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Accord entre l'Union economique belgo-Iuxembourgeoise et Ie Gouvernement de
la Republique d'Albanie, concernant I'encouragement et la protection
reciproques des investissements.

Le Gouvemement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du
Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg, en vertu d'accords existants, Ie
Gouvernement waBon, Ie Gouvemement flamand, et Ie Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement de la Republique d'Albanie, d'autre part,
ci-apres denommes "Ies Parties contractantes",
Desireux d'intensifier leur cooperation economique en vue de servir leurs

a long terme,

inten~ts

reciproques

Ayant pour objectif de creer des conditions favorables it la realisation d'::sinvestissements~ par
des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie
contractante,
Reconnaissant que la ::spromotion~ et la ::sprotection~ des ::sinvestissements~, par la voie du
present Accord, sont de nature it stimuler I'initiative dans ce domaine,
sont convenus de ce qui suit:

Article fer.
Definitions

Pour I'application du present Accord,
Le terme "::sinvestissements~" designe tout element d'actif et tout apport direct ou indirect
en numeraire, en nature ou en services, investi ou reinvesti dans tout secteur d'activite
economique; iI comprend notamment, mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits reels tels que hypotheques,
privileges, gages, usufruit et droits analogues;
b) les actions, parts sociales et to utes autres formes de participations, meme minoritaires
ou indirectes, aux societes constituees sur Ie territoire de J'une des Parties contractantes,
c) les prets, obligations, creances et droits
economique;

atoute prestation contractuelle ayant une valeur

d) les droits de propriete intellectuelle et industrielle, y compris les droits d'auteur, les
droits portant sur les marques de commerce, les noms deposes, les brevets, les procedes
techniques, Ie savoir-faire et Ie fonds de commerce;
e) les droits conferes en vertu du droit ou d'un contrat avec une Partie contractante,
notamment ceux relatifs it la prospection, j'exploration, la mise en valeur, la culture,
J'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles,

pour autant que ces actifs soient investis :
(i) en RepubJique d'Albanie, confonnement aux lois et reglements de cette derniere et atoutes
autorisations ecrites pouvant etre requises;
(ii) dans Ie Royaume de Belgique et au Grand-Duche de Luxembourg, confonnement a leurs
lois et reglements respectifs.
2. Aucune modification de la fonne juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont ete
investis ou reinvestis n'affectera leur qualite d'~investissements? au sens du present Accord.
3. Le tenne "investisseurs" designe :
- en ce qui concerne la RepubJique d'Albanie,
a) toute personne physique qui, selon la legislation de la Republique d'Albanie, a la nationalite
albanaise;
b) toute personne morale constituee confonnement a la legislation de la RepubJique d'Albanie
et ayant son siege social sur Ie territoire de celJe-ci.
- en ce qui concerne l'Union economique belgo-Iuxembourgeoise,
a) to ute personne physique qui, selon la legislation de la Belgique ou du Luxembourg, est
consideree comme citoyen de la Belgique ou du Luxembourg;
b) toute personne morale constituee conformement a la legislation de la Belgique ou du
Luxembourg et ayant son siege social sur Ie territoire de la Belgique ou du Luxembourg.
4. Le tenne "revenus" designe les sommes produites par un ~investissement? et notamment,
mais non exclusivement, les benefices, jnten~ts, accroissements de capital, dividendes, droits
d'auteurs ou indemnites.
5. Le tenne "territoire" signifie, pour chaque Etat contractant, Ie territoire sur lequel celui-ci
cxercc sa souverainete ainsi que la mer territoriale, Ie plateau continental et les zones sousmarines, sur lesquels cet Etat contractant exerce, contormement au droit international, des
droits souverains ou sa juri diction.

Art. 2.
Promotion des investissements
I. Chacune des Parties contractantes encourage les ~investissements? sur son territoire par
des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces ~investissements? en confonnite
avec sa legislation.
2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et J'execution de contrats
de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour
autant que ces activites aient un rapport avec les ~investissements?.

