parties contractantes,
II est entendu que lesdits avoirs doivent etre ou avolr ele investis conformemenl a la
legislation de la Partie contractanle sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laquelle I'investissemenl est
effectue, avant ou apres I'entree en vigueur du present accord.
louie modification de la forme d'investissemenl des avoirs n'af(ecle pas leur qualification
d'investlssemenl, a condition que cette modiflcalton ne soil pas contraire a la legislallon de la Partie
contractante sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laquelle I'Investissement est realise,
2, Le terme de "nalionaux" designe les personnes phYSiques possedanlla natlonaille de I'une
des Parties contractantes
3 Le terme de "socletes" designe toute personne morale constituee sur Ie terriloire de I'une
des Parties contractanles, conformement a la legislation de ceJle-ci et y possMant son siege social, ou
contr61ee directemenl ou Indlrectemenl par des nationaux de I'une des Parties contrac!antes, ou par des
personnes morales possedant leur siege SOCial sur Ie terriloire de I'une des Parties conlractan!es et
constltuees conformement a la legislallon de celle-ci,
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4. Le ierme de "revenus" designe loules les sammes produites par un investissemenl, telles
que benefices, redevances ou intereis, durant une pMode donnee.

Les revenus de I'inveslissement et. en cas de reinvesllssement, les revenus de leur
reinvestissement jouissent de la merne protection que I'inveslissement
5. Le present accord s'applique au territoire de chacune des Parties con\ractantes ainSI qu'a la
zone maritime de chacune des Parties contractanles, ci-apres definie comme la zone economlque et Ie
plateau cont'lnental qui s'etendent au-deta de la limite des eaux tenitoriales de chacune des Parties
conlractanies el sur lesquels elles onl, en conformite avec Ie Droit intematlonal, des drolls souveralns et une
Juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de preservation des ressources naturelles.

ARTICLE 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans Ie cadre de sa legislation et des
dispositions du present accord, les investissements effectues par les nationaux et societes de I'autre Partie
sur son territoire et dans sa zone maritime.

ARTICLE 3
Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer, sur son lerritoire et dans sa zone
mantime, un traitement jusle et equitable, conformement aux prindpes du Droit international, aux
Invesllssements des nationaux et sodeles de I'autre Partie et it faire en sorte que I'exerdce du droit .ainsi
reconnu ne soit entrave ni en droit, ni en fait. En particuher, bien que non excluslvement, sont considerees
comme des entraves de droil ou de fait au lraitement juste et equitable, louie restriction a I'achal et au
transport de matieres premieres et de matieres auxiliaires, d'emergie et de combustibles, ainsi que de
moyens de production et d'exploitation de tout genre, loute entrave a la vente el au transport des produits it
!'interieur du pays el I'etranger, ainsi que loutes aulres mesures ayant un effet analogue.
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Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans Ie cadre de leur legislation
interne, les demandes d'entree et d'autorisation de sejour, de travail, et de circulation introduites par des
nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement realise sur Ie territoire ou dans la zone
maritime de I'autre Partie contractante.

ARTICLE 4
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire el dans sa zone maritime, aux
nalionaux ou sodeles de I'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activiles liees a ces
Investissemenls, un traitement non mains favorable que celui accorde a ses nalionaux ou socieles, ou Ie
traitement accorde aux nationaux ou societes de la Nation la plus favonsee, S'I celui-ci est plus avantageux. A
ce titre, les nationaux autorises a travailler sur Ie territoire et dans la zone maritime de I'une des Parties
contractanles doivent pouvoir beneficier des facilites malerielles appropriees pour I'exercice de leurs activites
professionnelles.
Ce traitement ne s'etend toutefois pas aux privileges qu'une Partie conlractanle accorde aux
natlonaux ou socieles d'un Etaltiers, en vertu de sa participation ou de son association it une zone de libre,
echange, une union douaniere, un marche commun ou louie autre forme d'organisalion economique
regionale.
Les dispositions de eet Article ne s'apphquent pas aux questions fiscales.

