ACCORD

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

ET

LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE D' AFRIQUE DU SUD

POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION ,
RECIPROQUE DES INVESTISSEMENTS
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PREAMBULE

Le Gouvernement de la Republique de Madagascar et Ie Gouvernement de la
Republique d'Afrique du Sud, (ci-apres denommes conjointement les « Parties
Contractantes )} et separement une « Partie Contractante }} ;
creer des conditions favorables pour un investissement plus
substantiei par ies investisseurs de chaque Partie Contractante sur Ie territoire
de I'autre Partie Contractante ; et
DESIRANT

que I'encouragement et la protection reciproque de tels
investissements seront favorables a la stimulation d'initiative d'affaires
individuelles et accroltront la prosperite sur Ie territoire des deux Parties
Contractantes;
RECONNAISSANT

PAR LA PRESENTE CONVIENNENT

de ce qui suit:

ARTICLE 1
Definitions

Aux fins du present Accord:

Le terme « investissement}} designe toutes sortes d'avoirs investis par les
investisseurs d'une Partie Contractante, conformement a la legislation et a
la reglementation de I'autre Partie Contractante sur Ie territoire de cette
derniere, et plus particulierement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tout autre droit reel tels
que hypotheques, droit de retention ou gage;
b) les actions, valeurs et obligations d'une societe et toute autre forme
de participation aux societes constituees sur Ie territoire de I'une
des Parties Contractantes ;
c) les creances monetaires et droits
valeur economique ;

a toute

prestation ayant une

d) les droits de propriete intellectuelle, en particulier les droits
d'auteur, les brevets d'invention, les marques deposees, les noms
commerciaux, les modeles et maquettes industriels, les procedes
techniques, les secrets d'entreprise et d'affaires, Ie savoir-faire, Ie
good-will.
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e) les droits conferes par la loi ou ceux issus de contrats legalement
formes, y compris les concessions accordees en vue de
I'exploration, la culture, I'extraction ou I'exploitation des ressources
naturelles.
Aucune modification de la forme juridique d'investissement dans laquelle les
avoirs ont ete investis ou reinvestis n'affecte leur caractere d'investissement
au sens du present Accord, a condition que cette modification ne soit pas
contiaire a la legislation de ia Partie Contractante sur ie territoire de iaqueile
I'investissement est realise.

Le terme «investisseur» designe par rapport a I'une et I'autre Partie
Contractante :
a) les personnes physiques ayant la nationalite de cette Partie
Contractante selon la legislation et la reglementation en vigueur sur
Ie territoire de cette partie Contractante ayant effectue un
investissement sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante; et
b) les personnes morales, y compris les societes, firmes ou
associations constituees conformement aux lois en vigueur sur Ie
territoire de la Partie Contractante ayant son siege social sur Ie
territoire et exer~ant effectivement une activite economique sur Ie
territoire de cette Partie Contractante et qui a effectue un
investissement sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante ;

Le terme «revenus» designe les montants rapportes par un investissement
et comprend en particulier mais de maniere non exclusive profits, interets,
plus-value, dividendes, redevances et commissions.

Le terme «territoire» designe :
a) pour la Republique d'Afrique du Sud, Ie territoire de cette Partie
Contractante y compris les eaux territoriales, I'espace aerien et
to ute sa zone maritime situee au-dela de ses eaux territoriales, qui
a ete ou pourrait dans I'avenir etre designee, selon la legislation
nationale en vigueur sur Ie territoire de la Partie concernee,
conformement au droit international en tant que zone dans laquelle
la Partie peut exercer les droits et la juridiction d'un Etat souverain ;
b)

pour la Republique de Madagascar, tout Ie territoire et iles y
compris toute sa zone maritime, ci-apres definie comme la zone
economique et Ie plateau continental qui s'etendent au-dela de la
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limite des eaux territoriales de la Republique de Madagascar et sur
lesquelles elle a juridiction et exerce des droits souverains
conformement a sa propre legislation et au regard du droit
international afin de prospecter, d'exploiter ou de preserver des
ressources naturelles.

A nT.I". ~
~" I I"'L~

"
~

Promotion des investissements

(1)

Chaque Partie Contractante, so us reserve de sa politique generale en
matiere d'investissement etranger, encourage les investissements sur
son territoire par des investisseurs de I'autre Partie Contractante et,
so us reserve de ses droits d'exercer les pouvoirs qui lui sont conferes
par la loi et reglementation en vigueur dans son pays, admet de tels
investissements.

