ACCORD
EN CRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO·LUXEMBOURGEOISE ET.LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE,
CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTEC110N RECI·
PROQUES DES INVES1lSSEMENTS
Lc Gouvernemcnr du ROY.Jumc de Belgique, -:1gissanr tim en !ion nom qu'Cl)
cc:lui du Gouvcrncmcnc du Groand·Duche.dc Luxembourg, cn vCrtu d'41ccords
exiscantS,
et

Le Gouvernement de I. Republique populai« hongroise,
Oe.ireux de renforcor leur cooperation economique en cre.nl d« conditions
favorab)es .. I. r.:.li"'Iion d'investi,.ement. par I.. invmi.seu" de I'une de,
rarri•• contrlctant•• sur Ie territoire de I'lutr. p,rtie contnctantc;
Consider"nt rinnu.ncc bCnefiquc que pourr. excrccr .un tel Accord en vue
d'.meliorer I.. contact, d'"ffai",s ct renforcer I. connanee d.ns Ie dom.ine des
invcstis~mcn($.

Son( convcnus ce qui suit:

1. Leterme • inv.nissem.nt•• de.ignc tOUt elemcnt'd'actif et tau. apport direct
au indirect dan. routes sociere. au entrcpri5e$ mixt.. de quelquc sec«ur d'acdvite
cconomique que ce wit, et nOfammcnt, mais pas exclusivemcnt:
a) I.. biens mobil i.... r immobilicrs, aiMOi que tous .. Utres droits reels;

b) Ics laion. et autrcs formes de participation dan. des entreprises;
c) les cre:mces et droits 11 toutes prcstations .yant une valeur economique;
d) les droits d'auteur, marques, brevet" prOC:ed~s techniques; noms' com mer·
ci.ux er tOut autre droit de propriele industriclle, ainsi quc les fonds de commerce;
e) les concessions de droit public,
Aucune modification de I. forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux
ont ere invC$tis au reinvcs:tis n'affea:e leur car.;letcre dOc investisscmcnts .. .:Iu sc:ns
du pr.~nt Accord,
2. Le rerme • investisseu ..- designe:
a) tOUte personne phy,ique q·ui, scion la legislation belg., luxembourgcoise ou
hongroise est consid~r" comme dtoycn du Royaume de Sclsique, du Grand·
Ouche de Luxcmbour,ou de la RCpublique poplliaire ·hongroise mpcctivement;

b) toute penonn. morale constitu" confOrmemCMI l II legislation· beige,
luxcnibourgcoisc 0\1 henSl'oisc et .yanl lOR
social sur Ie ·territoirc dUo
Royaumc d. Belgique, du Grand·Duche de LwCcmbourg ou de II Republique
popuIalrc hongroisc respec:riYemcnt.

ales.

Art. Z,
1. Chacune des Panies ·contraa~ntes eneouragclcs·invcstiuemenrs des investis~
de I'auue Panic contraaantc ct admet sur son (emcoice "5 in\ -aisscmcnt5
conformern.nt a sa ICgisiarion,
$CUf$

Z. Lc present Aecord s'applique lUX invcstis5cments eflcaues sur Ie terrilo.ire
de chacunc des Parties contraaantcs par des investisseurs de· I'au"e PartIe.
contraaante a partir du 1" jlnvier 1973,
3. Lc present Aecotd ne s'mnd pas 'aux privileges accordes par uncdes Panies
contraetantes a tOul Etat tiers.n vertu d'une convention de prevention de double
imposition fisc:alc ou de lGUtc autre convention ~ ma[j~re crimpOts..
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Art. 3.

a

1. Chacun(' des P~rtie$ conlracranrcs. s·cngage oissurer sur son (crriwire <lUX
invc:stisscrnenrs effcaues p.1r des invC'srjsscurs de J'autre Parcie con[(.:Ictantc un
traitemcnt juste er equitable cxduanr route mcsure-injusrifiec eu discrimin;J[Qirc

qui pourrair entraver leur gestion, leur ent(eticn. leur utilisation, leur. iouissance
ou leur liquld:ltion.

2. Saus reserve des IllCSU(CS neccssaircs au maintien de I'ordrc public" ccs
im'cStissemcnrs· jouissenc d'unc s.ecurice ct- d'unc protection constances, qui sont
au mains ~g.les • <c1I~ dont jouiS$Cnt les investisseur. de I. n:uion I. plu.
f.vori~e.