ARTICLE 5

Les Investlssements effectues par des natlonaux ou socletes de I'une au I'autre des Parties
contractantes beneficlenl, sur Ie terntOire et dans la zone maritime de I'autre Partie contractante, d'une
protection et d'une secunte plemes et enlleres
2 Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropnatlon ou de natlonahsatlon
au loutes autres mesures don! I'effe! est de deposseder, dlrectement ou mdlrectemen\. les natlonaux et
socletes de I'autre Partie des mvestlssements leur appartenan\. sur leur temtOlre et dans leur zone mantime,
s' ce n'est pour cause d'utillte publique et a condition que ces mesures ne sOlent nl dlscrlmlnatolres, nl
contralres a un engagement particulier
Toutes les mesures de depossesslon qUi pourralen! etre pnses dOlvent donner lieu au
paiement d'une Indemnlte prompte et adequate dont Ie monlanl, egal a la valeur reelle des Invesllssements
concernes dOlt etre evalue par rapport a une sltualion economlque normale et antEnieure a louIe menace de
depossesslon
Cette indemnile, son montant et ses modalltes de versement sont fixes au plus lard a la
date de la depossesslon. Cette mdemnlle est effectlvemenl realisable. versee sans retard et librement
tra,nsf"'rable File produit. JusQu'a la date de versemenl, des Interets calcules au taux d'interel de marche
apprapne
3. Les nationaux ou socletes de I'une des Parties contractantes dont les Invesbssements
auront subl des pertes dues a la guerre ou a tout autre conflit arme, revolution, etat d'urgence national ou
ravolle survenu sur Ie lemtoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie contractante. beneficleronl, de la
part de cette demiere, d'un traltement non moins favorable que celui accorde a ses propres natlonaux ou
socletes ou a ceux de la Nation la plus favorisee.

ARTICLE 6

Chaque Partie contractante, sur Ie terntoire ou dans la zone mafltlme de laquelle des
l(l"esltssemenls ont ele effectues par des nationaux ou socletes de I'autre Partie contractante, accorde aces
natlonaux au societes Ie Ilbre transfert
a) des interels, dlvldendes, benefices et autres revenus couranls .
b) des redevances decoulant des drOlts incorporels deslgnes au paragraphe 1. lettres d) et e)
de rArtlcle 1
c) des versements effectues pour Ie remboursement des emprunls regullerement contractes ,
d) du produit de la cessiOn ou de la liqUidation totale ou partlelle de l'lnveslissement y compns
les plus-values du capital mvesll ,
e) des Indemnites de depossession ou de perte prevues a I'Artlcie 5, paragraphes 2 et 3 CIdessus
Les natlonaux de chacune des Parties contractantes qUI onl ete autonses a travailier sur Ie
lemlolre au dans la zone mantime de I'autre Partie contractante, au tllre d'un Investlssement agree, sont
egalement auloflses a transferer dans leur pays d'origine une quotite appropflee de leur remuneration
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Les transferts vises aux paragraphes precedents sont effectues sans retard au laux de change
normal officiellement apphcable a la date du transfert

ARTICLE 7

Dans la mesure au la reglementation de I'une des PartIes contractantes prevOII une garantie
pour les investissemen\s effectues a I'elranger, celie-ci peul eIre accordee, dans Ie cadre d'un examen cas
par cas, a des inves\lssemen!s effectues par des nationaux au socieles de cette Partie sur Ie territoire au
dans la zone maritime de )'autre Partie.
Les Inveslissemenis des nalionaux et societes de ('une des Parties conlractantes sur Ie
lemloire ou dans la zone maritime de "autre Partie ne pourren! obtenir la garantre visee a I'ahnea ci-dessus
que s'ils ont. au prealable, obtenu I'agrement de cette derniere Partie.

ARTICLES
Tout differend relatif aux inveslissemenls entre I'une des Parties contractanles et un national
ou une societe de I'autre Partie conlractanle est regie a I'amiable entre les deux parties concernees.
Si un leI differend n'a pas pu eIre regie dans un deJai de six mois a partir du moment ou il a ete
souleve par I'une ou I'autre des parties au differend, il esl soumis 1:1 la demande de I'une ou I'autre de ces
parties a I'arbitrage du Centre international pour Ie reglemenl des differends relatlfs aux investissements
(C.I,RD,I.), cree par la Convention pour Ie reglement des differends relatifs aux investissemenls entre Etals
et ressortlssanls d'aulres Etats, signee a Washington Ie 18 mars 1965.