(2)

Chaque Partie Contractante, conformement aux lois et reglements en
vigueur sur son territoire, accorde les autorisations requises pour les
activites liees aux investissements ainsi que pour les licences et les
contrats d'assistance technique, commerciale ou administrative.

(3)

Dans Ie but d'instaurer les conditions favorables a I'evaluation de la
situation financiere et des resultats d'actions d'investissements realisees
sur Ie territoire d'une Partie Contractante, ladite Partie Contractante doit,
nonobstant ses prop res exigences en terme de comptabilite et de
contrale, consentir a ce que I'investissement fasse I'objet de comptabilite
et de contra Ie selon les normes auxquelles I'investisseur est soumis par
les exigences de son pays ou selon des normes admises au niveau
international (telles que les International Accountancy Standards (lAS)
elaborees par l'lnternational Accountancy Standards Commitee (lASA).

ARTICLE 3
Droit de prendre des Mesures

Nonobstant les dispositions de cet Accord, les Parties Contractantes se
reservent Ie droit de prendre des mesures necessaires a I'interet de
I'environnement, de la sante publique et de la prevention des maladies
affectant les animaux ou vegetaux, de maniere non discriminatoire, non
arbitraire et conformes aux lois et reglementations en vigueur des
Parties Contractantes.

_. . __ ._._._ .._-_._--
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ARTICLE 4
Traitement des investissements

(1)

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie
Contractante se voient accorder, un traitement juste et equitable et
jouissent d'une protection pleine et entiere sur Ie territoire de I'autre
Partie Contractante. Aucune des Parties Contractantes ne compromet
de qUelque maniere que ce soit par des mesures injustifiees ou
discriminatoires, la gestion, I'entretien, I'utilisation, la jouissance ou la
liquidation des investissements sur ses territoires, des investisseurs de
I'autre Partie Contractante.

(2)

Chacune des Parties Contractantes accorde, sur son territoire, aux
investissements et revenus des investisseurs de I'autre Partie
Contractante, un traitement non moins favorable que celui accorde aux
investissements et revenus de ses propres investisseurs ou de ceux d'
Etat tiers.

(3)

Chacune des Parties contractantes accorde, sur son territoire, aux
investisseurs de I'autre Partie Contractante, un traitement non moins
favorable que celui accorde a ses propres investisseurs ou aux
investisseurs d'un Etat tiers.

(4)

Les dispositions des paragraphes (2) et (3) ne doivent pas etre
interpretees de maniere a obliger une Partie Contractante a accorder
aux investisseurs de I'autre Partie Contractante un avantage, une
preference ou un privilege resultant:
(a)

d'une participation ou association a une union douaniere
existante ou future, a une zone de libre echange, a un
marche commun, ou to ute autre forme d'organisation
economique regionale ou d'une disposition provisoire
aboutissant a une telle union douaniere, zone de libre
echange, marche commun dont I'une ou I'autre Partie
Contractante fait ou peut faire partie; ou

(b)

de tout accord ou convention internationaux directement lies
entierement ou en partie a la double imposition ou toutes
autres lois internes directement lies entierement ou en partie
a la fiscalite ;

(c) des lois internes ou toute autre mesure dont I'objectif consiste
a promouvoir la realisation de I'egalite sur son territoire ou
con9ue pour proteger ou promouvoir Ie developpement
d'individus ou categories d'individus defavorises par une
discrimination injuste sur son territoire.
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(5) Si une Partie Contractante accorde des privileges a des Institutions
financieres de developpement a participation etrangere et etablies dans
Ie but exclusif de fournir une aide au developpement, principalement a
travers des activites a but non lucratif, cette Partie Contractante ne doit
pas etre obligee d'accorder de tels avantages aux institutions financieres
de developpement ou autres investisseurs de I'autre Partie
Contractante.

ARTICLE 5

Dadommagement pour des Pertes

(1)

Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements
sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante, subissent des pertes du
fait d'une guerre ou d'un autre conflit arme, d'une revolution, d'un etat
d'urgence national, d'une revolte, d'une insurrection ou d'une emeute
sur Ie territoire de la derniere Partie Contractante, se voient accorder de
la part de cette derniere, en ce qui concerne les restitutions, les
indemnisations, dedommagements ou autres arrangements un
traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accorde aux
investisseurs de cette Partie contractante ou aux investisseurs de tout
autre Etat tiers.

