ACCORDE~lRELESGOu~RNENm~lSDU

ROYAtr.\lE DE BELGIQUE ET DU GRA."ID-DUCHE
DE LL'XEl'lffiOURG, ET LE GOUVEfu"ffiIHENT DE
L'lTh'ION DES REPUBLIQUES SOCLALISTES
SO"'IETIQUES, CONCERNAA'T
L'El"COURAGEl\1E!'.'T ET LA PROTECTION
RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

LE GO UVERNDIENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
et LE GOu\'ERNEMENT DU GRlu\'D-DUCHE DE LUXEMBOURG, d'une part,
et
LE GOu\"ERNEMENT .DE L'UNION DES REPUBL!QUES SOCIALISTES SOVIETIQUES, d'autre part,
DESIREUX
de creer des conditions favorables a la realisation d'in vestissements par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur Ie territoire de l'autre Partie contractante,
CONSIDERAl"H
l'influence benefique que pourra exercer Ie pnisentAccord pour ameliorer les conta·cts d'affaires et renforcer la
confiance dans Ie domaine des investissernents,

SONT COl\v"ENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1"
1. Dans Ie present Accord:

1.1. Le te:nne

<IC

investis-c;;~ur »

designe :

1.1.1. toute personne physique qui, selon la legislation
beIge, Juxernbourgeoise ou sovietique est consideree comme
citoyen duRoyaume de Belgique, du Grand-Duchede Luxembourg ou de l'Union des Republiques SociaIistes Sovietiques
respectivement et qui peut, conforrnement a la legislation
de son pays, realiser des investissements sur Ie territoire de
l'autre Partie contractante.
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1.1.2. toute personne morale constituee selon la legis!.;.tion beIge, luxembourgeoise au sovietique, ayant son siege
social sur Ie territoire du Royaume de Belgique, du GrandDuche de Luxembourg au de rUnion des Republiques Socialistes Sovietiques respectivement et qui peut, conformement
a la legislation de son pays, realiser des investissements sur
Ie territ6ire de l'autre Partie contractante.

1.2. Le tenne , investissements " designe taus les elements d'actiique les investisseu!"s c'une Partie contract::mte in vestissent sur Ie territoire de j" autre Partle contractante conformement a ialegisiation ce celle-ci et notamment :
1.2.1. les biens (b§.timents, installations, equipements
et autres valeurs materielles);
1.2.2. les avoirs financiers, ainsi que les actions et autres
formes de participation et les creances y relatives; '.

1.2.3. les droits relatifs a toutes prestations ayant 1ll1e
valeur economique;
1.2.4. les droits de proprietl intellectuelle tels que les
brevets, les marques et appellations d'origine,le nom commercial, les dessins etmodeles,les droits d'auteur ainsi que
les procedes techniques et Ie savoir faire.
Le tenne • investissements » designe egalement les investissements indirects realises par les investisseurs de ..,;.
l'1ll1e des Parties contractantes sur Ie territoire de l'autre·
Partie contractante, par l'intennediaire d'un investisseur
d'un Etat tiers.
Aucune modification de la fonnejuridique des investissements au reinvEstissements n'affecte leur qualification
d'" investissements" au sens du present Accord.
1.3. Le terme· revenus »designe les sommes pe~,ues ou
a percevoir et qui resultent d'investissements, et notamment les benefices, dividendes, interets, redevances issues
de droits d'auteur et de licences, commissions et remunerations pour assistance au services techniques.
2. Le present Accord s'applique au territoire de chacune
des Parties contractantes, ainsi qu'a la zone economique et
au plateau continental qui s'etendent au-dela des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes concernees
et sur.lesquels celles-ci exercent confonnement au droit internationalleurs droits souverains et leur juri diction aux .
fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources nature lies.
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Art. 2
Chaque Partie contractante garantit que la clause de la
nation la plus favorisee sera appliquee aux investisseurs de
l"autre Partie contractante dans toutes les matieres visees
au present Accord, et plus particulierement awe articles 4,
5 et 6, a l'exclusion toutefois des privileges qu'une Partie
contractante accorde awe investisseurs d'un Etat tiers sur
base:
- de sa participation a une :mion douaruere ou a diverses
organisations economiques internationales;
- d'une convention en vue d'elimi...'ler la double imposition ou d'autres arrangements en matiere fiscale.

