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D6cret no 90-737 du 9 aout 1990 portant publication de
.. accord entre Ie Gouvernement de la R6publique
fran.;aise et Ie Gouvernement de la R6publique
populaire de Bulgarie sur I'encouragement et la protection r6ciproques des investissements (ensemble
un protocole et un 6change de lettres), fait A Sofia
Ie 5 avril 1989 (I)
NOR: MAEJ9030062D

(Journal officiel du 17 aout 1990, page 10054)

Le President de la Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre
des affaires etrangeres,
Vu les articles 52 it 55 de la Constitution;
Vu la loi no 89-873 du ler decembre 1989 autorisant ('approbation
d'un accord entre Ie Gouvernement de la Republique franlj:aise et Ie
Gouvernement de la Republique populaire de Bulgarie sur l'encouragement et la protection reciproques des investissements (ensemble
un protocole et un echange de lettres) ;
Vu Ie decret no 53-192 du 14 mars 1953 modifie relatif it la ratification et it la publication des engagements internationaux souscrits
par la France,
Decrete :
Art. ler. - L'accord entre Ie Gouvernement de la Republique
franlj:aise et Ie Gouvernement de la RepubJique populaire de Bulgarie sur ('encouragement et la protection reciproques des investissements (ensemble un protocole et un echange de lettres), fait it Sofia
Ie 5 avril 1989, sera publie au Journal ojJiciel de la Republique
franlj:aise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre d'Etat, ministre des
affaires etrangeres, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de
('execution du present decret, qui sera publie au Journal ojJiciel de la
Republique franlj:aise.
Fait it Paris, Ie 9 aoilt 1990.
FRANC;:OIS MITIERRAND

Par Ie President de la Republique :
Le Premier min istre,
MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires litrangeres,
ROLAND DUMAS

(I) Le present accord est entre en vigueur Ie Ier mai 1990.

•
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE
BULGARIE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION
RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE ET UN ECHANGE DE LETTRES)

Le Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement
de la Republique populaire de Bulgarie,
Desireux de developper les relations et la cooperation economique
entre les deux pays et d'assurer des conditions favorables aux investissements fran~ais en Bulgarie et bulgares en France,
Considerant que l'encouragement et la protection des investissements contribuent au developpement des initiatives dans ce
domaine, prenant en consideration l' Acte final de la conference sur
la securite et la cooperation en Europe,
sont convenus de qui suit :
Article ler
Pour I'application du present Accord:
1. Le terme « investissements » designe les avoirs financiers, droits
et biens de toute nature lies Ii la participation Ii des entreprises,
societes, ou Ii toute autre forme de participation, et plus particulierement:
a) Les droits de propriete et autres droits reels;
b) Toutes creances et tous droits Ii prestation, ayant une valeur
economique ;
c) Les droits d'auteur, les droits de propriete industrielle tels que
les brevets d'invention, licences, marques deposees, modeles et
maquettes industrielles, les procedes techniques, les noms deposes, Ie
savoir-faire et la clientele;
d) Les activites effectuees conformement Ii la loi ou en vertu d'un
contrat conc1u avec un organisme competent, relatives Ii la prospection, a la culture, Ii I'extraction ou Ii I'exploitation des ressources
naturelles.
Les avoirs financiers, droits et biens doivent etre investis en
conformite avec la legislation de la Partie contractante sur Ie territoire de laquelle l'investissement est realise.
Toute modification de la forme des investissements mentionnes cides sus n'affecte pas leur qualite d'investissements Ii condition que
ces modifications ne soient contraires ni Ii la legislation de I'Etat sur
Ie territoire duquel est realise I'investissement ni Ii I'approbation
accordee pour l'investissement.
2. Le terme « revenus» designe les sommes produites par un
investissement telles que benefice net ou interets, durant une peri ode
donnee.
3. Le terme « investisseur » designe :
a) Toute personne physique qui possede la nationalite de I'une
des Parties contractantes et qui peut, conformement Ii la legislation
de cette Partie contractante, effectuer des investissements sur Ie territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante ;
b) Toute personne morale constituee sur Ie territoire de I'une des
Parties contractantes, conformement Ii la legislation de celle-ci et y
possedant son siege social ;
c) Toute personne morale contr61ee directement ou indirectement
par une ou plusieurs personnes physiques possedant la nationalite
de I'une des Parties contractantes ou par une ou plusieurs personnes
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morales possedant leur siege social sur Ie temtOlre de I'une des
Parties contractantes et constituees conformement a la legislation de
cette Partie contractante.
4. Le present Accord s'appJique au territoire de chacune des
Parties contractantes ainsi qu'aux zones maritimes de chacune des
Parties contractantes ci-apres definies comme les zones marines ou
sous-marines sur lesquelles chaque Partie contractante exerce, en
conformite avec Ie droit international, des droits souverains ou une
juri diction.
Article 2
I. Chacune des Parties contractantes encourage sur son territoire
et dans ses zones maritimes les investissements effectues par des
investisseurs de I'autre Partie contractante.
2. Les investissements agrees aux termes des dispositions legales
de la Partie contractante, sur Ie territoire et dans les zones maritimes
de laquelle ils sont realises, bl:neficient de la protection du present
Accord.
3. Les revenus de I'investissement et, en cas de reinvestissement,
les revenus de leur reinvestissement jouissent de la m~me protection
que I'investissement.
Artic:le 3

Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer sur son territoire et dans ses zones maritimes un traitement juste et equitable,
conformement aux principes du droit international, aux investissements effectues par des investisseurs de I'autre Partie et a faire en
sorte que I'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entrave ni en droit
ni en fait.
Article 4
1. Chacune des Parties contractantes s'engage a traiter sur son territoire et dans ses zones maritimes les investisseurs de I'autre Partie,
en ce qui concerne leurs investissements et les activites liees aces
investissements, de fayon non moins favorable que les investisseurs
de la Nation la plus favorisee.
2. En cas de traitement plus favorable des investissements
effectues par des investisseurs d'un pays tiers sur la base de dispositions legales de I'une des Parties contractantes ou sur celie de
conventions intemationales, ce traitement sera egalement applicable
aux investissements faisant l' objet du present Accord.
3. Ce traitement ne s'etendra toutefois pas aux privileges qu'une
Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu
de sa participation ou de son association a des unions et communautes economiques, a une union douaniere, a des zones de libre
echange ou a toute autre forme d'organisation economique regionale.
Article 5

1. Les investissements effectues par des investisseurs de \'une des
Parties contractantes bl:neficieront, sur Ie territoire et dans les zones
maritimes de I'autre Partie contractante, d'une protection et d'une
securite pleines et entieres.
2. Aucune des Parties contractantes ne prend, a I'egard des investissements realises par des investisseurs de I'autre Partie contractante, de mesures d'expropriation ou de nationalisation si ce n'est
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pour cause d'utilite publique et a condition que ces mesures ne
soient ni discriminatoires ni contraires a un engagement particulier
souscrit par la Partie contractante concernee et que ces mesures donnent lieu au paiement d'une indemnite adequate.
Le montant de I'indemnite doit correspondre a la valeur reelle des
investissements con cernes evalues par rapport a une situation economique normale et immediatement anterieure au moment ou cette
mesure devient connue dans Ie public.
Cette indemnite, son montant et ses modalites de versement sont
fixes au plus tard a la date a laquelle cette mesure est prise. Cette
indemnite est effectivement realisable, versee sans retard et librement
transferable. Elle produit, jusqu'a la date du versement, des interets
calcules au taux du Libor sur les devises utilisees pour Ie versement
de I'indemnite.
3. Les investisseurs de chacune des Parties contractantes dont les
investissements subiraient des dommages a I'occasion d'une guerre,
d'un conflit arme, d'un etat d'urgence national, de troubles ou
d'autres evenements similaires survenant sur Ie territoire ou dans les
zones maritimes de l' autre Partie contractante beneficient de la part
de cette derniere d'un traitement non discriminatoire et au moins
aussi favorable que celui accorde aux investisseurs de la Nation la
plus favorisee en ce qui concerne les restitutions, les indemnites, les
compensations ou autres dedommagements.
Article 6
1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de