(2)

Sans prejudice des dispositions du paragraphe (2), les investisseurs
d'une des Parties Contractantes qui, dans I'une quelconque des
situations mentionnees dans ledit paragraphe, subissent des pertes sur
Ie territoire de I'autre Partie Contractante resultant :
(a) d'une requisition de leur propriete par les forces ou les autorites de
cette derniere Partie Contractante ; ou
(b) d'une destruction de leur propriete par les forces ou les autorites
de cette derniere Partie Contractante, qui n'a pas ete causee par
une operation de combat ou n'a pas ete imposee par necessite de
la situation ;
recevront restitution ou dedommagement non moins favorable que celui
accorde aux investisseurs de tout autre Etat tiers.

ARTICLE 6

Dedommagement pour Expropriation

(1)

.---.

-

Les investissements des investisseurs de I'une des Parties
Contractantes ne feront I'objet de mesures de nationalisation,
d'expropriation ou d'autres mesures ayant des effets equivalents a une

.---~------ -- -- - -- - - - - -

.. '.----- .. -

7
I

•

nationalisation ou a une expropriation sur Ie territoire de I'autre Partie
Contractante, sauf pour des fins d'interet public, soumises a des
procedures legales, sur une base non discriminatoire et contre un
dedommagement adequat et effectif.
De tel dedommagement
correspond a la valeur marchande de I'investissement immediatement
exproprie avant I'expropriation ou avant que I'imminence de
I'expropriation ne soit connue du public et inclut les interets calcules au
taux commercial normal jusqu'a la date de paiement, sans retard
injustifie et effectivement realisable.
(2)

L'investisseur concerne par I'expropriation a ie droit, selon les lois et
reglementations de la Partie Contractante qui exproprie, de faire
proceder a I'examen par une autorite judiciaire ou une autre autorite
independante et impartiale de cette Partie Contractante, de son cas et
I'estimation de ses investissements conformement aux principes
enonces au paragraphe (1).

ARTICLE 7
Transfert des Investissements et des Revenus

(1)

Chaque Partie Contractante accorde aux investisseurs de I'autre Partie
Contractante, Ie libre transfert des paiements resultant des activites de
leurs investissements y compris Ie paiement des dedommagements
conformement aux principes enonces aux Articles 5 et 6.

(2) Les transferts sont effectues sans delai injustifie dans une devise librement
convertible et a un taux de change du marche applicable a la date du
transfert. En I'absence de marche de change de devises etrangeres, Ie
taux a appliquer est celui Ie plus recent applicable aux investissements
etrangers ou celui Ie plus recent applicable pour les conversions de
devises en Oroits de Tirage Speciaux (OTS) lequel taux Ie plus favorable
s'applique a I'investisseur.
(3)

Les transferts s'effectuent conformement aux lois et reglementations en
vigueur sur Ie territoire de la Partie Contractante ou "investissement a ete
admis. Cependant, cette legislation ne doit, en ce qui concerne soit les
exigences soit I'application de celle-ci, entraver ni deroger au libre
transfert autorise aux termes des dispositions contenues dans les
paragraphes (1) et (2).

(4) En cas de difficultes exceptionnelles de la balance des paiements, chaque
Partie Contractante peut exercer des restrictions au libre transfert des
paiements relatifs aux investissements et revenus pour une periode
limitee, soit d'une duree inferieure a six mois, soit par un autre delai si les
restrictions s'inscrivent dans Ie cadre d'un programme avec Ie Fonds
Monetaire International. Ces restrictions doivent etre mises en ceuvre
d'une fagon equitable, non discriminatoire et de bonne foL
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ARTICLE 8
Reglements des differends entre un Investisseur et une Partie
Contractante

(1)

Tout differend survenu entre une Partie Contractante et un investisseur de
I'autre Partie Contractante relatif a un investissement, est regIe a !'amiable
entre ies deux parties concernees.

(2)

Si Ie differend n'a pas ete regie dans Ie delai de six (6) mois a compter
de la date a laquelle I'une des deux parties au differend I'aura soulevee
par ecrit, iI est soumis, au choix de I'investisseur et apres en avoir notifie
par ecrit la partie concernee, :
(a) aux tribunaux competents de la Partie Contractante sur Ie
territoire duquel I'investissement est effectue ;
(b)

a une procedure d'arbitrage du Centre International pour Ie
Reglement des Differends relatifs aux Investissements
(CIRDI), conformement a la Convention sur Ie reglement des
differends relatifs aux investissements entre Etats et
investisseurs d'autres Etats, ouverte a la signature Ie 18 mars
1965 a Washington; ou

(c)

a un Tribunal ad hoc d'arbitrage qui, sauf avis contraire des
parties concernees par Ie differend, sera constitue selon les
regles d'Arbitrage de la Commission des Nations Unies pour
Ie Droit Commercial International (CNUDCI).

