ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMF:NT DE LA I{EPUBLIQUE FRAN(:AISE
ET LE GOUVERNEMENT UE LA RErUBLIQUE POPULAIRE UE CHINE
SUR L'F,:"!COURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la Republique
de Chine. ci-apres denommes

«(

fran~aise

et Ie Gouvemernent de la Republique pupulaire

les Parties contractantes )),

DCsireux de renforcer In cooperation economique enrre les deux Etats et de (;reer des

conditions favorablcs aux investissements fran-;:ais en Chine et aux investissemenl<; chinois en
France,

Persuades que J'encountgement et Is protection de ces inveslis:sements sont propres it stimuler

les transierts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans I'interet de leur
developpement economique,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1"
Definitions

AUK fins du present Accord:

1. Le terme « investissement) designe tous les avo irs investis par des investisseurs de I'une
des Parties contractantcs sur Ie territoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie
contractante. tels que les biens, droies et interets de loute nature et. plus particulit:rement mais
non exclusivement :

a) les biens meubles et immeubles. ainsi que

tollS

autrcs droits reels tels que I~s hypotheques,

privileges, usufruits, cautionnements et taus droits anaJogu~s;

b) Jes actiutl!i, primes d'emission et autres fOlll1es de participation, meffie minoritaires ou
indirectes. aux societes constituees sur Ie territoire de I'une des Parties contractantes ;

c) Jes obligations, creances et droits

atoutes prestations ayant valeur economique ;
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d) lcs droits ue propriete intellectuelle, commercia Ie

fCl

industrielle tels que, notamment mais

non exclusivement, les droits d'autcw, les brevets d'invention. Les marques deposees, Ie
savoir-faire, Lcs noms dt::poses et la clientele;

e) Les concessions a<:cordees par La loi ou t:n vertu d'un contrat. notal11ment Les

conc~ssions

relatives a la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y
compris (XlIes qui se situent dans la zone maritime OIeS Panies contractantes.

II est entendu que resdits avOiTS doivent etre ou avoir ete investis conformement it la
legislation de la Partie contractante, avant ou apees I'entree en vigueur du present Accord.

Aucuoe modification de la fonne d'investissemcnt des
d'investissement,

aVQlrs

n'atTecte leur qualification

a condition que ccUe moditi1.ation ne soit pas contraire a Is legislation de la

Partie contractante.

2. Le tenne «( investisseur » designe :
a) les nationaux, c'est-a.-dire les personnes physiqut:s possedant la nationalite de "WIC des

Parties contractantes ;

b) toute personne morale constituee sur Ie t~critoire de l'une des Parties contractantes
confonnement a la legislation de celle-ci et y possedant son siege svcial, ou contnJlee
direcrement ou imlirectement par des nationaux ou par de~ personnes morales de I'une des
Parties contractantes.

Sont notammt'nt considerees comme des personnes murales au sens du present article les
societe~,

d'une part, et le~ organisations it but nvn lucratif dotees de la personnalitc juridique

d'autre part.

3. Lc: terme {( revenu.'i »» designe toutes les sommes produites par un investissemcnt, teUes (jUfC
benefices. redevances ou inh~rels, durant une periode donnee.

Les revenus de l'investissement et, en cas de reinvestissernent, les revcnus de leur
reinvestissement jouisscnt de la meme protection que I'investissemcnt.

j ' Il

4. L'expression « zones maritimes») s'entend des zones marines et sous-mannes sur
lesquelles Ies Parties contractantes exercent, en confonnite ayec Ie droit international, la
sQuverainete, des droits sou\'erains ou une juridiction.

ARTICLE 2

Encouragement eI admissioD

d~

investissemenu

Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans Ie cadre d~ sa legislation et des
dispositions du present Accord, les investissements effectues par l~s investisseurs de I'autre
Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.

ARTICLE)

Traitement ju!§te et equitable

Chacune des Parties eantraetantes s'engage

a assurer

sur son tcrritoire et dans sa zone

maritime aux investissements realises par les investisscurs de I'autre Partie contractante un
traitement juste et equitable, conformement aux principes generalement rC(;onnus du droit
international.

Les Panies contractanles examineront avec bienveillance, dans Ie cadre de leur legislation
interne, les demandcs d'enlree et d'autorisation de sejour, de travail et de circulation
introdui tl:!:i par des

ressortissants de I' une des Parties contraclantes au titre d'un

investissemenl realise sur Ie territoire ou dans la zom; maritime de I'autre Partie contractante.

