ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUIlLlQUE FRANCAISF
ET I.E GOUVERNEMENT DE LA REPUBUQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
IT I'OPULAIRE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQlJES
DES INVESTISSEMENTS
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Leo c,-('u\ernt"ment de la Re-publLqu{" Frans:aise 1,"1 It:- G-ou\ernement de- la Re-publlque Aigerit"'nnt." Democratlqut'"

1,"1 F'"'ruialft'

,-~)-aprcs

denomme-50

"l~

Partie-s ,-'('ntractanlcs"

Desm.,:uli. de- renfOT~~er la cooperalJon l"\.:onomlqUt· entre les de-u:-: Elats el dl.'" cre-er des c0ndltK... ns fa\oranJes au
d~ek"'ppemenl

des nux d'tn\'('st!sements entre la france et l'Algene.

Con\";:uncus que' !'l"'ncourar"c:-menr ella pro!e-cltCln de' ces Jnves!lssements ("onlritment
capIta'.]). e1 de technoiogH:' entre ies dl"uX pays, dans I'inle-rel de kur dt"vel,'rpemenl t"conomlque.

•

Son: conve-nus de ce qui

a stlOlUkr l~ transferts

de

SUI I :

ARTICLtPou-l'appll\.~atlOn

riu present accord'

1. Le fermI:' "mvt"stissement'" deslgne des avOirs Icb que les biens, drOlts de- !('lutes natures. ct tout element
d'a,tif 'luek'onque en he-n ave""\..- unt" a~~11\'IIe- ecC'nomJque- e-1. plus parli('ulie-remcnl mill~ nem e'h'juSJv('"me-nt :
l~ 'tllens meubie:; ("I Immt"ubles. ams: que tou~ autres drOits reeh. leiS que Jes h."'p!Jthe-que:;, pnqicgc-s.
a
usufrults. gagt""S . .:autlOnnements et dmlls ana10gues ,

b:

les actIons. pnmes d·emiSSIOfI. part~ sO('Jaics et autrcs fonne, de participanon, me-me mlflontaires.
It- temTOlfe l"t la lone- manllm{" d{" t'unr- des PartIes c-conlra::'lanles ;

dlr~.::Ie-s ou Indlre;;'tes, au:..: sone-tes constltuet"'S sur

CI

J~ "bJigallons. creanc{"'S ('"' drOlts a foules prf"'Stations ayam \-akur r-conomlqur-:

d) ics droits d·aulcur. les droJ1~. dc propncle mdustne-Ile (leIs que- bre-v·ets d·lflventJor:.. hcenc~. marqut':s
deposees.. moddes e< maquet1es IUdustoeHes;. les proc-f"des t{':(-hmquc-s, les noms deposes e, la cilenlelt- :
e) les concessions acc-ordees par la 10: ou en vertu d'un contra!. notamment les concessions relatJves a la
prospectIOn, la ("ulture, l'eX1r,utJOn ou I'exploltatlon M nchesses naturelles, .v compns c("lIes qUi se sltuen! dans la zont"
maritlm~ des Parties contractante-s.
II est entendu que- iesdltS investisseme-nts doivenl e-tle admis ..:onformement
contractante sur Ie temtom: ou dans la zone marihme de laqudk [,investl~semenl est dfectue.

a

13 legIslation

Je la Partie

Les Inveshssements dfectues sur Ie" territOire de- rune des PartIes contractanles avant l'entree en vlgueur du
present accord benehcient des dispositions de celuI·ci selon des modalites dt"flOl("S dans un echang{" de lettres annexe- au
present accord.
Toute modification dt" la form{" de 1'\O\'esttsseme-nt ou du nhmeshssement n'affeclc pas I{"ur qualifICation
d·investissement.
condition que l:("tt~ modifIcatIOn ne SOil pas conlra..re a la legislatlo.)n de la Partie .. ontractante sur Ie
terntoire ou dans la zune maritIme duqud l'mvestlssement est n:a/tse.

a

, l e lenne de "nallonaux" deslgne les personnes phYSIques possedanl la nationalitt" dt" rune des Pames
contractantes.
term~ dt" "socie-t6;" deslgn(" toule personne morale cons!r1u~ sur Ie temtOJre de- rune- d::!' Parties
confofmement
!a legislatIon de celie c, e1 \- possNiant son Slq',e- SOCIaL ou '::o.)ntrc.ke dtn:'\~le:m{"'nl Oll
mdlreclcmen1 par des natlonaux de rune des PartlCS contractantes au par dcs perS;,lnnes morale::. possedant leur siege so ...'la1
sur Ie temlmre- de rune des PartIes contractantes el constltue-es COnfl)nnement a la legIslatIOn de celie--cl.