(3)

Si I'investisseur soumet Ie differend aux tribunaux internes de la Partie
Contractante concernee ou a I'arbitrage international mentionnes dans Ie
paragraphe (2), Ie choix de I'une de ces deux procedures est definitif.

(4)

La sentence arbitrale est rendue sur la base des dispositions des lois et
reglements en vigueur y compris les regles relatives aux confJits des lois
de la Partie Contractante, partie au differend, sur Ie territoire de laquelle
I'investissement est effectue, sur la base des dispositions du present
Accord ainsi que sur la base des termes des Accords particuliers qui sont
conclus au sujet de I'investissement ainsi que des principes de droit
international en la matiere.

(5)

Les sentences arbitrales sont detinitives et obligatoires a I'egard des
parties au differend ; elles sont executees conformement a ses lois et
reglements.
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ARTICLE 9
Reglement des differends entre les Parties Contractantes

(1) Tout differend entre les Parties Contractantes relatif a I'interpretation ou a
I'application du present Accord est regie, si possible, par voie de
consultation au de negociation entre res Parties.
(2)

Si Ie differend ne peut etre regie dans un delai de six (6) mois qui suit les
negociations, il est soumis, a la demande de I'une ou I'autre Partie
Contractante, a un tribunal arbitral.

(3)

Ledit tribunal est constitue pour chaque cas particulier de la maniere
suivante:
a) dans les trois mois suivant la reception de la demande
d'arbitrage, chaque Partie Contractante nomme un membre
du tribunal;
b) les deux membres alnSI designes selectionnent un
ressortissant d'un Etat tiers qui, d'un commun accord, est
nomme President du tribunal par les deux Parties
Contractantes.
c) Le President est nomme dans les trois mois
de nomination des deux autres membres.

a partir de la date

(4) Si dans les delais specifies au paragraphe (3) ci-dessus, la nomination n'a
pas ete effectuee, I'une ou I'autre des Parties Contractantes, en I'absence
de tout autre accord, invite Ie President de la Cour Internationale de
Justice a proceder aux designations necessaires. Si Ie President est
ressortissant de I'une ou I'autre des Parties Contractantes ou si, pour une
autre raison, il est empeche d'exercer ladite fonction, Ie Vice-President est
invite a proceder aux nominations requises. Si ce dernier est ressortissant
de I'une ou I'autre des Parties Contractantes ou s'il est empeche d'exercer
ladite fonction, Ie membre de la Cour qui suit immediatement dans I'ordre
d'anciennete et qui n'est pas ressortissant d'aucune des deux Parties
Contractantes, est invite a proceder aux nominations necessaires.
(5) Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du present Accord et
des regles et principes du droit international. II prend ses decisions a la
majorite des voix. Ces decisions sont definitives et obligatoires pour les
Parties Contractantes. Ces dernieres supportent les frais de leur propre
membre du tribunal et de leur representation dans la procedure
d'arbitrage. Les frais du President ainsi que les frais restant sont
supportes a parts egales par les Parties Contractantes. Le tribunal peut
cependant fixer dans sa decision qu'une large proportion des frais soit
supportee par I'une des deux Parties. Le tribunal fixe ses propres
procedures sauf avis contraire des Parties Contractantes.

I
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ARTICLE 10
Subrogation

Si I'une des Parties Contractantes ou une Agence designee par celle-ci
effectue un paiement a son propre investisseur au titre d'une garantie donnee
concernant un investissement realise sur Ie territoire de I'autre Partie
Contractante, cette derniere Partie Contractante reconnait la cession, soit
legalement soit par transaction legale, a ia premiere Partie Contractante de
tous les droits et revendications des investisseurs indemnises, et reconnait que
la premiere Partie Contractante ou son Agence designee ait Ie pouvoir
d'exercer ces droits et .d'executer les revendications, en vertu de la
subrogation, dans la meme mesure que I'investisseur.

ARTICLE 11
Application d'autres Regles

(1)

Si, des dispositions de la legislation et de la reglementation de I'une ou
I'autre des Parties Contractantes ou des engagements internationaux
existant actuellement ou souscrits a I'avenir par les Parties sus de cet
Accord, comprennent des regles soit generales soit specifiques accordant
aux investissements et revenus des investisseurs de I'autre Partie
Contractante un traitement plus favorable que celui stipule par cet Accord,
de telles dispositions prevaudront sur ce dernier dans la mesure ou elles
sont plus favorables .

(2)

Chaque Partie Contractante se conforme a tout autre engagement qui
pourrait etre conclue relativement aux investissements des investisseurs
de I'autre Partie Contractante.