ARTICLE 4

Traitement national et traitcment de 18 nation la plus fa"·orisee
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Sans prejudice de ses di:3positions h:igales et reglementaires, chaque Partie contrnctante
applique sur son territoire et dans sa zone maritime aux invcstisscurs de L'autee Partie, en ce
qui concerne leurs investissemcnts et activites

lie~::)

aces investissements, un traitement non

moins favorable que celui qui est accorde a ses investisseurs.
Les nationaux autorises

a travailler

sur Ie tcrritoiee et dans la zone maritime de L'une des

Parties contractantes doivent pouvoir beneiicier des facilites rnaterielles appropriees pour
l'exercice de leurs activites professionnelles.

Chaque Partie contractante applique sur son territoire et dans sa zone maritime aux
investisseurs de l'autre Partie, en ce qui conceme leurs invcstisscments et activites Iiees a \;es
investissements, Ie traitcrncnt accorde aux

inv~stisseurs

de la nation La plus favorisee.

Ce teaiternent ne s'etend toutefois pas aux peivilCgcs que I'une des Parties \;ontractantes
accorde aux invcstisseurs d'un Etal tj~rs en vertu de sa participation au de son association
une zone de libre echange,

a une

union douaniere,

a un

marche commun au

a toutc

a

autre

forme d'organisation economique regionale.

Les dispositions du present article ne sauraient etre interpretecs eornme obligeant I' une de::)
Parties contractantes a etendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante Ie benefice d'un
traitement, d'une preference ou d'un privilege de quelque nature que ce so it en vertu d'une
convention de double imIX'sition ou de tout autre accord dc nature fiscale.

Aucune disposition du present article ne saurait etre interpretee comme empechant I'une des
Parties contractantes de prendre toute disposition visant

a

reglementer ks investissements

realises par des investisseurs etrangers et les condition.s d'exercice des activites desdits
investisseurs, dan:3 Ie cadre de mesures destinees

a preserver

et

a encourager

la diversite

culturelle et linguistique.

AHTICLE 5
D~PQ~sel!siQn

et indemoisatioD

J//]

I. Les investissements

realises par des investisseur::i de I'une ou I'autre des Parties

contractantes beneficicnt sur Ie territoire et dans la zone maritime de l'autrc Partie
contractante d'une protection et d'une securite pleines et enticres.

2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ni aucune autre mesure dont I'effet est de deposseder, directement ou indirecternent, les
investisseurs de I'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur leur
territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilite publiquc et a condition que
ces mesures ne soient pas discriminatoires,

Toute mesure de qepossession qui pourrait etre pnse doit donner lieu sans

retard au

versement d'une indemnite appropriee, Le montant de cctte indemnite doit etre egaJ

a la

a une

situation

Ladite indemnite, son montant et ses modalites de versement sont fixes au plus tard

a In date

valeur rcelle des investissements con(;emes et doit etre eva!ue par rapport
eoonomique nonnale et anterieure a toute menace de depossession,

de la depossession, L'indemnite est effectivement realisable, versee sans retard et Iibrement
transferable, Elle produit, jusqu'a la date de versement, des interets calcules au taux d'interet
approprie du marche.

3. Les investisseurs de !'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des
perles dues

a la

guerre ou

a tout

autre conftit acme, revolution, etat d'urgence national ou

revolte survenu sur Ie territoire ou dans la zone maritime de "autre Partie contractantc
beneficieront de la part de cettc dcrniere d'un trailement non moins favurable que celui qu'elle
accorde

a ses propres investisseurs ou aceux de la nation la plus favorisee.

ARTICLE 6
Libre transfert

Chaque Partie contractante sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laquelle des
investissemcnts ont ete realises par des investisseurs de \'autre Partie contractante acoorde it.
ces investisseurs Ie libre transfert :
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a) des interets, dividendes, benefices et autres revenus courants ;

b) des redevances decoulant des droits incoIpJrels designes

a I'article premier,

paragraphe 1,

alineas d et e ;

c) des versements effectues pour Ie remboursement des emprunts regulierement contractes ;

d) du produit de la cession au de la liquidation totale au partielle de I'investissement, y
compris les plus-values du capital investi ;

e) des indemnites de depossession au de perte prevues it l'article 5, paragraphes 2 et 3.

Les nationaux de l'une au l'aulre des

Partk~

conlractante::; qui ont ete autorises

a travailler

sur Ie territoire au dans la zone maritime de l'autre Partie contractante au titre d'un
investissement agree sont egalement autorises

a transferer dans leur pays d'origine une quotitc

appropriee de leur remun~ration.

Les transferts mentionnes aux paragraphes qui precedent sont effectucs sans retard au taux de
change du marl.:he applicable
I'investissement et en vigueur

sur Ie territoire de la Partie contractante

qui a accepte

a la date du transfert, conforrnement nux procedures definies

par la legislation de la Partie contractante consideree, etant entendu que ces procedures ne
doivent pas empecher les libres transferts, les suspendre ni en alterer la nature.