3. Le

conlractanl~.

a

4_ Le tr-nne dt" "r("venus" deslgne toutes Ie; sommes lelles que- bendlCes. redevanct"'s. mt{"'rr-ts. divldendt"'S,
r("nt{"S, fOvahle:' 011 mdr:mni!6. pmduite"S durant une pt"-node donnet" par un in\'t"Stlssemen1 01.0 par It; rt"'!flvC-STIssl"men' Ot's
r~'{"'nu;- d'un lnvestlss::-mt"nl
Le~ re;:enus Jllulssenl de la me-mc:- prote~~tJor. que !'rnves-tlssemen:.

5. I.e present accord s'apphque au temtOIH' de- chacune des PartIes cont:--actantes ams' qu'a la zone mantJmc:'
d(" cha('une des Panles .... ontr,utantes. c)-apr{"S dd'OJe comme-l ... 70ne economlque e~ Ie plate-ali contm::-nta:_ qll' s'('1endent audela de la limlt:- ri~ e:au}, Te-ml('fnales de char:une des PanIcs ::_ontractantes el sur lesquds dies ont. en conformlte. avt"~- It'"
DrOit mtemahor.a!' des omIts souverams e1 unt" lundldlor,

ARTIe! r 2

:

:

/'-1
0

1

Chacune des PartIes contractant~ admet el encourage. dans Ie cadre de sa legislation e1 d~ dlSposltlOn~ du
presenl accord, les mvestlsse"ments effectu6 par les natlona.u:x et soC/ttes de I'autre Partie sur son temlOire e-t dans sa lont"
manllme.

ARTIeI E 3

Chacunc: des Parties contractanles

~;engag('

a assurer. sur son terntOlre e1 dans sa

zon~

mantlme. un traltemem

JU5te et eQuitable. conformement aux prine-ipe'S dt: Droit mtt"matlonai. aux investis5{"ments des natlonaux et socld6 de
rauln" PartIe. falsan! en SCln(' gut" l'eXI,"H'ICt" do drOl: alns: ({"cotlnu tit" SOlt ("ntrav!" ni {"n dr",]t. m ("n fail. par des mesure'S
In!usnfitts \lU discnminatOlrt'"s qUI aff~teraH.·nt la ge-stlon !'entretit"n. l'utiilsatJon. la jOUlssan('e ou la hqlJldallon desdlts
mvestlssemt"nts.

ARTIel E 4

•

Chaque Partie contractan1e applique. sur son temte-ire et dans sa zone manllme, allX na1lOnal!X ou souetes de
qUi concerne leurs lnveshsse-ments et acl1vites h~s a ces \nves11ssements. Ie traitemen1 aC(:orde- a ses
nallonaux Ot; soc-ides. ou Ie traitement accordt" aU), natlOnau); ('IU sOCieles dt" la !\"ation la plus favmist"'t". S~ ce-lui-cI ~t plus
a\'anlageux Ce pnnC'ipe s'apphqut" ~ale-ment au,; omits dam br-ndloent. pour J'exe--rcice dt" h-urs actl\1t6 professionnelles,
les natlonaux autonses a tra\'ailler sur Ie terntoirt" 1.'" dans la lone- maritIme dt" runt" des PartJcs contra.lanle'S
]'autr~ PartIe, en c("

'::1." traltc:menl ne s'etend loutdOlS pas au;.; pnvikgcs qu'une Partie contractantc accordc aux natJonaux OU
soclet6 d'un r_,at tIers. en vertu dt" sa partlClpatlOn OIJ de son associatIon a une zone de hbre- echange une- union douaIllere.
un marche commur.. ou 10ute autre Ionnt'" d'orgamsatlof, eco/i(\rnlquc regionale,
ARTIe[ E S