Art. 3
Chacune des Parties contractantes encourage les in vestissements des investisseurs de l'autre Partie contractante
et admet sur son territoireces investissements conformement
a sa legislation.
Art. 4
1. Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer
sur son territoire awe investissements efTectues par des investisseurs de I'autre Partie contractante un traitement
juste et equitable excluant toute mesure injustifiee ou discriminatoire qui pourrait entraver leur gestion, leur entretien, leur jouissance ou leur liquidation.

2. Sous reserve des mesures necessaires au maintien de
I'ordre public, ces investissements jouissent d'une 'securire
et'd'une protection constantes.
'

Art.S
Les investissernents efTectues par des investisseurs de
I'une des Parties, contractantes sur Ie territoire de I'autre
Partie contractante ne peuvent pas etre expropries, naticnalises ou soumis a toutes autres rnesures ayant des effets
similaire's, saufsi ces mesures sont prises dans !'interet public, selon une procedure legale et ne sont pas dis criminatoires.
De plus, elles doivent etre assorties de dispositions prevoyant Ie paiement d'une indemnite dont Ie montant devra
correspondre a la valeur reelle des investissements cancernes a la veille dujour OU les mesures sont prises ourendues
pUbliques.
Cette indemnite sera payee sans delai aux ilwestisseurs
en monnaie convertible et sera librement transferable.
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Art.S
1. Chacune des Parties contractantes garantit aux investisseurs de rautre Partie contractante le libre transfert
enmonnaie convertible de leurs avoirs financiers relatifs a
des investissements, it sa voir :
1.1. du capital initial et des montants complementaires
visant it maintenir ou ~ccroitro; l"investissement;

1.2. des revenus qui resultent de l"investissement;
1.3. des sommes destinees au remboursement d'emprunts relatifs it l'investissement;
,
1.4. des sommes dues it l'investisseur it la suite d'une
vente ou d'une liquidation totale ou partielJe de l'investissement;
1.5, des indemnites dues en application de l'article 5.
2. Les transferts vises au paragraphe 1. sont effectue~
au taux de change applicable a la date du transfe'rteten vertu de la reglementation de change en vigueur en la matier..
dans I'Etat sur Ie territoire duquel l'investissement a ete eifectue.
3, Chacune des Parties contractantes prend les dispos,tions necessaires pour qu'apres accomplissement des formalites pres crites par sa legisiation,les transferts soient a~
sures sans del ai, sans autre charge que les taxes et frais
usuels y relatifs.

Art. 7
1. Si en vertu d'une garantie legale ou contractuelle couvrant les risques non·commerciaux des investissements,
des indemnites sont payees it un investisseur de rune des
Parties contractantes, l'autre Partie contractante reconnait
la subrogation de rassureur dans les droits de l'investisseur
indemnise, dans les limites de la quotite du risque efTectivement couverte par la garantie et payee it l'investisseur.

2. Conformement it la garantie donnee pour l'investissement ccncerne,l'assureur est admis a faire valoir tous les
ciroits que l'investisseur aurait pu exercer si l'assureur ne
lui avait pas etesubroge; dans ce cas,les droits de l'assureur,
ne doivent pas depasser ceux de l'investisseur.

:. -.
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Art.B
1. Le present Accord ne peut empecher les investisseurs
de se prevaloir de dispositions plus favorables contenues
dans la legislation qui leur est applicable sur Ie territoire de
la Partie contractante ou les investissements ont ete effectues ou dans les Accords Internationaux auxquels les Parties contractantes ont souscrit ou souscriront.

2. Les investisseurs d'une Partie contractante peuvent
conclure avec les investisseurs de l"autre Partie contractante des accords speciiiques dont les dispositions ne peuvent
toutefois pas eire contraires au present Accord et a la legislation de la Partie contractante sur Ie territoire de laquelle
]"in vestissement est effectue.

Art. 9
1. Tout differend entre les Parties contractantes relatif

a ]"interpretation ou a 1'.applica~on dn pre'sent Accord doit
€ire regie, autant que possible, par la voie diplomatique.
2. Si ce differ end ne peut etre regIe de la maniere prevue
au paragraphe I., iI est soumis a 1'.examen d'une commission mine, composee de representants des Parties contractantes; ceJle-ci se reunit dans les deIais les plus brefs ala demande de J"une des Parties contractantes.
3. Si la commission mixte ne peut regler Ie difTerend
dans un delai de six mois a dater du Co=encen:tent des negociations, il est soumis a un tribun'a! d'arbitrage, ala demande de rune des Parties contra~tes.
4. Pour chaque cas concret, Ie tribunal d'arbitrage sera
constitue de la maniere suivante :
chaquePartie contractante designe un arbitre et les deux
arbitres'designent ensemble un troisieme arbitre, qui sera
ressortissant d'un Etat tiers, comme president dudit tribunal. Les arbitres doivent etre designes dans un delai de trois
rnois, Ie president dans un delai de quatre mois, a compter
de la date a Iaquelle rune des Parties contractantes a fait
part a l'autre Partie contractante de son intention de soumettre Ie differend a un tribunal d'arbitrage.

