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ACCOrU)
ENT~lli

LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAI\HQUE DES COMO RES
. E1'

L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
CONCEP-NANT
L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS

@0
LE\;OUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES,
d'une part,

et

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,
agissant tant en son nom qu'au nom
du Gouvernemclit du Grand-Duche de Luxembourg, en vcrtu d'accords exista'nts,
Ie GOllvernement wallon,
Ic Gouverncmcnt f1amand,
et Ie Gouvcrnement de la Region deBruxelles-Capitale,
d'autre part,

(ci-aprcs dcnommcs les "Parties contractantes") ;

:,'q'~>~Il(t:~t-,~~\~ de: rcnf(lrccr lC~l:' coopcr~jtion CC0!10i;liquc en CTl~;·jl1t dc~s co!~diLi(Jr1~ f~iVO: Jhlcs ~'i la
":~lii:;;!lio!1 d'ili\';:;s~iss(;ll1cnts par des rc:ssortiss<ll.ls de l'uJ'c de::, P?!'!:cs :"'!ltl":'!;!';:C~; :-.::" I.
~crritoirc de i'autre Panie contractante ;

SONT convenus dc ce qui suit:

i

,,

ARTICLE 1
Definitions

pplication du present Accord,
~

terme "investisseurs" designe :
Ies "nationaux", c'est-a-dire toute personne physique qui, selon la legislation du
RoyauIl1e de Belgique; ou du Grand-Duehe de Luxembourg ou de la Republique
Federa\c Islamique des Comores est consid(~ree comme citoyen du Royaume de
Belgique, ou du Grand-Duche de Luxembourg ou de la Republique Federale Islamique
des Comores respectivement ;
~Wj. "so.ci6tes", c'est-a-dire tout~ personne morale cons~ituee conforrnement

a

la
legIslatIOn du Royaume de BelgIque, ou du Grand-Duche de Luxembourg ou de la
Republique Federale Islamique des Como res et ayant son siege social sur Ie territoire
du Royaul11c de Belgique, ou du Grand-Duche de Luxembourg ou de la Republique
Federale Islamique des Comores respectivement.

.:: tcrme "investissements" dcsigne tout element d'actif quelconque et tout apport direct ou
direct en nllmeraire, ell nature ou en services, investi au reinvesti dans tout secteur
activite ecollomique, quel qu'ilsoit.
:mt consideres notamment, mais non exc1usivement, comme des investissements au sens du
'cse11t Accord:
les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits reels tels que hypothCques,
privileges, gages, usufruit et droits similaires ;
lr\S actions, paris sociales et toutes autres forules de participations, meme minoritaires
'-;;..;) indirectes, dans Ie capital de societes constituees sur Ie territoire de I'une des Parties
contractantes ;

les obligations, creanccs et droits a toutes prestations ayant une valeur economique ;
lcs droits d'auteur, les droits de propriete industrielle, les procedes techniques, Ies
noms deposes et Ie fonds de commerce;

lc; concessions de droi~ public ou contractllcllcs, not:lmIllenl celles rciati\cs
prospection, Ja culture, l'cxlraclioll ou l'cxploitation de rcssourccs nalurcllcs .
. ICUl1'~

,~

\\:udii-lcation de ia torme juridique dans iaquellc lcs avail's el capitaux ont
n'afCcctcra leur qualit6 d'investi)scments au sellS du present Accord.

lJ.

etc

\(:5(;5 0:: r'~';!1\'cslis

~

lcrmc "rcvcIlus" dcsigne lcs S0111111es produites par un investissement et notal11l1lcnt, mais
1/1 cxclusivcment, les benefices, interels, accroissements de capital, dividendes, royalties ou
demnites.