1. Les investJssemc:nts effectuet pa' des natu:'!lau}' Oll sondes dt" rune ou l'alltre d~ PartIes contradanles
bendlclcn\. de meme que lc revenu de ccs mvestlss.ements. sur Ie terntOlre el dans la zone marillme de l'autre Partie
contn.,oanlt d'unc protectIon el d'unc sec.unit" plt"mt"!> et enueres
Les Partl~ contrac:tantes ne prc:nnMli pas de mesures d'e-xpwpriatlon ou de natlonahsatlOn ou toutes autres
don, l'effel ~I dt" depossroer. dlH·ctemen~ 01..< mOlre--.:1t"ment. 1t"'S nationaux ~ sonelt"'S de ;'autre Partie des
mvestlssement~ ieu appartenant. sur leur temtOJre e: dans iem 70ne mantime. 5) ce f; 'est pour causr d utiilte pUblique. ct .it
C'ondjtlOf que ces mesures soient pnse> conf"nnement au}. procedures legales, M ne soien1 m discnmmatOlres. OJ contr<ures
a un engagemt"nt particuiJer.
mesur~

r

'.

Les mesures de de-possession qUI pourraient eue pnses doivenl donner lieu au pau:ment d'une IOdemmte
adequate e: efkctlve dont Ie monlant sera calcule sur la valeur redie des mvestissements concernes, et (-I.'alue par rapport
aux conditions economlques prevalant it la veille du Jour ou Ie:;. mesures onl de pnses ou connues dans Ie publJc.
Cette indemmte, son montan! t"t ses modalites de versement sont fixes au pJu~ lard a la date de la de-possession.
Cette mdemnit~ esl dfC"Ctivement realisable, versc.'-e sans retard et libremenl transrerable, file prodUit. jusqu'a la dale de
versement. des Interets calcules au taux d'inh!n:t offl.:iel du droit de tirage- special, tel que flxt par Ie fMI.

3, Les nationaux ou societes de rune des Parties contractantes dont les invesllssements auron! subi des pertes
dues a la guerre ou a tout autre connlt arme, revoiutlQn, eta! d'urgt"oct" national ou r.:volte SUlVenu sur Ie temtOlre ou dans la
lone mantimt" de I'autre Partie c.ontractante, bendineront, de la part de- cette- demiere. d'uli trallemenl non moms favorahie'
que- cellll accome a ses: propres natlOnaux ou sociites ou it ceux de- la Nation la plus favorisc-e.

ARTIel E 6

Chaqur Partie contractante, sur Ie temtOlre- ou dans la zone mant]mt" de laquelie- des invesllssements ont ete
effectues pa:- des natlOnaux Oll socides de rautr~ Partie' contractante. arc-orde- a ces nahonaux 011 socides k hbrt' transfert :
al

de:. mterft, dlvide-ndes. benefiCes apres Impots eI autres fe-venus courants ;

b)

de!: redevance. decoulan! de!', drOlts Iflcorporels designe!' all pa,agraphe' 1. lettre.s d) e, (": de I'Amde 1;

c

d~

versements effenues pour it" re-mboursemen, des emprunts reguilefemenl ccmlranes :

d) dL pradul! de ia cessIOn ot! de- ia liquidation totaJe Oll partie-lie de rmvestlssement..\ compns i{"S plus·
,...a}ue. dl, capita: Invest,

•

e-)

des mdemmt6 de depossesslor; ou dr

~r1('

pn·. . .:ues a J'Article S. paragraphes :.'

e1

3 CI jessus,

L..es natlonaux de chacune des PartIes contractames qUi ont etc aUionses a travailier sur k temtolre- ou dans ia
zone- mantlme- de l'autrt" Partie cootractante, au titre d'uli mveshssemeni agree. soot egalemeni autons~ ;: transferer dans
leur pa-,~ d'ongme une quol1k appropnec de leur remunerallOr;,
I es transferts

a la date du transfer!,

Vises

aux paragraphes prect"dents son: dfecTu6 sans retard au taux de change offield applicahle-