Art. 3.
Protection des investissements
I. Tous les sinvestissements::::, directs au indirects, effectues par des investisseurs de l'une des
Parties contractantes, jouissent, sur Ie territoire de \'autre Partie contractante, d'un traitement
juste et equitable.
2. Aucune Partie contractante ne soumettra les Sinvestissements:::: des investisseurs de I'autre
Partie contractante a un traitement mains favorable que celui qu'elle accorde aux
Sinvestissements:::: de ses propres investisseurs ou aux Sinvestissements:::: d'investisseurs de
tout autre Etat.
3. Aucune Partie contractante ne soumettra les investisseurs de l'autre Partie contractante,
pour ce qui conceme les activites liees a leurs Sinvestissements:::: sur son territoire, a un
traitement moins favorable que celui qu'elle accorde a ses propres investisseurs ou aux
investisseurs de tout autre Etat.
4. Sous reserve des mesures necessaires au maintien de l'ordre public, les sinvestissements::::
des investisseurs de I'une des Parties contractantes jouissent, sur Ie territoire de I'autre Partie
contractante, d'une sprotection:::: et securite totales, c'est-a-dire excluant toute mesure
injustifiee ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur
entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.
5. Le traitement et la sprotection:::: definis aux paragraphes ler a4 du present article ne
s'etendent pas aux privileges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat
tiers, en vertu de sa participation ou de son association a une zone de libre echange, une union
douaniere, un march<! commun ou a toute autre forme d'organisation economique regionale.
6. Le present Accord ne s'etend pas aux privileges octroyes par I'une des Parties contractantes
atout autre Etat en vertu d'un accord tendant a eviter la double imposition ou de tout autre
accord en matiere fiscale.

Art. 4.
Expropriation
I . Les Sinvestissements:::: effectues par les investisseurs de l'une des Parties contractantes ne
seront ni expropries, ni nationalises, ni soumis a quelque autre mesure ayant des effets
similaires a une expropriation ou a une nationalisation sur Ie territoire de I'autre Partie
contractante.
2. Si des imperatifs d'utilite publique, de securite ou d'interet national justifient une derogation
au paragraphe 1 du present article, les conditions suivantes doivent etre remplies :
a) les mesures sont prises selon une procedure legale;
b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires a un engagement spccifique;

c) elles sont assorties de dispositions prevoyant Ie paiement sans delai d'une indemnite
adequate et effective.
3. Le montant des indemnites correspondra a la valeur commerciale des .::::investissements?:
expropries a la date prececiant immediatement I'expropriation ou Ja date a Jaquelle celle-ci a
ete rendue publique, quelle que soit la premiere de ces deux dates.
Les indemnites sont regIees dans la monnaie de )'Etat auquel appartient )'investisseur ou en
toute monnaie convertible. Elles seront versees sans retard injustifie et seront effectivement
realisables et librement transferables. En cas de retard superieur a un mois a compter de Ja
date de fixation de leur montant, elles porteront interet au taux bancaire courantjusqu'a la date
de leur paiement.
4. Pour les matieres reglees par Ie present article, les investisseurs de I'une des Parties
contractantes jouissent, sur Ie territoire de I'autre Partie contractante, du traitement de la
nation la plus favorisee. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu
par Ie droit international.

Art. 5.
Indemnisation dommages
Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les .::::investissements?: sur Ie territoire
de I'autre Partie contractante auraient subi des dommages dus a une guerre ou a tout autre
conflit arme, revolution, etat d'urgence national, revoite, insurrection ou emeute survenu sur Ie
territoire de l'autre Partie contractante, beneficient, de la part de cette derniere, d'un traitement
non moins favorable que celui accorde a ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout
autre Etat en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres
dedommagements. Les paiements qui en resultent seront Iibrement transferables.

Art. 6.
Rapatriement des investissements et des revenus
1. Chaque Partie contractante garantit, en ce qui concerne les .::::investissements?: effectues par
les investisseurs de I'autre Partie contractante, Ie transfert libre et sans d6lai des
,::sinvestissements?: et de leurs revenus.
Les transferts s'effectueront sans retard, dans la monnaie librement convertible dans Jaquelle
J',::sinvestissement::: a ete effectu6, ou dans toute autre monnaie librement convertible a
convenir entre I'investisseur et la Partie contractante concernee.
2. Ces transferts incluent notamment, mais non exclusivement:
a) Ie capital et les fonds supplementaires destines a maintenir ou a developper
l',::sinvestissement?:;
b) les benefices, les
,::sinvestissements?:;

intert~ts,

les dividendes et les autres revenus courants des

c) les fonds destines au remboursement d'emprunts;

d) les redevances et les indemnites;
e) Ie produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l':=;:investissement:::.
3. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes autorises it travailler au titre d'un
:=;:investissement::: soumis aux dispositions du present Accord sur Ie territoire de l'autre Partie
contractante sont autorises atransferer dans leur pays d'origine une quotite appropriee de leur
remuneration.
4. Chacune des Parties contractantes delivrera les autorisations necessaires pour assurer sans
retard injustifie I'execution des transferts prevus par Ie present Article et ce, sans autres
charges que les taxes et frais usuels.
Les garanties prevues par Ie present article sont au moins egales acelles accordees en des cas
analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisee.
Art. 7.
Taux de Change