S'agissant de la Rcpublique populaire de Chine, Ie transfert doit elre eHeCLue dans Ie respect
des formalites prevues par les dispositions legales et reglementaires applicables dans ce pays
en matiere de contr61e des changes, en vigueur a la date du transfert.

Lorsque, dam:; ues circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance
ou

a destination de

pays tiers calL')ent ou menacent de causer un desequilibre grave pour la

balance des paiemcnts, chacWlc des Parties contractantes peut temporairement appliquer ues
mesure::; de sauvegarde relatives aux transferts, pour autant que ces mesures soient strictement
necessaires, appliquees sur une ba<;e equitable, non-discriminatoire et de bOime foi et qU'elles
n'excedent pas en tout ctat de cause une duree de six mois.
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Les dispositions des paragraphes precedents du present article ne s'opposent pas it l'exercice
de bonne foi par une Partie contractante de ses obligations intemationales ou des droits et
obligations qui decuulent pour elle de sa participation ou de son association
libre 6change, it une union douaniere,

a un

marche commun,

a une

a une wne de

union economique et

monetaire ou it route autre tonne de cooperation ou d'integration regionale.

ARTICLE 7
Reglement des differcnd~ entre un investisseur et une Partie

~ontradante

Tout differend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un
investisseur de l'autre Partie contractante est regie

a

I'amiable entre les deux parties

concernees.

Si un tel differend ne peut etre regie dans un delai de six mois

a compter de la date a laquelk

il a ete souleve par I'une ou I'autre des parties au diflerend, il est soumis it la demande de
l'investisseur :

a) au tribunal competent de la Partie cantractante partie au differend ; au

b)

a I'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc etabli confonnement aux ri:gles d'arbitrage
de la Commission des Nations Voies pour Ie droit commercial international
(CNUDCI), sous reserve de la faculte pour la Partie contractante qui est partie au
differend de demander

a

I'illvestisseur conceme de recourir aux procooures

administratives internes d'examen prevues par les dispositions legislatives et
reglementaires en vigueur dans cette Partie contractante. avant que Ie differend soit
sownis a cet arbitrage; ou
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c)

a l'arbitrage

du Centre international pour Ie reglement des differends relatifs aux

investissements (CI.R,D,L), cree par la Convention pour Ie reglement des diITerends
rclatifs aux investb!:)ements entre Etats et ressortissants d'autres £tats, signee

a

Washington Ie 18 mars 1965, sow reserve de la faculti: pour La Partie contractante qui
est partie au differend de demander

a l'investisseur

concem~

procedures administratives internes d'examen prevues par les

de recourir aux

disposition~ It~gislatives

ct reglem~ntaires en vigueur dans ceUe Partie contractante. avant que Ie differend soit
soumis au C.LR,D.£.

lorsque I'investisseur a soumis Ie differend au tribunal competent de La Partie contractante

ooncemee, a J'arbitrage d'u" tribunal arbilntl ad hoc constitue confonnement aux regles de la
CNUDCI ou a l'arbitrage du C.LR.D.I., Ie choix de I'une de ccs procedures est definitif.

La sentence arbitrale est definitive et contraignante pour les deux parties au dim~rend. Les

deux Parties contractantes s'engagent it en assurer I'ex~cution.

ARTICLES
Garantie et subrogation
1. Dans ]a me~ure ou la reglementation de l'une des Parties cuntraclantes prevait une garantie
pour les investissements realises

a l'etranK~r. celle-ci peut etre accordee, dans Ie cadre d'un

examen cas par cas, it des investissements realises par des invcstisseurs de cette Partie sur Ie
tcrritoire ou dans la zone maritime de I'autrc Partie.

2.

us investissements

territoirc ou

dan~

realises par les investisseurs de I'une des Panies oontractantes sur Ie

la zone maritime de Pautre Partie contractante ne

peuvent obtenir la

garantie mentionnee au paragraphe c;:i-dessus que s'ils onL au prealahle, obtenu I'agrement de
cette demiere Partie,

3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie 3ccordee

a un

in\'cstissem~nt

realise sur Ie territoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie contractante. dfectue des
versements a I'un de ses invcstisseurs, clle est, de cc fait, subrogee dans les droits et actions de
eet investisseur.
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4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du benefic:iaire de la garantie
procedures de reglement des differend:> precisees

a I'article 7 ou de

a recourir aux

poursulvre les actions

inrroduites devant elles jusqu'a l'aboutissement de 18 procedure.