3. N~anmoins, Ie traitemellt et la protection vLs~ au>: par.graimcs 1 er 2';,e
s'otendent pas aux privileg~ qu'une Partie contract.nte·pou, a",order aux:inves·
tisseu .. d'un Erat tier., en vcrtU de sa partidpaac)II ou de son- associztion a une
union economicjue, une ullion douaniere, un-marche commun, une zane d. Jibre
"change ou une organisation Cconomique ligionale -lI car.ctere int;mationaJ.

Arc. 4.
1. Les lm·esri~~emenrs effeCtul~S par des imcstisscurs de I'une des P;trtJcs
contrJ.<.tJ.ntes sur II: [ernwire de i"d.utre Partie ContraCtanrc ne pourront euC'
expropne~ oi ~ouml::' il (rJ.u[rC'~ mc::,ur~'<:' de ucposscssion Jirec[cou indirectc J.y.lOt
un dft:[ sirnll.1ire que 51 Ic:s conditions suivalllcs SOIU rempiu."s:

a,lco; nu.o\urcs som

pn~c:s

d.m'>

rJl1tl~ri:t

puhlic

t't

b) dies IlC som ni djc.crimin.nvircs, oi comf.1ircs
rei que vise ~ l'anic1e 7, pdrJf:;rapht- 2;

::.dun une proccJllc(' It~g.lle;

a un

eng;lgemcnt particulier

c) dies SOl .Io;\onies de di'po\Jtions prcvoY~lI1t It.' p.licmcm (fune inuemnilc
dUll( Ie mont;I!~[ cievr;.! corrc . . ponJce a IJ valeur cecUe des invC'srissements cancer·
nes a 101 veille du jour ou Its mcsurcs sont priscs ou rendues pubJiques. Ccuc
indcmnitc: ~crJ. payee ;tux jnvc~u . . ~cur ... (.on monn:1ic <.:ol1\:crtlblt:. versc:, sans de};u
ct hbremcm lran:.ferablc.

2. Lc:s

inve~[isseurs

de chJ.<:unc des Parries contra~tantes dont les im:cstisse-

mcllts ':.ubiraitnt des domm.l.gc'i it j'()ccasion d'une gucrre ou autre conflie .:urnc-,
u'un ctat d'urgcnce national, de [roubles ou d'Cmcute$, survcn.mt sur Ie territoue

de l'i&urre Partie comractame. beneficient de )a part de certe demiere d'un
lraitemcnt non discriminatoire C't au mains egal a ceJui 3ccorde aux investisscurs
de loJ nation Ia plus f'lvari~ce en ce qui concernc les restirutions, indcmnit6.
compt:11S-ltJun .. ou autre$ dcdamm.agcmcnrs. L'indcmni'\.Oltion due en 3pplic::uiun
du pre~cnt p01rJ.gr;lphe ~c:ra payee conformemcnr 3UX dispositions du paragr3-

phe I, c.
3. Cc rr.litcmcnt s'appliquc o1ux investisseurs de chacunc des Parties contractan·
tC's, EituiJircs de route forme de participation dans quelque enrreprise que cc soit
Sur Ie [crricoi!c: de rautre Partie contractantc.
4. D.ln'io IOu" lc:s c ... s. c.:haquc POlnie contr.U':lantC' J.ccorde sur son tcrritoire au"
tn~·<:"'II"l·urs de I'aulrc P•• nie conU3t;tanrc un [uitcmcnt au moins eg,d ~ l..c:lUI
attrlbuc <lU inveslisscurs de la n.3.tilln I... plus f3.vorisC~.