I

.1

__-------------------------------------=------------ I
a)

Le tem1e "territoirc" s'applique au tcrritoirc du Royaume de Belgique, au tcrritoire du
Grand-Duche de Luxembourg ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-a-dire les zones
marines et sous-marines qui s'Clcndcnt au-dela des caux territoriales de l'Etat conccrn';
Cl sur lesquell
celui-ci ex cree, conformem ent au droit international, ses droits
es
sOllvcrains ct sa j uridiction auX fins d'ex[ loration, d'cx!,loitation ct de conservation dcs

rcsSOllrces naturell es ;

o
Lc tcrme "tcrrite i rc" dCs ign c pour la Rep ub 1iq u e FOd eral e Is lami q uc d cs Com ores, t us
les territoircs ct Hcs qui confonn<",ent 1 la kgislation des Comores constituent l'Etat
comorien ainsi que l'espacc aericn ct les zoncs maritimcs c'cst-a-dirc lcs zones marines
ct sous-marines qui s'etendcnt au-dcla des eaux territoriales sur lesquellcs s'exercent,
confonnemcnt au droit intcrnational, les droits souverains auX fms d'cxploration,
es
es
d'exploitation ct de conservation des ressoure naturell .

b)

ARTICLE 2

Promotion des investissements
ents
Chacunc dcs Parties eontractantes encourager a les investissem
sur son territoire par des
investisscurs de l'autre Partie contractante cl admettra lesdits investissements cn confOlmite

t.

avec sa legislation.
2.

En particuli"r, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'execlition de contrats
de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour

autant que ces activites aient un rapport avec \es investissements.

AR11CLE J

Protection des investissements

L

Taus les investissem
, .directs ou indirects, effectu"s par des investisseurs de l'une des
ents
Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'aulre partie contractante, d'un traitement

juslc ct equitable.
)

Sous reserve des mesu"C" necessei res "" m"nt; en de l'ord,-o public, GO, ; "",,,t lsscn ,en ts
jouiront d'une sceuri te et d'une proleet lOn constantcs, oxeluant tOll te nKSU t( ; nj ust i i1 co on
discriminatoire qui pourrait en\raver, en droil au en fait, la gesticn, I'cntrdie", l'utdisation, tc,

jouissance ou la liquidation desdits invcstisse!11cnts.
o.

Lc traltement et la protection dCfinis aUX paragraphes 1 ct 2 serout au moins egau, it cecx
dont jauissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne scront, en a"cun cas, moins favC'll!,\e'C

que ceux rcconnUS par le droit international.
L

Ie

"
"-t.

Toutefois, pareil traitement et pareillc protection ne s'ctendront pas aux privileges qu'unc
Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou
: .:.", ;, 1'n" 70ne de libre \~changc, unc union douaniere, un rnarche CO\l1lnUn au
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ARTICLE 4

I:
F
,-

Mesures privatives et restrictives de propricte

i'

a

I.

Chacune des Parties contractantes s'engage ne prendre aucune mesure d'expropriatioll ou
de nationalisation ni aucune autre mesure dont I'effet est de dcposseder dircctement ou
indirectemcnt les investisseurs de l':!utre Partie contractante c1es invcstissements ~l!i leur
apparticnnent sur son territ::ire.

!

Si des impcratifs d'utilite publique, de securite ou d'int6ret national justifient une derogation
au paragraphc 1, les conditions suivantes devront etre rcmplies :

3.

i"

I

a)

les mesures seront prises selon une procedure legale;

b)

elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires a un engagement specifique ;

c)

e1les seront assorties de dispositions prevoyant Ie paiement d'une indemnite adequate
et effecti ve.

Le montant des indemnites correspondra a la valeur n~elle des investissements concemes 8. la
veille du jour Otl les mesures ont ete prises ou renducs publiques.
Les indemnites seront reglees dans la 1110nnaie de l'Etat dont l'investisseur est ressortissant
ou en to ute autre monnaie convertible. Elles seront versees sans delai et librement
transferables. Elles porteront interet au taux commercial nom1al depuis la date de la fixation
de leur montant jusqu'a celIe de leur paiement.

. -+-

Les investisseurs de I'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des
clommages elus une guerre ou tout autre conf1it am1e, revolution, etat d'urgence national
ou revolte si.lrvenu sur Ie territoirc de l'autre Partie contractantc, bencficieront, de la part de
cette demiere, ci'un traitement au moins egal celui accorde aux investisseurs de la nation la
plus favorisec en ce qui concemc les restitutions, indemnisations, compen~ations ou autres
ciedommagements.

a

a

a

5.