I'autre Partie contractante, apres I'execution de toutes les obligations
fiscales, Ie libre transfert :
a) Des capitaux ou des montants complementaires visant a maintenir ou a accroitre I'investissement ;
b) Des revenus de I'investissement ;
c) Des produits d'une liquidation totale ou partielle de I'investissement;
d) Des sommes necessaires au reglement des depenses qui decoulent du fonctionnement de I'investissement, telles que :
- Ie remboursement d'empronts ;
- Ie paiement des redevances ;
- Ie paiement d'autres frais.
e) Des indemnites dues en application de I'article 5 ;
j) D'une quotite appropriee des remunerations re~ues par les ressortissants de I'autre Partie contractante pour un travail ou des services fournis au sujet des investissements effectues sur son territoire
et dans ses zones maritimes, dans les conditions prevues par ses lois
et reglementations.
2. Les transferts vises au paragraphe precedent sont effectues, sans
delai, au taux de change en vigueur a la date du transfert dans I'Etat
ou I'investissement a ete effectue, apres I'execution des obligations
fiscales.
Article 7
1. Lorsque la legislation de I'une des Parties contractantes prevoit
une garantie pour les investissements effectues a I'etranger, celle-ci
pourra etre accordee, apres examen au cas par cas, a des investissements effectues par des investisseurs de cette Partie sur Ie territoire
et dans les zones maritimes de I'autre Partie.
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Ces investissements ne pourront beneficier de la garantle visee a
I'alinea precedent que s'ils ont prealablement obtenu I'agrement de
la Partie contractante sur Ie territoire ou dans les zones maritimes de
laquelle les investissements ont ete effectues.
2. Lorsque I'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie
donnee pour un investissement realise sur Ie territoire ou dans les
zones maritimes de I'autre Partie, effectue des versements a I'un de
ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogee dans les droits et
actions ouverts a ce dernier, tout en tenant compte des obligations
correspondant aces droits.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du beneficiaire de la
garantie a recourir a la procedure de reglement des differends
prevue a I'article 8 et a poursuivre les actions introduites devant
I'instance d'arbitrage competente jusqu'a I'aboutissement de cette
procedure.
Article 8
1. Tout differend entre I'une des Parties contractantes et un inves-

tisseur de I'autre Partie contractante relatif aux investissements est
autant que possible regie a I'amiable entre les deux parties au differend.
2. Si un tel differend n'a pas pu etre regie dans un delai de
six mois a partir du moment OU il a ete souleve par I'une ou I'autre
des Parties au differend, il peut etre soumis aux juridictions competentes de la Partie contractante qui est partie au differend et sur Ie
territoire ou dans les zones maritimes de laquelle I'investissement est
realise.
3. L'investisseur concerne peut choisir de soumettre par ecrit a
I'arbitrage ad hoc un differend relatif aux mesures visees a I'article 5,
paragraphe 2, et notamment a I'existence d'une indemnisation, a son
montant, a ses conditions de paiement ainsi qu'aux interets a verser
en cas de retard dans son paiement, a condition qu'il n'ait pas saisi
du differend les juridictions competentes de la Partie contractante
qui est partie au differend.
Ce differend sera alors regie definitivement, conformement au
reglement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour Ie
droit commercial international (C.N.U.D.C.I.), tel qu'il a ete adopte
par l' Assemblee generale des Nations Unies, dans sa resolution
no 31-98 du 15 decembre 1976.
Article 9
Les investissements ayant fait I'objet d'un engagement contractuel
particulier de I'une des Parties contractantes a I'egard des investisseurs de I'autre Partie contractante seront regis, sans prejudice des
dispositions du present Accord par les termes de cet engagement
dans la mesure ou celui-ci comporterait des dispositions plus favorabies pour I'investisseur que celles qui sont prevues par Ie present
Accord.
Article 10
1. Les differends relatifs a I'application et a I'interpretation du

present Accord sont regles par voie de negociation entre les Parties
contractantes.
2. Si Ie differend n'est pas regie dans un delai de six mois a partir
du moment ou il a ete souleve par I'une ou I'autre des Parties
contractantes et sauf accord contraire de ces dernieres sur la fixation
d'un nouveau delai, il est soumis a la demande de I'une ou I'autre
des Parties contractantes a une cour d'arbitrage.
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3. Cette cour d'arbitrage est constituee, pour cbaque cas particulier, de la fa~n suivante :
Cbaque Partie contractante designe un arbitre. La Partie envisageant de porter un differend devant une cour d'arbitrage notifie Ie
nom de I'arbitre qu'elle a cboisi dans I'avis d'arbitrage adresse a
I'autre Partie. Cette derniere, dans un delai de deux mois a compter
de la reception de I'avis, doit communiquer a I'arbitre deja designe
Ie nom de I'arbitre qu'eUe designe.
Le president de la cour d'arbitrage est designe par les arbitres
cboisis suivant les dispositions du precedent alinea, dans un delai
d'un mois a compter de la designation du deuxieme arbitre.
4. En cas d'inobservation des delais indiques au paragrapbe 3 et
en I'absence de tout autre accord a cet effet, cbaque Partie contractante peut inviter Ie Secretaire General de I'Organisation des Nations
Unies a proceder aux designations indispensables. Si Ie Secretaire
General est un ressortissant de I'une ou I'autre Partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empeche d'exercer cette fonction,
Ie Secretaire General adjoint, Ie plus ancien et ne possedant pas la
nationalite de I'une des Parties contractantes, procedera aux designations necessaires.
5. La cour d'arbitrage determine elle-meme la procedure. Elle
statue a la majorite des voix conformement aux dispositions du present Accord. La sentence de la cour d'arbitrage est definitive et obligatoire pour les Parties.
6. La remuneration des arbitres et du president de la cour d'arbitrage est fixee par la cour d'arbitrage et doit etre approuvee par les
Parties. Les frais de la procedure arbitrale sont assumes a part egale
par les Parties.
Article II
Cbacune des Parties contractantes regie en accord avec sa legislation interne et de fat;:on la plus favorable possible les questions
ayant trait a I'entree, au sejour, au travail et Ii la circulation, sur son
territoire, des ressortissants de I'autre Partie contractante qui exercent une activite liee aux investissements au sens du present Accord,
ainsi que de leurs familles.
.
Article 12
Le present Accord s'applique a tous les investissements realises
aprcs Ie ler janvier 1960.