~----,

AHT1CI F 7

Dans 120 rncsure au la regit-mentatlOn de: rune

i

I

.1

Oes

Parties

contra.:lant~

pre\-ol! uoe garantu: pour les

Jnl.csllssements df(YIUe5 a re-tranger. cdle Cl p<'"ut e-tn' a..~cordee, dans Ie" cadre d'ul! examcn cas par ca.">. a des
m....-estlsscments efhxtues par des nallonaux ou SOCletes dt" cette Partu' sur Ie terntmre Oll dans loa ;>:on(' rnanllme de J'aulre

Partie.
L~ Ill,'cshssements de-s natlonaUX ('"I sonetes de rune lks Parties con!ractantes sur Ie t('"rnloire ou dans 120 l.00('
mantuDe- dt" raulre Panie- oe poufronl oblCOJf la garantJt" VISet- a I'a!me-a cl-dessus que- s'ils ont. au prt"alahle, able-nt;
rii{.;n~m('nl de .::ette dermere Partie.

!

ARTICLE 8
Tout dJfkrend relallf aUl\ In\'e:stlssenH''nls ("nlft" runt" d~ Partl{"S ,,:onlractantes el un natlOna; m; \Joe-de i"autre Partie conlractantf' est. autant que possil:oJe, regie /"amlable entre les deu~ Partie:; conceme{'"S,

so~'je-_k

a

:, Si un. tel Jiffcrend n·a pas pu errt: legk a. /'amlable dans un deJal de SIX mOls a. partif ou rnnrJJell! OU J! a ~T~
sou!("\.'C" par rune des Pames au dlffcrend. Ii es1 soumis <I la demance- du natlona! ou de: la SOclcte, SOl: a la Junolnlon
('ompetentt" de la Partie conlractante ImpiJque-e dans it:' dlfferend. SOl', a l"arhilrage du Centre InternatIonal pour Ie' Regkrnt"'nt
des Differends rt"'laHfs au} lnvesilssements (,::'lRDI'! =ree- par la '·Con\'cntlOn p,.'ur Ie Regie-men: des Dlfkrltnds rciallfs aux
lnve"sl!SSemenls entrt'" Etals ei ressortlssants d-autres [tats·', signtt a Washmgtor Ie 18 mar!>. ] 965,
Cnt:' fOlS gu'url Inve-stJsseur a souml~, if' dlffert"nd a 101 Juridlc1tnn l·ompMente de la Partlt contrac-tante imphquce
dam l(" differt"nd Oll au CIRD1. Ie- chol); de ;'une 01-' !'aufre dt' ('~ pr'-'lc6iures re-ste di-flOltlf.

j, 1 am que chac-une des PartIe:. contra.:::tante'f n'es; pas partie a la ··C onventu;m pour Ie- Re-glement des
Dlffcrcnds reiatifs aux InVesllssements entrt:' [tats e: rcssortlssants d'aulrcs Etats" et S) un Ie; olffere-nd fl'a p~ pu etre rcglt:'
d4lls un dda' dc SIX mms a par1lr du moment ou il a &te souleve par )'un~ ou :'autre- dt"s Pa;"!i~ au differend. iJ est soumiS a la
demande dt:' run~ 01.; )'autre dt:' co:. partl~ a l'a:-bIlrage de-van! un tribunal "ad hoc".

c~ tribunal "ad hoc'· sera form~ pour .::haque cas de la manier(" sUJ\'ante : chaque Partie au djffe-rend de.'gne un
arbitre. les dl"u)" arbitres deslgnent ensemble- un tf\..\ISleme arbitre reSSOnlssan', d'ur: Etat tiers, qUi sera president du tribunal.
Les arbltrcs dOI\'cnt ttre designes dans Un ddal de deux mnis, k president dans un ddal de troiS mms compteJ dc- la date a
laquelle I'mve5,lss("ur a notJfie a la Partie contract ante conc_emee- son IfltentJon de recounr a l'arbltrage,