I. Les transferts de devises vises par Ie present Accord sont effectues :
a) aux taux de change applicables it la date du transfert,
b) confonnement it la reglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur Ie territoire
duquel l':=;:investissement::: a ete effectue.
2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordes aux investisseurs de la
nation la plus favorisee, notamment en vertu d'engagements specifiques prevus dans des
accords ou des arrangements conclus en matiere de :::;protection::: des :::;investissements:::.
3. Dans tous les cas, les taux appliques seront justes et equitabJes.
Art. 8.
Subrogation

I. Si I'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnites it
ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnee pour un :=;:investissement:::, I'autre
Partie contractante reconnait que les droits des investisseurs indemnises sont transferes a la
Partie contractante ou a I'organisme public conceme, en leur qualite d'assureur.
Au meme titre que lesdits investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transferes,
I'assureur peut, par voie de subrogation, exercer les droits desdits investisseurs et faire valoir
les revendications y relatives.
La subrogation des droits s'etend egalement aux droits de transtert et au recours
vises aux articles 6 et II.

a l'arbitrage

Ces droits peuvent etre exerces par I'assureur dans les limites de la quotite du risque couverte
par Ie contrat de garantie, et par l'investisseur beneficiaire de la garantie, dans les limites de la

quotite du risque non couverte par Ie contrat.
2. En ce qui conceme les droits transferes, I'autre Partie contractante peut faire valoir a I'egard
de \'assureur, subroge dans les droits des investisseurs indemnises, les obligations qui
incombent legalement ou contractuellement aces demiers.

Art. 9.
Accords particuliers
I. Les :=::investissements:;:: ayant fait I'objet d'un accord particulier entre \'une des Parties
contractantes et des investisseurs de I'autre Partie contractante seront regis par les dispositions
du present Accord et par celles de cet accord particulier.
2. Chacune des Parties contractantes assure atout moment Ie respect des engagements qu'elle
aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante.

Art. 10.
Differends entre les parties contractantes
1. Tout differend entre les Parties contractantes relatifa l'interpretation ou a I'application du
present Accord sera regie, si possible, par la voie diplomatique.
2. A defaut de reglement par la voie diplomatique, Ie differend est soumis a une commission
mixte, composee de representants des deux Parties; celle-ci se reunit a la demande de la Partie
la plus diligente et sans. retard injustifie.
3. Si la commission mixte ne peut regler Ie differend, celui-ci sera soumis, a la demande de
l'une ou I'autre des Parties, a un tribunal d'arbitrage qui sera, pour chaque cas particulier,
constitue de la maniere suivante :
Chaque Partie contractante designera un arbitre et ces deux arbitres designeront d'un commun
accord un ressortissant d'un Etat tiers, qui exercera la fonction de president du tribunal. Les
arbitres seront designes dans un delai de trois mois, Ie President dans un delai de cinq mois a
compter de la date a laquelle I'une des Parties contractantes aura fait part a I'autre Partie
contractante de son intention de soumettre Ie differend a un tribunal d'arbitrage.
Si ces delais n'ont pas ete observes, rune ou l'autre Partie contractante invitera Ie President de
la Cour intemationale de Justice a proceder aux nominations requises.
Si Ie President de la Cour intemationale de Justice est empeche d'exercer cette fonction ou s'iI
est ressortissant de I'un ou l'autre Etat contractant, Ie Vice-President de la Cour intemationale
de Justice sera invite a proceder aux nominations necessaires. Si Ie Vice-President ne peut
exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'un ou I'autre Etat contractant, Ie membre Ie
plus ancien en rang de la Cour qui soit disponible et non- ressortissant de \'un ou J'autre Etat
contractant sera invite a proceder aux nominations necessaires.
4. Le tribunal ainsi constitue fixera ses propres regles de procedure. Ses decisions seront
prises a la majorite des voix; elles seront definitives et obligatoires pour les Parties
contractantes.