Art. S.
1. ChJ.cune des P3rties comral."tantCS garantit aux invcstiSSC'urs de I'autre P.a.rtie
comra,t:mte Ie librc transfcrt en monnairc convertible de leurs 3voirs hquides
rdaufs a un invcstisscmcrn, et en panicwier mais pas exclusivemenr:
a) d"un c.:.IPit.a.1 Oll d"un montant complemenlairc visant a maintenirou Olccroitrc
1',m csti.s~ment;

bides benefices, dividendcs, interers ct au[rcs rcvenus tourants.
c) des sommes n~ccssaircs au rcmboursemen[ d"cmprunts;
d) des rcdtv;tnccs ou
e)

fi

3.utrcs frais;

des produits d"une hquidation totale ou partie-lie de rinvcsdssemem;
des inciemni[es due!. en 3ppli(Jtion de l"3rtide 4.
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2. Lc<.; tr.ln.,krt<, \"I.",!> ,l1J p.H;lgr.lptlc 1 ~Olll cffc'c[ue~ .111 t.lUX de c.:h:tnge
olppl!\...lble a 101. J.J.tC" du Ir ..m:)(clt, en "Venu de h 1"~~gh:lUcnr.:Hi()n de change en
vl£ueur scion Ic:s c.atcgorics d'opcratiolls,
3. Les gJramies prevue-s aux par:lgraphes I er 2 sOnt lU mains cgJles .a edlcs
;Iccordees aux ifWeSlis.!iocurs de 101 n~lit.Jn 1a pi u.S £<l'loriscc: gUt sc: trouvenr dans dc:s
Situations simil.Jircs,

An. 6.
1, Si ell \le-rtu d'une g;lr;'nlie kg.ale au contr;'l'ruelle ,ouvrlnr I~s risques non
comrncr";l.Jux des inyc~ti!>~cmc:nt!'-, dc:-s indemnilcs ~ont p.tl)"ec:s :l un rnveslisscur
dt: I'une des P.Jrtles conrractanres, Llutrc P.Jrtl<.'cumr .JCI.lll((' rccolln..tit J.J. !>LIDrogJ.'
uon de I'.:l.sc,ureur d.lns lcs droi[s de rinyc:stl~:!ocllr il~d<:lI1nis~.

2. Conformcmcnt j la gJr,Huie donnee pour l'irwcstisscmcm conccrnc, l'assu,
rcur esc admis J fdire vOlloir lOus Ic:s oroits quC" i'invC"stis.!:.e:ur ;J.urair pu cxcrcc::r St
J'J~ . . urc:ur ne lui .avait pas eft: subrogc.
3. Tout di£(crend entre' une Pa:tic conrractan[c ('( r.,s~ureur c'wn il1l.'C"sriss(ur
de r.lUrre Panie contract<lnIC s~r:l reblc c(.lt1formemenr ;lliX Ji"posirions de 1';Jrt!'
de: 9 du presenr Ac("ord.

Art. 7.

J. Lor~'"It...:·um: question rcl.lti\"e 'IUX invcstissemcms est fc-gie ;j Ia fois pJr l~
pre~t"nr Accord cr F'ar 101 legl.!:.lation ou 101. reglememation natio'nale de: rune: des
IJanics contrJC[3IltCS~ ou par les obli~3rions imcrna[ion.J.lcs C"xistanres ou souscri,
:-:.'~ par Ie .. Partic!o dans l'avcnir, jc:-s ifWe5tissemcncs de: I'au~rc P.1rtIC contrJc::.1mc:
pcun'nt

SC"

pre ..·.lluir de.!:. dbvositiuns qui leur som ic:s plus favor:Jbles.

2. I.e!! im:e:sri .....c:urs d'unc P:lrtie ~omr.actante pl.'uvent condure avec 1',lUrn:
P.trm: ,.onrrac[.;tnre dc:s e~g.lhc:menrs p~trri~ulicrs dont Ics dlsposiritm'i nc peuvcnt
lUu.dul' P;lS t-tn!" '.:mltr:urc..-~ ~HJ pr(.'~<':1H A(.:cord. I.cli itlH'.!:.lissc:ment.!:. dfcc[Uc-s cn
n;rru de: Id~ c..-l1g;lgcmctll::. p;lrricuiu,-r.., \011[, puur 1<.' surplus. regis par Ie prescot
A"xorJ.