a

Au cas ou les dtlals vise. ci-dessus n~ sont pas fesPCCICS. chague Partie au differend pc-ut demander au
President de' I'lnstitut d'arbltrage- de 1& Chambre- de- Comme-rc(" de." Stockholm de procroer aux nomlflati(ms n6.'essaif~,
Le tnbunal ,. ad hoc" fixe ses propres regles dt" proce-cture e-n t:onronnit~ avec celles de la CommiSSIon des
!\:ations l·nie:s pour Ie Droit Commerclallnlematlonal en \'Jgueur.
4, Pour Ie regkmenl du dlfk-rend. JI sera tenu compte des pnnC!pes du Droit Iflternatlonal. des dlSPflsJtll'ns du
presen1 accord, des temes de I'engagement partlCulier qUi aura pu eire accorde- a un Ifl\'cshsse-ment et du droit national de- la
Partie- contractantc Impliquee dans Ie differe'nd,:-, compri" les regles re-Iatlv("'S aux confbts dt:'_ I"'IS,

ARTICLE 9
SI I'une des Parties contiactantes, cr, vertu d'une- garaniJt:' d(lnoee- ptour un /nvestJsscment realise- sur k- lerilonr
ou dans la zone manlJm{" de l'autre PartJe, t"ffectue de!> versemt"nts a !'un de' ses nalJ...,naux Oll a runr dt" ses SOCIe-tes. elie est.
de- ce falt, subrogee dans ies droits et actions de ce nafJonai ou dt:' ce-tlt:' societe
Lesdlt~ ve~t"me-nts

n'affcclenl r'as j~ drOlts du ~ne-fi(,Jaire- de- J~ garanlie a r("coun: aux V('ll~ de- rt"(('Iur[,
a p0LJrsUJ\'H' ICS actions JlllrodUlte:5 JusQu'a raOoullsst"nlen1 de la proct"duft

pr~\'ue'S a I'articie- 8 dl: prese'nl accord ou

ARTICLE 10
Le;<; JllvesHssements a\·ant faJl J'ob}et d'UJ; engagement partlcuhe~ de rUnt:' des Parties contractant~ a :·egarc
des natJonau).. ('1 SOCIetes de rautre PartJt" contradanlo:" son; regis, sans PfCJudKe de;<; dlsPOsltJOn~ du prr-sem a.core, [la~ Ie;
tennN. do:" ~~el ("n,rap,emen: dans la mesuft:' ou CdUr('1 ('omporle de;<; diSposI1lons plus favoraoles Que- ('eJJ~ qu, soo', pl("\.'U~
par k prcse-nl accoro

ARTIel E 11
1. Les dlfferends relatJfs a "!nterpre'tatlon nu
par la voie diplomatique':.

a.

l'appilcahor. du present accord dOIV:::'n! etre- regles. 51 possible.

Si dans un ddal de SIX mOlS a partir du moment (lU il a Me soule'\'(' par rune au rautn" dC'S Parties
contractantes. Ie diff{"rend n'esl pas regie, I! est s,mmIS. a la dl,"mande de rune m.:. f'aulre Partlf' contractante. a un Trihur.ai
d'a.rbilrage.
3. Ledn Tribunal !'>era cl)nstilll1: pour chaque cas particuher de la ma.l'IJere SUlvant(":

•

C'haque Partie ("ontractante designe un me-mbre. ct le-s deux me-mbres desi~nent, d'un commun accord, un
ressorl1ssant d-un Eta: tje~ qui e-st nomme Prt-sidenl par les deux Parllt"S cOnlr.:u:tantr:s. Tous ]("'"S membres dOlq~n' etre

n('mmfs dans un deJa! de deux mois a compter de la date a laqudle unt:' des PartIes cantraltantes a faIt pan
contractanle d~ son intentIon de S('oume1tfr- It- difkrt"nd a \'ari:lltrage.

a l'aulre

Partit"

4. 51 les delClls fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'onl pas ek observes. rune ou J"autre Partie' (:.,mtractantc, en
I'at"lsence de tout autre accord, mVlte Ie Secrr-tcure- General de- l'Orgamsahon des I\allons l~nje-s a proceder aux designations
ne\:cssalre!:._ SI Ir- Secretalre GeneraJ est ressortlssant de rune ou l"autre Panic contract ante ou Sl. pour une autre raison. il
est emp&he d'exercer cdte fonctlOfL Ie Sec-rctane Gen~ral adjOint It'" plus ancien et ne posse-dam pas la. natl(lnahte de runrdes Parties contr'Kta.ntes proce-de aux de-slgnatlom ncxessalr~.