ARTICLE 12
Cadre de I' Accord

Le present Accord s'applique a tous les investissements effectues, avant ou
apres son entree en vigueur, mais iI ne s'applique pas aux differends qui
pourraient survenir avant son entree en vigueur.

ARTICLE 13
Entree en Vigueur

Le present Accord entre en vigueur a la date a laquelle chaque Partie
Contractante notifie I'autre par ecrit, par voie diplomatique et apres

.- -
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accomplissement des formalites constitutionnelles requises. La date d'entree
en vigueur est celie de la date de derniere notification.

ARTICLE 14
Duree et Expiration

(1)

L' Accord restera en vigueur pour une periode de dix (10) ans, ou il
demeurera valable jusqu'a I'expiration d'une periode de douze (12) mois,
a partir de la date a laquelle I'une des Parties Contractantes aurait notifiee
I'autre par ecrit, par voie diplomatique, de son intention d'y mettre fin.

(2)

Pour les investissements realises anterieurement a la date a laquelle la
notification d'expiration devienne effective, les dispositions des articles 1 a
12 resteront valables a I'egard de ces investissements pour une periode
supplementaire de quinze (15) ans a partir de cette date.

ARTICLE 1(
Amendement

Les termes de I'Accord peuvent etre amendes par consentement mutuel des
Parties Contractantes par simple echange de note entre les deux Parties
Contractantes par voie diplomatique.

EN FOI DE QUOI les soussignes dOment autorises par leur Gouvernement
respectif, ont appose leur signature et cachet sur Ie present Accord en deux
exemplaires originaux, en langue fran9aise et anglaise, les deux textes etant
authentiques et faisant egalement foL

FAIT

a .. ................ .,... , ce

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

... .................. .. . .., .. . ....... 2006

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE 0' AFRIQUE DU SUD

- --- ~~~- ~---~-------.-""
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Protocole

a I'Accord

entre
Le Gouvernement de la
Republique de Madagascar
et
Le Gouvernement de la
Republique d'Afrique du Sud

Pour la Promotion et Protection Reciproque des Investissements

A la signature de I'Accord entre Ie Gouvernement de la Republique de
Madagascar et Ie Gouvernement de la Republique d'Afrique du Sud pour la
Promotion et la Protection Reciproque des Investissements, les representants
soussignes ont, de plus, convenu des dispositions suivantes, qui doivent faire
partie integrante de l'Accord :
1. En ce qui concerne l'Article 7 du present Accord
a) en ce qui concerne la Republique d'Afrique du Sud, les dispositions
relatives au transfert selon l'Articie 7 de l'Accord ne s'appliquent pas
aux personnes physiques qui sont des ressortissants etrangers et qui,
apres cinq annees de residence en Afrique du Sud, ont demande une
residence permanente en relation avec I'immigration en Afrique du Sud,
et qui sont, apres avoir rempli les formalites requises pour Ie contrale
des charges, reputes en consequence etre des residents permanents
d'Afrique du Sud ,
b) les exemptions a l'Articie 7 telles qu'elles sont envisagees au
paragraphe seront resiliees automatiquement en ce qui concerne
chaque restriction , des I'elimination de la restriction correspondante en
tant que partie de la loi nationale d'Afrique du Sud,

c) la Republique d'Afrique du Sud doit faire tout ce qui est en son pouvoir
pour eliminer lesdites restrictions de sa legislation nationale aussitat
que possible,

... _.- '
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d) en ce qui concerne la Republique de Madagascar, les dispositions
relatives au transfert selon l'Articie 7 de cet Accord ne s'appliquent pas
aux personnes physiques qui, apres avoir accede au statut de resident,
sont reputes etre des residents permanents de Madagascar pour des
fins de contrale des changes.
2. Les paragraphes 1a) et d) du present Protocole ne doivent pas s'appliquer
au transfert de paiements de dedommagement effectue conformement aux
Article 5 et 6 du present Accord .
3. Ce Protocole entrera en vigueur en meme temps que Ie present Accord.

EN FOI DE QUai les soussignes, dQment autorises par leur Gouvernement respectif,
ont appose leur signature et cachet sur Ie present Accord en deux copies originales
en anglais et fran9ais, les deux textes etant egalement authentiques.

FAIT it ........... .. ... ...... .... , ce .. . .... ...... ..... .. .... .. jour de ..... .... ...... .... ...... , 200

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE
MADAGASCAR

"----_.._ - - - - - - -

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE
D'AFRIQUE DU SUD

- - - - - - --- - - - - - - --
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