Arc. 8.
1. Lcs differcnds relatifs;" l'interpretation ou 3 I'application du presenr Accord
doivenr eere regh:s, .ut3nt que possible, entrC' Ics P~rties comractantes par la voie

diplom.tique.
2, A dcfaut. Ie di(£crcnd esr soumis
rcprcliC'nranu des

P~rti~;

celie·c:i

a unC' commission mixtc, composer de
a la demande de I. Partie

SC" r~unit s.~nli d~lai,

I. plu, diligente.
3. Si la commission mixtC' nc: peu[ regler ic diffcrend dans"\.In dclai de six 'mois
a dater du commencement des negociations, il est soumis a un tribunal d'..bi·
trage, a la demande de I'une des r.rties contractantes.
4. Ledit !ribun.1 sera constitue de la maniere suiv.nte: chaque rutie contr,,·
rante d~sjgne un arbitrc ct Ics dcux arbiues designent ensemble un [roisieme
acbitrC'. qui sera ressortissant d'un Etat tiers, comme president du tribunal. les
arbitres doi ... ent ~rre designes dans un deiai de trois moist Ie presidcnt.d.ns un
deiai de cinq mo~sl a comptc:r de I:a d3tc: a laquelle l'une des Parties c:omraCt3ntc:s.
a fait part a I'autre Partie contraCt;,lnlC" de son in[cnlion de sournenre Ie: diffe-rend
a un tribunal d'arbit.rage.

S. Si lesdeiais fixes au p3r.lgr:aphe 4 n~ont pas ete obseryes~ Ie Secre[~irc genera)
de l'Organisation des Nations unill:'s sera invite .i proccder aux nominarion:
nec:essaires.

6. Le tribunal d'arbitr.ge StatUe sur Ia b~st des disposition, du presenr Accord
et des regIe, et principe' de droit intemation.1 gen ... lement .dmis.
7. Le tribunal fixe ses propres regles de procedure.
8. Le tribunal prend st, decisions a la maiorit!! des voix; ell.s sonr definirives
et obligatoires pour les P.arties contract.antC's.

3

9. Chaque Partie CQmf.:lCt.lnte s.upponc Ics frais de son ;ubiuc et de 5.1
reprc-scm.:nion dans 1.1 procedure d'.1fbitfagc. Lcs frais du president et lei aum:s
fr.lis sam !>uppartcs a parts eg.lles paf Ie-50 P.uties comract.lntes.

Art. 9.
1. Tout diffcrend enrre rune dl'S Parties contractamcs Ct un invcstiss.eur de
l'autre P3fEie COn{(actante, rei;:uif a l"cxpropri.uion. Ja nationalisation ou lOuteS
autre!. me5ures similair~s touch ant Ie'S investisscmcncs. fait I'objet d'une notification ecrirc .Jccompagne-e d'un aide-me-moire detaille adressee par I'investis~ur de
l'une dcs Parties CQntract3.mes .a l'aurrC' Partie conrraaantc. Dans 13. mesure du
possible, ce diffc:rend CSt regie .a ramiable entre parties.

2. Si Ie d.rrercnd ne peut eire regie dans un delai de six Invis ;, compter de b
dare de 1.1 nmiEie.uion ecritc vi~c:e: 3U parasraphe 1rl. iI CSt ~oumjs .a I'arbilr;)ge
auprcs de: run des oq;ani'\mn ucslgn6 ci·aprcs, au choix de: l'investlsseur:
a) !'Institut d'Arbicrage 'kla Chambre de Commerce de Stockholm;.
b) Je Tribunal d'arbitrage.de la Ch.mbre de Commerce international< ~ raris;

c} Je Centre inlcrn:uional pour Ie Rc-sicmenr des Dif£trC'nds rdiuifs .lUX Investis·
senu:nts (C.LR.D.I.), cr~i: p.lr l.J .. Convention pour Ie RecicmC:nI des Differends
rcl"'ti(s alJx il1v~[isscmcms entre [lOllS er Ressorcissants d'3utrcS Et.ns -, ouvcrre
ala sign3ture a Washington. Ie 18 mars ]965, lonque chJquc El.lt. p.lflic au
presem Accord, }era membre de cdlc'"<.:i.
3. Si 1a prod-dun: d'~rbi[ragc cst introduite a I'initiaeive d"une Panic COntrolC·
t.lntc, cclle-ci dcmandc par eerie a I~investisscur concerne d'cxprimer son choix

quant iI I"mganisme d'.rbilr.ge qui doit <"e soisi du differcnd. Au C3\ au
I'in.e"isseur ne I'cxprimc pas d.ns Ie d<lai d'un ma;s iI COmpter de I. dOle de la
reception de cettedcmande, la Parri~ conuactante introduir sa dcmande d'arbitr.lge aupres de I'organisme de san choix,

a

4. Aucune des Parties contr:lcr~nres, partie un diffe-rend, ne peut soulevcr
d'objccrion. a aucun stade: de la procedurc d·arbluage ni de' l'cxecution· d'une
sentence d'arbi[ragc, du fait que J'investissC'ur, partie adverse au diffe-rcnd, aura it
per~u une indcmnitt couvrant toue au parrie de ses pcrtC's en execution d:une

police d'.ssuran« uu de la garontic prevue. I'article 6.