5. :".e- Trihunal d'arbn:-ar,{" prt':nd st""S dt"("lsiom
exe-.:uh:mes de plt"in dmll pour les Pal1_ies contraoantes.

:i

Ia. maJonlc des \ie1X_ Ces deelSI(lnS s()nt ddinitl\;e::, e"

Le Trihunal fixe IUl m'!'me- so[' reglemen~. Ii Interpre-Ie la semence <i la de-mandt'" dr- rune' ou I"autre .Partie'
contractaote. A mOlm que k- Tnbunal o"er: diSpose' autremen: compte ten\.. de Clrconstances partlcuheres, les fratS dr- la
pmcrou,e'" arbmale:. \ eompns les vacatlon<- dr'S arbltrcs. som r:-partls e--galemenl enlr!:' lcs Partlcs.

ARTICLE 12
Chacunr des Parties nollfJera a ~'autre i"accompitsscmenl de; procNures internes requlS~s Cf] ce aUI la
concerne, pour ]'(":ntfet" en vlgu("ur d~ presen! a.('cord. qUI prendra effet un mOis apres Ie Jour de- la rt."Ceptlon de \a de-mlerenOtification.

•

L'accord e-st condu pour une- durer- iniliale d(" dlx ans: il restera en I,'lgueur apres
des Parties ne Ie denonce' par la VOle" diplomatique avec prea\1S d'un an,

c("

1enne.

a moins que

rune

A I' expiration dt" la periode de "alidite du present accord, les mvestissements effedu6; pendant ..:ju'i! dait en
vigueur continueront de: bendiCier de lit protection de ses disposItions pendant une penode supp!ementaire de qumZt' ans.

fait a Alger, h- 13 fevner 1993
Ml deux originaux. chaC""un en langUe"
fran-;aise" e-f en langue- araOe"
Ie'S deux tell.i{"S fatsant egaJcme-nt f~);.

Pour Ie Gouvemement
de Ia. Rcpubll(~ue Algcrienne
Democratique ct Populaue

Pour Ie Gouvernement
de la RepubJique Fran'La._ise

I

/

/

(
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~
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~~

Mlcbd SAPIN

/

Ahmed BENBITOUR

Alger, Ie 13 [Cvner 19Q3

Monsieur It- Mmlslre-,

Fa: l'honneur de- me' rd("re r a I"accord signe ce- j('lur entre k CrCluvememe-nt de la Repu!)jjque Aigenenne
De-mocra!lqu(" e-t Populam.·· ("I Ie- C:r{'uH'rn('"me-nt de la Republlque- Fran~aist'" sLlr i"end:-<urar,emt"nt ~; la proi(,,:,,:tIOf; f("ClproqUC:'-

des

In\.cst)Ssement$ el

de

HIllS

prenser que- rlnterpretal1cm de ..~et al':.:ord es: la

SUI\ant{" :

1, EN CF QU! CONCFRNE l 'ARTICj E 1 :

1. Le::: lnvcstlssements alreilens en Fran("t" effectu~ avant ]'t"ntre"{" en vigue-uT du prcs("n1 ac('ord so01 soumis
aux d;SposltJOn:- d<' eel a;.-(·0fO.

Le": In\cstlsse--me-nts fran-:al::' en :....Jgent'_ efkdues a\. an: J'entre en vlgUt"Uf tiu present accord par des
natJOnaux e\ S~"',~Ie1{"S fran.;a.!s e).en;an; unt" arttVlle b.~onomlque en Algerie a la date deaccord. son1 souml~ aux dlSpoSltlonS de cei ac,,-ord.

r entree

en vlgueu; du present

TOUlefois. en ce qUi con.:-erne l"applicatlOn de rartlcle b de l"accord:

•

ces ;nvesllssemC'"nts [ranc;aj~ en Algerie bendKlent de la Jibe-rtf- de transfert sou~ rescrve de kur mise en
ct la n~glem("ntat!On en "1gueur, a la demandc:- des nationaux et 5CCldts conr.:(':mes :

l~onformite avec la legislation

lors de la mise en confonnitt, i! sera !eou comple avec blenveillance des investissements deja realise. en

les autorites a1genennes accordent aces Investissements un traitement non moms favorable que celUJ qUi
est reserve au); autres mvestissemenu•.