5. Si les delais prevus au paragraphe 4 n'ont pas lite observes. chaquc Partie contractante peut s'adresser au Se~
crctaire General de J"Organisation des Nations Unies afin
qu'il procede aux nominations necessaires.
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6. Le tribunal d'arbitrage statue sur base des dispositions du present Accord et des regles et principes de droit international generalement admis.
7. Le tribunal d' arbitrage fixe ses propres regles de procedure.
.
8, Letribunal d'arbitrage prend ses decisions ala rnajorite des voix; elles sont defmitives et obligatoires pour les
Parties contractantes.
9. Chaque Partie contractante supporte les frais de son
arbitre et de sa representation dans la procedure d'arbitrage, Les frais du president du tribunal d'arbitrage et les
autres frais sont supportes a parts egales par les Parties
contractantes ..

Art.IO
1. Tout differend entre l'une des Parties contractantes et
un investisseur de l'autre Partie contractante, relatif au
montant ou au mode de paiement des indemnites dues en
vertu de l'article 5, fait l'objet d'une notification ecrite accompagnee d'un aide-memoire detaille adressee par cet investisseur ala Partie contractante concernee. Dans la mesure du possible, les parties au differend ten tent de Ie regler
d'une maniere qui les agree mutuellement,
2. Si Ie differend ne peut etre regie de cette maniere dans
un delai de six mois a compter de la date de la notification
ecrite visee au paragraphe 1, il est soumis, au choix. de l'investisseur :
2,1. it I'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce
'de Stockholm;
2.2, it l'arbitrage. ad hoc. selon Ie reglement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour Ie droit commercial international (CNUDCI).
3. L'arbitrage se fonde sur :
3.1. les dispositions du present Accord;
3.2. Ie droit natio'nal de la Partie contractante, sur Ie ter.ritoire de laquelle l'investissement est situe, y compris les
regles relatives auxconilits de lois;
,
3.3. les regles et principes de droit international generalementadmis.
4. Les sentences d'arbitragesont definitives et obligatoires pour les parnes au diiferend. Chaque Partie contractan-·
te s'engage aexecuter les sentences en confonnite avec salegislation nationale.
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Art. 11
Chaque Partie contractante peut proposer ill'autre Partie
contractante de se consulter il propos de toute m'atiere tau"
chant a l'execution au a l'interpretation du present Accord.
L'autre Partie contract ante prendra les dispositions propres il rendre cette consultation possible.
Art. 12
Le present Accord s'applique aux il1vestissements elTectues sur Ie temtoire de l'une des Parties contractantes par
des investisseurs de I'autre Partie contractante, a partir du
1" janvier 1964.

Art. 13
1. Le present Accord entre en vigueur trente jours a
compter de I,a date a laquelle les Parties contractantes se
sont notifie aue Ies procedures reauises a cet ene!;' dans leurs
pavsresPElctifs sont accomplies. Le present Accord reste en
vigueur pour une periode de quinze ans. A moins que l'une
des Parties contractantes ne Ie denonce par ecrit au moins
douze mois avant l'expiration de sa periode de validite, il est
reconduit tacitement jusqu'il ce que l'une des Parties contractantes Dotifie par eerit a l'autre Partie cO!ltractante sa
volonte de mettre fin au present Accord.

Cette notification sort seseffets douze mois a compter de
la date de sa reception par l'autre Partie contractante.
2. Les investissements effectues avant i'expiration du
present Accord lui restent,soumis pourune periode de quinze ans a'compter de la date de ladite expiration.

EN FO! DE QUO!, les representants soussignes, dument autorises, ant signe Ie present Accord.

FAlT a Moscou, Ie 9 remer 1989.

En triple original, chacun en Iangues franpise et rosse,
chaque texte faisant egalement foi.
'
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