5. Chaque Partie contractante supportera les frais lies a la designation de son arbitre. Les
debours inherents ala designation du troisieme arbitre et les frais de fonctionnement du
tribunal seront supportes, parts egales, par les Parties contractantes.

a

Art. 11.
Reglement des differends relstifs sux <investissements>
1. Tout differend relatif aux .:;::investissementS?: entre un investisseur de l'une des Parties
contractantes et )'autre Partie contractante, fait 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, pareil differend sera regIe a I'amiable entre les parties au
differend ou par conciliation par voie diplomatique entre les Parties contractantes.
2. A defaut 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 la reception de la
notification, Ie differend est soumis, au choix de \'investisseur concerne, soit au tribunal
competent de la Partie contractante en cause, soit a l'arbitrage international.
3. En cas de recours a J'arbitrage international, Ie differend est soumis au Centre international
pour Ie RegJement des Differends relatifs aux .:;::Investissements;:: (C.LR.D.I.), cree par la
Convention pour Ie reglement des differends relatifs aux .:;::investissements;:: entre Etats et
ressortissants d'autres Etats, ouverte a la signature a Washington, Ie 18 mars 1965.
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipe et irrevocable

a ce que tout differend relatif aux .:;::investissements;:: soit soumis ace Centre en vue de son
reglement par arbitrage. Ce consentement implique qu'eHes renoncent aexiger l'epuisement
des recours administratifs oujudiciaires internes.

4. Aucune des Parties contractantes, partie a un differend, ne soulevera d'objection, ni pendant
la procedure d'arbitrage ni pendant I'execution d'une sentence d'arbitrage, du fait que
I'investisseur de I'autre Partie contractante aurait peryu une indemnite couvrant tout ou partie
du dommage en execution d'un contrat d'assurance.
5. Le C.l.R.D.1. statuera sur fa base:
du droit interne de la Partie contractante partie au differend sur Ie territoire de laquelle
I'.:;::investissement;:: est situe, y compris les regJes relatives aux conflits de lois;
- des dispositions du present Accord;
- des termes de I'accord particulier eventuellement conclu au sujet de l'.:;::investissement;::
conceme;
- des principes du droit international.
6. Les sentences du C.l.R.D.1. sont definitives et obligatoires pour les parties au differend.
Chaque Partie contractante s'engage a executer les sentences en conformite avec sa legislation
nationale.
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Art. 12.
Application d'autres regles
Si les dispositions legislatives de l'une des Parties contractantes ou les obligations decoulant
du droit international en vigueur actuellement ou contractees dans l'avenir par les Parties
contractantes contiennent des dispositions de caractere general ou particulier par I'effet
desquelles les ~investissements::: des investisseurs de I'autre Partie contractante beneficient
d'un traitement plus favorable que celui accorde par Ie present Accord, les investisseurs de
I'autre Partie contractante peuvent se prevaloir des dispositions qui leur sont les plus
favorables.

Art. 13.
Investissements anterieurs
Le present Accord s'appJique egalement aux ~investissements::: effectues, avant son entree en
vigueur, par les investisseurs de I'une des Parties contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie
contractante en conformite avec la legislation de cette derniere.

Art. 14.
Entree en vigueur, duree et denonciation
I. Le present Accord entrera en vigueur trente jours a compter de la date a laquelle les Parties
contractantes auront echange leurs instruments de ratification. Ii reste en vigueur pour une
periode de dix ans.
2. A moins que l'une des Parties contractantes ne Ie den once au moins six mois avant
I'expiration de sa peri ode de validite, il sera reconduit tacitement pour une nouvelle peri ode de
dix ans, chaque Partie contractante se reservant Ie droit de Ie denoncer par une notification
introduite au moins six mois avant Ia date d'expiration de la peri ode de validite en cours.
En foi de quoi, les representants soussignes, dument autorises par leurs Gouvernements
respectifs, ont signe Ie present Accord.
Fait a Tirana, Ie 1er fevrier 1999 en deux exemplaires originaux, chacun en langue, fran~aise,
neerlandaise, anglaise et albanaise, to us les textes faisant egalement foi. Le texte en langue
anglaise fera foi en cas de divergence d'interpretation.

ANNEXE.
Art. N. L'echange des instruments de ratification a eu lieu Ie 18 septembre 2002,
conformement a son article 14, cet accord est entre en vigueur Ie 18 octobre 2002.
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