Pour les maticres rcglees par Ie present article, chaque Partie contractante accordera aux
invtstisscurs de J'autre Paiiie contractante un traitement au moins ega\ a cclui qU'ellc reserve
sur son tcrritoirc aux investisseurs de la nation la plus favorisee. Ce traitcrnent nc sera en
aucun cas moins favorable que celui reccnnu par 1c droit international.

ARTICLE 5

1 ransferts

1.

Cbaque Partie contractantc accordera aux investisseurs de J'autre Partie contractante Ie libre
transfert de tous Ies paiements relatifs un investissement, et notamment :

a

des sommes destinces

a etablir, a maintenir ou it d6velopper j'investissement ;

1

I

I

b)

des sommes dcstinees au rcglement d'obligations contractuellcs, y compris les sommes
necessaires au rembourscmcnt d'emprunts, les rcdevanccs ct autres paicrnen(s
decoulant de licences, franchises, concessions et autrcs droits similaires, ainsi que les
remunerations du pers'onnd expatric ;

c)

des revenus des invcstisscl11cnts ;

d)

du produit j,-.. la iiquidation totale ou partielle des 1I1vestissements, y "c'lnpris ies plusvalues ou augmentations clu capital investi ;

e)

des indemnites payees en execution de l'artick 4.

a

2.

Les nationaux de chacune de3 Parties contractantes autorises
travailler au titre d'un
investissement sur Ie territoire de l'autre Partie contractante seront cgalemcnt autorises
transferer une quotit6 approprice de leur remuneration dans leur pays d'originc.

3.

Les transferts seront effectues en monnaie librement convertible, au cours applicable
date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisee.

4.

Chacune des Parties contractantes delivrera les autorisations nccessaircs pour assurer sans
delai l'execution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.

5.

Les garanties prevues par Ie present article seront au moins egales a celles accordees aux
investisseurs de la nation la plus favorisee.
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ARTICLE 6
r

"

Subrogation

d
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2.

Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de cel~e-ci paie des indemnites a
scs propres investisseurs en vertu d'une garantie donnee au titre d'un investissement, l'autre
Partie contractante reconnaHra que les droits des investisseurs sont transferes
la Partie
contractantc ou.a l'organisme public conceme, en leur qualite d'assureur.

a

En ce qui concerne les droits lransfcrcs, l'au(re Partie contr:1ctantc ]1ourra faire valoir J
i'b~ard de i'assurcur subrogc
( ans lcs droits des inv(:;stissems indelY.nis(~s) 1cs cblir:Jlioll; cui
~
incombcnt lcgalement ou conlractucllcmcnl aces dcrnicrs.
....... ,
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ARTICLE 7

L(

Reglcs applicablcs

Lorsqu'une question relative aux investissements est regie a la fois par Ie present Accord et par la
tcgislation nationale de l'une des Parties contractantes Oll par des conventions intemationales en
.,;,,,,,,, """ •. "11"1",,,,1 "'1 r01,1,:'rl/.('<; (~~ns

1'avcnir nar lcs Partics, 1es invcslisscllrs de J'autre Par!ic

.

'

•

ARTICLE 8
Accords particulicrs

Lcs invcstissements ayant fait l'objet d'Ull accord particulier entre l'une des Parties
contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront regis par les dispositions du present
Accord ct par celles de cet accord particulier.
Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer a tout moment [e respect des
obligations qu'elle aura contractees al'egard ces investisseurs de ['autre Partie contractante.

)

ARTICLE 9
Reglement des differends relatifs aux investissements

I.

Tout differend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l'une des Parties
contractantes et I'autre Partie contractante fera l'objet d'une notification ecrite, accompagnee
d'un aide-memoire suffisamment detaille, de la part de la partie la plus diligente.
Dans la mesure du possible, les parties tenteront de regler Ie differend par la ncgociation, en
faisant eventuellement appel a l'avis specialise d'un tiers, ou par la conciliation entre les
Parties contractantes par 1a voie diplomatique.

2.