ARTICLE 9
Engagement !lpCcifique

Les investissements qui ont fait I'objet d'un c:ngagement paniculier de J'lme des Parties
contractantes il l'egard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont regis, sans prejudic.;e
des dispositions du present Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure

ou ,elui-

ei comporte des dispositions plus favorables que ceUes du present Accord. Les dispositions
de l'article 7 du present Accord s'appliquent meme en cas d'engagernent specifique prevoyant
la renonciation it "arbitrage international ou designant une instance arbitrale a\Ure que celie

qui est rnentionnee a l'article 7 du present Accord.

ARTICLE 10
Reglcmenl des difTerends entre Parties contract.ntcs

1. Les differends relatifs

a l'interpretation au a ('application du

present Aocord sont regles,

dans In mesure du possible, par In voic diplomatique.

2. Si, dans un delai de six rnois

a compter de Ia date it laquelle if a ete souieve par l'une ou

{'autre des Parties contractantes, Ie differend n'est pas regie, it peut elre soumis, a la dernande
de I'une ou l'autre Partie contractante, a un tribunal d'arbitrage.

3. ledit tribunal est constitue !XJur chaque cas particuLier de la maniere suivante:

chaqu~

Panie contractante designe un membre et les deux rnembres ainsi designes designent d'un
commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui est nornme president du tribunal par les
deux Parties contractantes. Tous les mernbres doivent etre
mob

no mm~s

dans un delai de deux

a campter de La date a laquelle une des Parties contractantes a fait part a I'autre Partie

contractante de son inlention de soumettrc Ie differend it arbitrage.

4, Si Ies delais fixes au paragrnphe 3 ei-desslis n'ont pas

etc obSt:rve:s, l'une o u I'autre Partie

oontractante. en l'absence de tout autre acCQrd., invite Ie Secretaire general de I'Organisation
des Nations Unies it proceder aux designations necessaires. Si Ie Secretaire general est
ressorti~:sant

de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison. it est empeche

d'exercer certe fonetion, Ie Secretairc general adjoint Ie plus ancien et ne possedant pas In
nationalite de l'une d~ Parties contractantes procede aux designations necessaires.

5. Le tribunal prend ses decisions i la majorite des voix, Ces decisions !'iont definitives et
executoires de plein droit pour les Parties oontractantes,

I.e tribunal fixe lui-mcme son reglement 11 interprete la sentence a la demande de rune au
l'autre Partie eontractante, A mains que Ie tribunal n'en dispose autrcment, compte tenu de
circonstances particulieres, les frais de la procedure arbitrale, y compris les vacations des
arbitres, sont rcpartis egalement entre les Parties contractantes.

ARTICLf: II
DispositioD cransitvire

Lc present

A~c;ord

abroge et remplace l'Accord sur I'encouragement et Ia protection

reciproques des investissements entre Ie Gouvemement de la Republique franr;aise et Ie
Gouvemement de la Rcpublique populaire de Chine signe a Paris Ie 30 mai L984.

Le present Accord s'applique

a tous Ics inveslissement:s realises par des investisseurs de l'une

des Parties eontractantes sur It: territoire de I'autre Partie contractante, qu'ils aient etc! realises
avant ou apres son t:ntree eo viguew. mai5 ne !'i ' applique pas aux differends ou reclamations
portant sur un investissement qui auront

deja etc

soumis

a une

proc~dure

judiciaire ou

arbitrale avant son entree en vigueur.

Lesdits differends et rklamlltions continueront d'cu-e regLes

conlorm~ment

aux dispositions

de I' Accord de 1984 mentioCUlc au premier alinea du present article,
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ARTICLE 12
Entree en "igueur et

Chal.:une des Parties notifiera

d~nonciatioD

a ('autre l'ac:complissement des procedures legales requises pour

)'entree en vigucur du present Accord, lequel prendra end un mois apees La date de reception
de la demiere notification.

L'Accord est concl u pour une duree initiale de dix ans. 11 demeurera en .... igucur apre:s ce
tenne, it moins que I'une des Parties contra(.;tanles De Ie denonce par eeeit avec un peeayi::; d'uR
an par La voie diplomatique.

A I'expiration de la periode de validitc du

pre ~ nt

Accord, les investisscments

realises

pendant qu'il etait en vig ueur conlinueront de benefic ier de La protection de ses disposit ions
pendant une dUfce :s upplernentaire de vingt aM.

En foi de quoi les soussignes, dUment autorises par leurs Gouvern~mt:nts respectifs, ont signe
Ie present ACCQrd.

Signe aPe.l-W\ Ie ~/lIlb:.fen double exemplaire en langues

fran~aise et chinobe, les deux

textes faisant egalemcnt foi.

Pour Ie Gounmemeot de la R,epubtique

Pour Ie Gouvememen. de la Republique

rran~aise

popubire de ChiDe
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