ARTICLE 9

Si I'une des Parties conlractanles, en vertu d'une garantie donnee pour un invesllssement
realise sur Ie terriloire ou dans la zone maritime de I'autre Partie, effectue des versements a J'un de ses
nationaux ou ill I'une de ses societes, eUe est, de ce fait. subrogee dans les droits et actions de ee national ou
de cette socieh~.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du beneficiaire de la garantie a recourir au
C I.R.D.I. ou a poursUlvre les actions introduites devan! lui jusqu'a I'aboutissement de Ja procedure.

ARTICLE 10

Les mvestissements ayant fait I'objet d'un engagement particulier de I'une des Parties
contraClantes a regard des nationaux el societes de ,'autre Partie conlractanle sont regis, sans prejudice des
dispositions du present accord, par les termes de eel engagement dans la mesure ou celui-ci com porte des
dispositions plus favorables que eelles qui sont prevues par Ie present accord

ARTICLE 11

regles,

SI

1 Les differends relatifs a l'interpretailOn ou a I'applicatlon du present accord doivent eIre
possible, par la voie diplomatique,
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2 SI dans un dela. de six mois a partir du momenl OU il a ele souleve par I'une ou I'autre des
PiWtlft conlractanles, Ie dlfft~rend n'est pas regie, II est soumis, a la demande de I'une au I'autre Partie
contr.ctante a un tribunal d'arbilrage.

3 Led,! tnbunal sera conslitue pour chaque cas part,cufler de la manu~~re suivanle chaque
PwtIe conlractanle designe un membre, et les deux membres designent. d'un commun accord, un
'Hsortlssan! d'un Etal tiers qUI est nomme President du tribunal par les deux Parties contractanles. Taus les
..".",-nbres dOlvenl eire nommes dans un delai de deux mois a campier de la date ill laquelle une des Parties
contractanles a faft part a I'autre Partie conlractante de son intention de soumettre Ie differend a arbitrage.
4 SI les dela,s fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas Elle observes, I'une ou I'aulre Partie
~rac1ante en I'absence de toul aulre accord, invite Ie Secretaire general de I'OrganisalFon des Nabons-

a proceder aux deslgnaltons necessaires. Si Ie Secretaire general est ressortissant de I'une ou I'autre
contraclante ou si, pour une autre raison, il est empeche d'exercer cette fonction, Ie Secretaire general
..:Jpnt ~ plus anCIen et ne possedant pas la nationalite de I'une des Parties contraClantes procede aux
Jf's.>gnaloons necessa!res.
Jntn
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5 le tribunal d'arbitrage prend ses decisions it la majorite des voix. Ces decisions sont
jfllr\ltlVes et executo!res de plein droit pour les Parties contraclantes.
le tribunal tixe lu'!-meme son reglement. It interprete la sentence a la demande de J'une ou
' ...itre Par1!e contraClante. A moins que Ie tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
D¥1lCtJheres res frais de la procedure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont repartis egalement
It"\lre IeS Par1!es Contractantes.

ARTICLE 12
Chacune des Parties notitiera it I'autre I'accomplissement des procedures internes requises
POur rentree en vlgueur du present accord. qui prendra effet un mois apres Ie jour de la reception de la
o.wf1ICre notification.
l'accord est conclu pour une duree initiale de dix ans. II restera en vigueur apres ce terme, it
"X>If1S Que I'une des Parties ne Ie denonce par la voie diplomatique avec preavis d'un an.
A I'explfation de la periode de validite du present accord, les investissements effectues
~n<:Iaf1t Qu'd eta!1 en vigueuf continueront de beneficier de la protection de ses dispositions pendant une

Df!flOde supplementaire de vingl ans.
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en deux originaux, chacun en langue
fran~jse el en langue russe,
les deux lextes faisanl egalement foi.

POUR lE GQUVERNEMENT
DE LA REPUBUQUE FRAM;:AISE

POUR lE GOUVERNEMENT
DU TURKMENISTAN ~
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