. A dMaut de reglement amiable par arrangement direct entre les parties au differend ou par
conciliation par la voie diplomatique dans les six mois a compter de sa notification, Ie
differend sera soumis, au choix de l'investisseur, soit a la juridiction compelente de l'Etat ou
I'invcstisscment a ete realise, soit a I'arbitragc intcmational.
·:~A cctte fill, chacune des Parties contractantes donne son conscntement anticipe ct irrevocable

a cc

que tout differend so it soumis a cet arbitrage. Ce consentement implitjue qu'clles
renoncent aexiger l'epuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.

3.

En cas de recours a l'arbitrage international, Ie differend sera soumis
d'arbitrage designes ci-apres, au choix de l'investisseur :

a I'un

des organismes

" un tribunal d'arbitragc ad hoc, ctabli scion lcs rcglcs d'arbitragc de la Commi:,siol1
des Natio:ls Unics pour lc Droit Comn,crciallnlcmational (C.N.U.~).c.l.) ;
au Centre international pour Ie Rcglement des Differends relatils aux Invcstissemcnts
(C.LR.D.I.), cree par lila Convention pour lc reglcmcnt des difCcrcnds relatifs aux
investissements entre Etals ct ressortissants d'autres Etats", ouverte a la signature a
Washington, Ie 18 mars 1965, lorsquc chaque Etat partie au present Accord 5cr:'.
mcmbre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplic, chacune
des Parties contractantes consent a ce que Ie differend soit soumis a I'arbi(rage
COnf01111ement au reglement du Mecanisme supplementaire du C.LR.D.I. ;
au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationalc,

a Paris;

I
Si b procedure d'arbitrage a ete introduite ;l l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci
illvitcra par ecrit I'investisseur conceme a exprimer son choix quant a I'organisme el'arbitrage
qUI dcvra etre saisi elu differenel.

AUCUlle des Parties contractantes, partie a U.l differend, ne soulevera d'objectioll, il aucun
stade de la procedure d'arbitrage ni de l'execution d'une sentence d'arbitrage, du fait que
l'investisseur, partie adverse au differend, aurait peryu une indemnite couvr:mt tout ou partie
de scs :~-::rl.cs en execution d'une police d'assurance ou de la gar?::~~;c prevue a I'article 6 du
present Accord.

I

t.

l.

Le trihunal arbitral statu era sur la base du droit interne de la Partie contractante pariie au
differend sur Ie telTitoire de laquelle l'investissement a ete realise, y compris Ies regies
relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du present Accord, des
tennes de l'accord particuIier eventuellement coneIu au sujet de l'investissement et des
@=:1rincipes de droit international.
Les sentences d'arbitrage seront d6finitives et obligatoires pour les parties au differend.
Chaque Partie contractante s'engage a executer les sentences en conformite avec sa
legislation nationale.

ARTICLE 10
Traitement national et nation la plus favorisee

)our (outes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacunc
lcs Panics contractantcs bencficieront, sur Ie territoire de I'autrc Partie, du traiterncnl d;: 1a nation
a pl~,s, filvorisee .
. ,J
~n ce qui conceme l'exploitation, la geslion, l'en t.retien, I'utilisation, la jouissancc, 1a vente ou
oute autre fOl11le d'alienation des investissements, chaque Partie contractanle accordera sur son
erritoire aux investisseurs de I'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins
avorable que celui qu'elle accorde a ses prop res lflvestisseurs ou aux investisseurs de tout Etat
isrs, si ce traitement cst plus favorable.
""';:;'::Y

):;I'1,'11 l!',l;lc:mc!}[ !lC s'ctcndra pas (lUX privilCTcs qu'unc Partlc Contracta11tc ;,cC:C'ldc :lllX
!l\csti:;~;c~;r~; d'ul1 Etat tiers, en vcrtu de sa particip,ltion ou de SO!l associatioL :'t lim' ZCl!lC de lillIe
;c:lal1ge, unc unio;l douanicrc, un marchc commun ou ,1 toute autre f0ll11C d'organisatioll
:conomiquc rcgiona\c.
,CS U1SPOS;:l0!1S

du present article ne s'appJiquent pas aux matieres fiscales.

I

,

,.