3. Le present accord ne sera pa.<: appiu:ablc aux dlffCrends dent la nalssance est antt~neur{"
V1g,ueur dt" eel accord,

a la dak d'enlre-e

er,

4, Pour l'appilcahon du present accord. it" contr6ic mdlft"'Ct d'une societe pourra eIre etahh notamment a partir
des elements SUivants :

son statut M fihal(" d'une ~rsonne morak de rune des Parties contraClantes;
UT'

Par11~ ('ontractant~

pourcenrage de participation directe au mdlrcrte: a son capital d'une' personne morale de rune: des
renne11ant a c.Mle- pers,)nne moraif' ur; ;,~ontr6lc df("\,'""1IL et m"ltammen: ~ne partICipatIOn supe-ncure- a ia

mOitle" riu capital :

la possession dlre-cte Oil mdlrecle de rirolts de vott" dans la 5{)Clete, pennertaot a une pt"fsonne morale de
rune des Pa.rtl~ contractanl~ d'avOl, uo(,. posHlon dMenmnank dans les o~anes dtngean~5 de \a ~,-KJele (,'IU cl'mfluer
autrC'mcnt

d~

mamere deciSIVe sur SOl, fonctlonnement.

..
MonSieur Micbel SAPIN
Mmlstre' de i'economlc el des flOances de la
Repubhque Fr.an931S("

h.

,-'

•

2 EN CE QUI CONCERNE L'ARTICl E 3 :
a) Le- pnm-Ipe- de- tralll"menl Just~ el equitable $ applJque n(ltammenl <=. t"acha: ("1 au tra.:1sport de matH'"res
premieres el de mati{':res aUlolirures. d'e-oerglc e1 de combus~ibks. amSl que de moyens de pmductlO[) et d"cxpIOltahC'o d~

toul ge-nre. el .. la vente ('"1 au transport Oe'"S pf()dU1t~ a i'mteneur du pavs el

a re1 ranger :

bl les par~les \~ontractamcs ('"}.aminerC'nt ave"(" blem'cil!ance, dans Ie c::s.dre dl:' kur kgisla1Jon mtt"'me. les
dt"mande~ d'entre-e ("1 d"autor:satlon de- S~H'ur. dr lra\o.l:. el de- cir("uJatlor: mlro()Uites par d~, nalJonauX d'uo('" Part]t"
\~onlfa("tanTe.

au lItre- d'un In',estlsseme-nt su- ie tcrrllo\re de- rautn'" Part II:'

Je- '\'Oti5 sc;ais oohge de bier.

\~onlra.:-lante:

V(\U\(l1' me- fa!.H~ par' de race-ord 01:' volfe GOU'I.'cmemeni sur Ie- contenu dr- cetk

iettre.
Jr ,",)U$ pnr- d·agrecl. MonSH:-U- k \1mlstre. ks assurance:s de rna plu!-. haute- consideration .

•

..

Ahmed BENBlTOUR,
rnlnlstrc delegue ail T resor

•

Mam.ieur Ir-

MJTlls!re.

raj J'honneur d'acCUSC"f receptlorl de- vOlr(" knrt"

ae' ('I."" j0Ur donI la Ie-rieur swl'

"rai !'honneur de me rderc::r a raccore' Slgnc ;;-;1:: Jour entre Ie Gouverneme-nt de la KC"puhliquC" Algene-nne
Demo;:rahQue et f-opulalre et Ie (,-ouvememen' de la RepubiLque Fran~alse sur l"e-ncourage-men-, d la ph.'tecJion reuproqucs
des JOvestlssement~ C"l de vous prC"Clse~ que i'mterpre1atlOll de eel accord est la SUlvantc :