s. L'ors,nisme d'arbitrage statue sur lnse:
du droit national de Ja Partie concrilctanrep:trrie au lirige, sur It: terriroire de

laqudle I'investisscmenr est situe, y compri. les regles relatives aux conflits
de lois;
des dispositions d" present Accord;
des tcrmes de J·cngagement parcic:ulicr qui serair intervenu au sujet de rinves·
risscmentj
.

des regles et princip<:s do droit intern31ioQ,1I generalement admis.
6. I.es sC'n(cncC's d·'1fbiIr3~C sont definitive's ct obligafoircs pour Irs p3rtic:s au
diffen:ncJ. CO;lqUC P.1rcie contr;u-tantt' \'cngagc l& cxecuter lcs ~C'ntcnccs en conformilt avec \01 Jegisl:uion n.1tion:llc.

Art. 10.
1. I.e: prc..e:nt A~t:()rd enrre en viguellf un mOls

a compter d~ la d.J[~ :1 l.aquclle

Ie .. Pdrtit'5 contr.1ctanteS 5C sont notifie QUe: les procedures constimrionneHes

o.m .. iL'IH" "MY" n"'pct:lif.. ,nnl ;u.:cn01pJil·... II n;,ste til \'I~uellr puur Ilill'
pt>nude de dix ~n"'. A mniu, que rune de,,» P;lrti~ COn((.act01nre<i Ill" I~ rlc-nonce.:1U
moin"» .. ix OIui\ .Iv .• m rrxplr~uinn de !;;l ~riod.C' de v;tiidi[t-. il C'\t ch:lque fOis
re-conduit t~citemc:nt pour une nouvelle peri ode rie dix :lOS .. ch:lquc P;Jrrie conu.lc·
mntt" sc r~r"'.1nt Ie droit de Ie d(-noncer par une nociiic;.J.tion imrodui[t:lu mom ..
dou1.c mois av.ant I. d;\te d'l!xpiration de la pcriodc de \'ahditc en cour~.
Z. I.e .. 1O\'cui","C'ments effecruc!\ anterjeuremC'nt j l'cxpir;nion du pr~nt Accord lui rt" ..tl,."m ...oumi\ pour unt p(-riodc de: dix :m.. d cnn1fJfer J,'I.J d;uC' dC' ladite
rl·qlli\C.~

CXI''llf.lllOn.
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I'll

f(11

~k qWJi. Ie .. rt.·prt·· ..nH;uH .. ~O\l ..... iJ.!:TH·'. dlLOlt."nl
prc!'>Cilt A~·~ord.

:HHon .. (· ...

r·lf

k·lIr ...

(;c)tI\"l·rlle.:IIH:n( .... fe"P("'dli!.. Ollt ~Igll~ Ie.:

r.Jir.tl. Bud.lpC'It l~ 1... m:li 19Rh.

dOli ole Orlhlll.d r::n l.ln~uc .. fr.lIl~;li<;e
egaicmcnt fOl.
b1

Pour

h:

(;oU\ll'rnC!tlC'1l! dll f{oY:lIImc:

Jt:

l"t

hongrniw. k'l C.L·U, tc,rt's

f.U,:.UH

rk·lJ.:i~uC' • •lgi ... s.lIH ;.III( L'n ..... m 110111

qu'c:n (clui Ju G()u\('rnt."mt'nr du Gr.JnJ·Duch~ c.lc Lu:v..·mhourg:

H. DE CROO.

I. flETE?'YI.

Les notifications, prevues Ii J'article 10 de J:Accord, ayant eU! accomplies Je 26 mars 1987 par Is Hongrie et le 23 "out 1988 par la
Belgique, celui-ci entrera en vigueur Ie 23 septembre 1988.
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