'
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ARTICLE 11
Differends entre les Paliies contractantcs
conccrnant l'interprCtation ou l'applicatian du present Accord

1.

Tout differend relatif a l'interpretation ou
possible, par la voic diplomatique.

a l'application

2.

A dCfaut de reglel11ent par la voic diplomatique, Ie differend sera soumis a une commission
mixtc, composee de. repr6sentants des deux Parties ; celle-ci se reunira a la demande de la
Partie la plus diligente et sans delai injustifie.

du prescnt Accord sera regie,

SI

Si la commission mixte ne peut regler Ie differend, celui-ci sera soumis, a la demande de
I'une ou I'autre des Parties contractantes, <'1 un tribunal arbitral constitue, pour chaquc cas
paliiculier, de la maniere suivante :
Chaque Partie contractante designera un arbitre dans un d61ai de deux mois a compter de la
date a laquelle l'une des Parties contract antes a fait part a l'autre de son intention de
soumettre Ie differend a arbitrage. Dans les deux mois suivant leur designation, les deux
arbitres designeront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la
fanction de president du tribunal arbitral.
Si ces d61ais n'ont pas etc observes, I'une ou I'autre Pariie contractante invltcra Ie Presidcnt
de la Cour Intemationale de Justice a proceder a la nomination ou aux nominations
nccessaire(s).
Si Ie President de la Cour Intemationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie
;. contractante ou d'un Etat avec lequel I'une ou l'autre Partie contractantc n'entrcticnt pas de
relations diplomatiques, ou si, pour une autrc raison, il cst cmpech6 d'exercer celte fonetion,
lc Vice-President de la Com Intemationale de Justice sera invite a proccdcr <1 13 nomination
Otl aux nominations necessaire(s).
4.

Le tribunal ainsi constitue fixera ses propres regles de procedure. Ses decisionG seront prises
a la majorit6 des voix ; eUes seront d6finitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

:').

Chaque Partie contractante. supportera 1es frais lies a la designation de son arbitre. Les
debollrs inherents a 13 designation du troisieme arbitre et les frais de fonctionllCI11Cnt du
tribunal seronl supportes, a parts egaJes, par lcs Parties eontractantcs.

ARTICLE 12
Invcslissemcnls antericurs

Lc present Accord s'appliqucra egalement aux investissemcnts cffectucs avant son entree en
vigucLlr par les investisseurs de J'une des Parties contractantcs sur Je territoirc: dc l'autre Partie
contractante en confom1ite avec les lois et reglements de cette demierc.

/'

."-----------------------------------ARTICLE 13
Entree en vigueur et duree

Le present Accord cntrcra en vigueur un mois i compter de la date a laquellc les Parties
contractantes auront cchange leurs instruments de ratification. II restera en vigueur pour une
pcriode de dix ans.
A moi!~:; que l'une des Parties contractantes ne Ie denonce aU moins six mois avant
]'expiration de sa periode de validite, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une
nouvelle periode de dix ans, chaque Partie contractante se reservant Ie droit de Ie denoncer
par une notification introduite au moins six 1110:S avant Ia date d'expiration de la periode de
vaJidit6 en coms.
Les investissemenls effectucs anterieurement
r~:Jeront soumis pour une periode de dix ans

a Ia date

d'expiration du present Accord lui

acompter de cette date.

i FOI DE QUOI, Ics rcpresentants soussigne:;, dument autorises
,uvemements respectifs, ont signe Ie present Accord.

a eet

erfet par leurs

~IT a Bruxclles, Ie 18 mai 200 I, en deux exemplaircs originaux, chacun en langue franyaise et
:!rlandaise, lous les textes faisant egalement foi. Le texte en langue franyaise prevaudra en cas de
'ergencc d'i ntcrprelation.

:~'?d

POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE
ISLAMIQUE DES COMORES :

POUR L'UNION ECONOMIQUE BELGOLUXEMBOURGEOISE:
Pour Ie Gouvernemcnt du Royaume de Belgique,
agissant tant en son nom qu'au nom
dll Gouvcrncll1ent dll Grand-D!lche de
Ltlx(,ll1h()!lq~
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