EN CF QUI CQNCFRNE I ·ARTICI E I ,
1.
au).; dlspositlOnf

r. es IOvestissemC"nl!-

algeneos (':n France- eff("l~tlJf'"S avant )'t"ntfff en VlgUt"1r du rre-se-nt acrord 50n1 soumis

de cet accord.
Les mveslLssement~ fran~~aJs en l\..\g.ene. eHenu6 avanl I"entree erl vlgU{"Ul riu present a(;C"ord par des

natlOnau). e: SOCletes fran~aJ$ exen:;:anl une actlvm e-conomlque en A1gene a la date de rentr~ er, vigueur du presc-nt
ac('ord, son~ soumis aux dlSposltlons 01:' ce! accorc,
ToutdOlS, en C~ qUI conCl'"ml:' rarplicatlOr. dl:' !'artlde 6 de l'a(TNd :

ces wvcslissements fram;ais en Algene bendicien! d{'" Ja libefti de transf("rt SOllS n.~sen..e de- leur mise en
conformlte a\ltt la legislatIon ella regiemc:ntatlon en vIgueur, a la dc:mandc: des natJonau:... el sOClc:les ,oncernes ;
lors de la mise en conformltC, il sera lenu compte avec blenveillance des mvestissements

deja

realises I:'n

:t.,jg,enl:' ;
les autorites algeriennes accordem it ces investissl:'ments un traitement non moins fav(lrable que celuj qUI
est reserve aux au1res invt"stissements,

3. Le present accord nc: sera pas applicabk aux differends dont la naissann- est antenl"'ure a la date d'entree en
Vigueur de cd accord.

4. Pour i'applicahon du rresent accord, Ie contri'le mdirect d'une societe pourra Mre C-14bii n('ltammen!
des elements sUlvants :

a partir

son statut de filiak d'une pt";sonne morak de I'unt" des Parties contractante-s ;
UI1

pourcentage de partiClpaliol1 direct:' ou indirecte

a son

caplta~ d'une personne mOiak- ..:Ie rune des

Partie; COnlfactantes permcttani a cene personne mo:-ale ur. controle effecrif. e1 norammenl une pamCipallon sUpt'"!"leure a la
mOltle du capnal :

14 POSS("SSlon dire-ct~ OlJ mdire;:t!!" de OrO:1S de vote dans la societe. permettan1 a une rc;s0nne morale de
I'une des Partie, con1ractantes d'aVoH une p0SItlor ddermmante dans I~ organes dlrigeanl~ (1::- 1.& SOCJ("{~ ou d'mfiuer
aut rem en: de maniere- deCISIVe sur son fonctionne:"mt"'nL

MonslC"tJf Ahmed BENBITOUR.
~mlstrt: ddegue au Tres.or de la
Repubhque A..igenenne democra.1lque et populaJre

2. FN CE

om

CONCERNE ['ART!C! f 3,

a) Le prinCLpl." de Iraile-men! Juste- ei equitable s"appilquc nalamm!.."n! a !'a..::hat el au transpor1 de ma11("res
premll::r~ et de mat!cre-s auxihalTes. d"cncrgle et de combusflbies. alOSI que- de moyens de produ;':llon cl if~xplOltatlor: de

I(1UI gt"nrr:. (':\ a 10 vente ("I au transport d~ prodUlts a rmleneur du pavs et a i"ctranger;

hI Ie; partl{"'5 (,OnTraclanle-s examlner"nl a'-'("(" ble-nvedlance. dans Ie- cadre de ku' legtsiat!or. Inte"11(" les
Mmandes d'entrcr ef d"autorisatlOn dt" sejour. M travail. ("1 de circulatIOn IOtrodUJtes par des natlonaux d'une- PartIe
contracfanll.". all tlire d'un lnve-stis.<.cmt:"111 sur Ie te-rntr>ire de- J'aulfe- PartIe ~ontra("tanle

le

VOllS SCfaJS

l)bhge de

hlen v\,'tulolf

me faIn' paI1 de I'a.ccord de votre

(-;'ouv("rnemenl

sur k contenu de cette-

lctlre ."
Fa' l'honrle-ur de vous confirm(":~ l'accord de- mon C;.ouvernement sur Ie contenu de ceHe I("ttre

J(' vous pnt" d·agrt"'t"L

Monsleu~

Ie !'.riJnlstrt'" ie'S assu~an.:-es d<;> rna plus hau1<;> ~-onSJde'ralI0n.

I
..,// ..A

l
...F

'....

Michel SAPIN
mlnistre de r e(:onomle et des)inances

(