Article 13
I. Le present Accord sera soumis a ratification ou approbation
par les organes respectifs des Parties contractantes, en accord avec
leur legislation interne. II entrera en vigueur Ie premier jour du troisieme mois qui suivra la date d'ecbange des instruments de ratification ou d'approbation.
2. Le present Accord est conclu pour une duree de dix ans. II
demeurera en vigueur meme apres ce terme et pour une duree indeterminee, a moins que I'une des Parties contractantes ne Ie denonce
par ecrit au moins six mois avant expiration de ce delai. Lorsque
l' Accord reste en vigueur apres la duree initiale de validite, cbaque
Partie contractante peut Ie denoncer par la voie diplomatique avec
un preavis ecrit d'un an.
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3. En ce qui conceme les investissernents effectues jusqu'au
moment d'expiration de la validite du present Accord, ils continueront a beneficier de la protection de ses dispositions pendant une
periode supplementaire de vingt ans.

Article 14
Chaque Partie contractante peut proposer a l'autre Partie contractante de se consulter a propos de toute matiere touchant a l' execution ou a l'interpretation du present Accord. L'autre Partie contractante prendra les dispositions propres a rendre cette consultation
possible.
Article 15
Les modalites d'application de certains articles du present Accord
font I'objet de deux annexes qui font partie integrante de cet
Accord.
Fait a Sofia, Ie 5 avril 1989, en deux originaux, en langues franr;:aise et bulgare, les deux textes faisant egalement foi.
Pour Ie Gouvemement de la Republique franr;:aise :
M. JEAN-MARIE RAUSCH,

Ministre du commerce exterieur
Pour Ie Gouvemement de la Republique
populaire de Bulgarie :
M.ANDREJ LOUKANOV

Ministre des relations economiques exterieures
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ANNEXE
ProtlH:ole
Lors de la signature de l' Accord entre Ie Gouvernement de la
Republique fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique populaire de Bulgarie sur I'encouragement et la protection reciproques
des investissements, il a ete convenu entre les deux Parties que les
dispositions suivantes font partie integrante de l'Accord.
I. En ce qui concerne I'article 4 :
Toutes les activites liees aux investissements et ayant rapport a
I'achat et au transport de matieres premieres et de matieres auxiliaires, d'energie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre et a la vente et au transport des
produits a I'interieur du pays et a I'etranger doivent bCneficier d'un
traitement non moins favorable que celui accorde aux activites analogues realisees par les autres investisseurs.
2. En ce qui concerne I'article 5 :
Les dispositions de I'article 5, paragraphe 2, s'appliquent aux
mesures d'expropriation ou de nationalisation ainsi qu'a toute
mesure de privation ou de restriction de droits reels qui peuvent
entrainer des consequences similaires a I'expropriation.
3. En ce qui concerne I'article 6 :
Pour la RepubJique populaire de Bulgarie, les transferts vises a
I'article 6, paragraphe I, lettres a a d. seront effectues a partir du
compte en devises convertibles de la societe mixte ou de l'investisseur concerne.
Au cas ou une societe mixte exerce, avec I'autorisation des autorites bulgares, une activite economique dont les revenus sont produits totalement ou partiellement en monnaie locale et que, de ce
fait, elle ne dispose pas d'avoirs suffisants en devises convertibles, la
Banque nationale de Bulgarie lui fournit les devises convertibles
necessaires au transfert des revenus de l'investissement et de sa
liquidation totale ou partielle, lettres b et c de I'article 6, paragraphe I, en echange de monnaie locale.
4. En ce qui concerne I'article 8 :
a) Les dispositions de I'article 8, paragraphe 3, ne s'appliquent
qu'aux mesures d'expropriation ou de nationalisation visees a I'article 5, paragraphe 2, a I'exclusion de toute autre mesure de consequences similaires a I'expropriation, visee au paragraphe 2 du present Protocole.
b) Le tribunal ad hoc prevu a I'article 8, paragraphe 3, sera
constitue pour chaque cas de la maniere suivante : chaque partie au
differend designe un arbitre, les deux arbitres designent un president
qui doit etre ressortissant d'un Etat tiers. Les deux arbitres doivent
etre designes dans un delai de deux mois, Ie president dans un delai
de trois mois a compter de la date a laquelle I'investisseur partie au
differend a notifie a I'autre partie au differend son intention de soumettre Ie differend a un arbitrage ad hoc.
Au cas ou les delais vises ci-dessus ne sont pas respectes, chaque
partie au differend peut demander au president du tribunal d'arbitrage aupres de la chambre de commerce de Stockholm de proceder
dans un delai de deux mois a une telle nomination.
Le tribunal d'arbitrage ad hoc doit fixer ses regles de procedure en
conformite avec Ie reglement d'arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour Ie droit commercial international (C.N.U.D.C,!.)
adopte par I'Assemblee generale des Nations Unies, dans sa resolution no 31198 du 15 decembre 1976.
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c) Le tribunal d'arbitrage rend ses sentences Ii la majorite des
voix. Ces decisions sont definitives et obligato ires pour les deux
parties au differend et executables par ces dernieres conformement Ii
leurs legislations nation ales.
d) La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue en reference aux
dispositions du present Accord, Ii la legislation interne appropriee et
aux principes du droit international universellement admis.
e) Chaque partie au differend supporte les frais de son arbitre et
de sa representation dans la procedure d'arbitrage. Les frais du president et les autres frais sont supportes Ii parts egales par ces parties.
Fait Ii Sofia, Ie 5 avril 1989, en deux originaux, en langues fran~aise et bulgare, les deux textes faisant egalement foi.
Pour Ie Gouvernement de la Republique fran~aise :

M. JEAN-MARIE RAUSCH,

Ministre du commerce exterieur

Pour Ie Gouvernement de la Republique
populaire de Bulgarie :
M. ANDREJ LOUKANOV,

Ministre des relations economiques exterieures
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ANNEXE

II

REPUBLIQUE FRANC;:AISE
LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR

Le 5 avril 1989.
M. Andrej Loukanov.
Ministre des relations economiques exterieures.

Monsieur Ie Ministre,
A l'occasion de la signature de I'Accord entre Ie Gouvemement de
la Republique fran<;aise et Ie Gouvemement de la Republique populaire de Bulgarie sur l'encouragement et la protection reciproques
des investissements, j'ai I'honneur de vous preciser que les deux
Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
Chaque Partie contractante garantit a I'autre Partie contractante
qu'elle accorde aux societes mixtes auxquelles participent des investisseurs de cette demiere Partie contractante un traitement non
moins favorable que celui dont jouissent les societes sans participation etrangere.
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, l'assurance de rna tres
haute consideration.

LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE

Sofia, Ie 5 avril 1989.
Monsieur Jean-Marie Rausch.
Ministre du commerce exterieur de la Repuh/ique jran,aise

Monsieur Ie Ministre,
J'ai I'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 avril 1989,
dont la teneur suit :
« A l'occasion de la signature de I'Accord entre Ie Gouvemement
de la Republique fran<;aise et Ie Gouvemement de la Republique
populaire de Bulgarie sur l'encouragement et la protection reciproques des investissements, j'ai l'honneur de vous preciser que les
deux Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :
.
« Chaque Partie contractante garantit a I'autre Partie contractante
qU'elle accorde aux societes mixtes auxquelles participent des investisseurs de cette demiere Partie contractante un traitement non
moins favorable que celui dont jouissent les societes sans participation etrangere. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvemement de la
Republique populaire de Bulgarie sur Ie texte qui precede.
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, I'assurance de mes
sentiments les plus sinceres.
ANDREJ LOUKANOV

