ACCORD

ENTRE

LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
ET
LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE
DESCOMORES
CONCERNANT LA PROMOTION ET LA
PROTECTION RECIPROQUES DES
INVESTISSEMENTS

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI,
d'une part;

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE
ISLAMIQUE DES COMORES,
d'autre part;

Ci-apres designees « les Parties Contractantes »

Desireux de renforcer la cooperation economique entre les deux Etats, et
de creer les conditions favorables it la realisation d'investissements d'une
Partie Contractante sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante ;
Considerant qu'un tel Accord est de nature it stimuler les initiatives
economiques et a renforcer la confiance dans Ie domaine des
investissements ;
Reconnaissant que la discrimination, exercee par I'une ou I' autre des
Parties Contractantes, sur la base de la nationalite, a l'encontre
d'investissements effectues sur son territoire par des investisseurs de
I' autre Partie Contractante, est incompatible avec tout cadre
d'investissement stable ou avec toute utilisation optimale et efficace des
ressources economiques,
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Definitions
Aux fins du present Accord:

(1) Le temle "investissement" designe tout avoir et en particulier,
mais non exclusivement :

(i)

les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres
2

droits reels tels que les hypotheques, privileges,
usufruits, gage, suretes reelles, cautionnement, charges
foncieres et droits similaires;
(ii)

les actions, parts sociales et autres formes de
participation dans des societes ;

(iii)

les obligations emises par des entreprises, les creances
et droits atoute prestation au titre d'un contrat it valeur
economique ;

(iv)

les droits de propriete intellectuelle, tels que droit
d'auteur, brevets d'invention, modeles d'utilite, des sins
ou modeles industriels, marques de fabrique ou de
commerce, marques de service, noms commerciaux,
indications de provenance; les procedes techniques, Ie
savoir-faire et la clientele;

(v)

les concessions conferees par la loi ou par contrat, y
compris les concessions de prospection, de culture,
d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles,
ainsi que tout autre droit confere par la loi, par contrat
ou par decision de l'autorite en application de la loi.

Toute modification de la forme d'investissement des aVOlrs
n'affecte pas leur qualite d'investissement.
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(2)

Le terme «investisseurs» designe, en ce qm concerne
chaque Partie Contractante :
(i)

les personnes physiques qui, d'apres la legislation de
cette Partie Contractante, sont considerees comme ses
nationaux;

(ii)

les entites juridiques, y compns les societes, les
societes enregistrees ou non, et autres organisations,
qui sont constituees conformement a la legislation de
cette Partie Contractante;

(3)

Le terme «revenus» designe les montants issus d'un
investissement

et

englobe

notamment,

mms

non

exdusivement, les benefices, les interets, les gains en capital,
les dividendes, les redevances et autres remunerations.

(4)

Le terme "territoire" designe,
(i)

en ce qui concerne la Republique du Burundi, Ie sol, Ie
sous-sol et les eaux territoriales definis selon la
legislation de la Republique du Burundi, sur lesquels
cette derniere peut exercer ses droits souverams en
conformite avec Ie droit international;

(ii)

en ce qui concerne la Republique Federale Islamique
des

Comores,

conformement

taus
a

la

les

telTitoires

legislation

et lIes qui,
des

Comores,

constituent l'Etat Comorien, ainsi que l'espace acrien
et les zones

maritim,~s,

c'est-a-dire: les zones marir.'

et sous-marines qui s' etendent au dela des eaux
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territoriales sur lesquelles s'exercent conformement au
Droit International, les droits souverains aux fins
d'exploration, d'exploitation et de conservation de
ressources naturelles.
Article 2
Champ d'application

Le present Accord est applicable aux investissements effectues sur Ie
territoire d'une Partie Contractante, conformement it ses lois et
reglements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, avant ou
apres son entree en vigueur.

Article 3
Promotion des Investissements

(1)

Chaque Partie Contractante encouragera et facilitera, compte tenu
de sa pratique generale en matiere d'investissement etranger, les
investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur
son territoire et admettra ou approuvera ces investissements
conformement it ses lois et reglements.

(2)

Chaque Partie Contractante s'efforcera de delivrer, conformement it
ses lois et reglements, les autorisations necessaires en relation avec
ces investissements, y compris aux fins d'execution de contrats de
licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative,
ainsi que les autorisations requises pour les activites de consultants
ct d' experts.
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Article 4
Traitement et Protection des Investissements

(l)Chaque partie contractante s'engage

a assurer

sur son territoire un

traitement juste et equitable aux investissements directs ou indirects,
ainsi qu'aux activites y afferentes, entrepris par des investisseurs de
l'autre partie contractante, conformement aux dispositions du present
Accord.
(2) Ces investissements et activites jouiront d'une securite et d'une
protection

constantes,

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.
(3) Chaque Partie

Contractante accordera sur son territoire aux

investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie
Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'eUe
accorde aux investissements et aux revenus de ses propres
investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs
d'un quelconque Etat tiers, Ie traitement Ie plus favorable

a

l'investisseur en cause etant determinant.
(4)Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux
investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui conceme la
gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'alienation de leurs
investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'eUe
accorde

a

ses propres investisseurs

Oil

aux investisseurs d'un

quelconque Etat tiers, ie traitement Ie plus favorable
cause <Stant determinant.
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a l'investisseur en

(5)

Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux
investisseurs d'un quelconque Etat tiers en vertu d'un accord
etablissant une zone de libre-echange, une union douaniere ou un
marche commun, accord dont eIle est deja partie ou Ie deviendra,
ou en vertu d'un accord pour eviter la double imposition, elle ne
sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de
l'autre Partie Contractante.

(6)

Pour prevenir toute equivoque, il est confirme que les principes
vises aux alineas (3) et (4) du present article ne seront pas
applicables en ce qui conceme les avantages particuliers accordes
aux institutions financieres de developpement, par exemple en
matiere fiscale.
Article 5
Libre transfert

(1)

Chaque Partie Contractante garantit aux investisseurs de l'autre
Partie Contractante Ie transfert sans delai dans une monnaie
librement convertible des montants afferents a un investissement,
notamment:
(a)

des revenus ;

(b)

des montants lies aux emprunts ou autres obligations
contractes pour l'investissement ;

(c)

des apports supplementaires de capitaux necessaires
l'entretien ou au developpement de l'investissement ;
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(d)

du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou
totales d'un investissement, y compris les plus-values
eventuelles.

(2) Les transferts seront effectues au taux de change prevalant sur Ie
marche
taux

a la date du transfert.

En l'absence de marche des changes, Ie

a utiliser sera Ie taux Ie plus recent applique aux investissements

nationaux ou Ie taux Ie plus recent pour la conversion de la monnaie
concemee en droits de tirage speciaux, Ie taux

a retenir etant celui qui

est Ie plus favorable a l'investisseur.

Article 6
Compensation pour pertes
(1)

Les

investisseurs

d 'une

Partie

Contractante

dont

les

investissements effectues sur Ie territoire de l' autre Partie
Contractante ont subi des pertes dues
conflit

arme,

revolution,

etat

a la guerre ou a tout autre

d'urgence

national,

revolte,

insurrection ou emeute survenus sur Ie territoire de cette demiere
Partie Contractante, beneficieront, de la part de celle-ci, en ce qui
conceme la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout
autre reglement, d'un traitement non moins favorable que celui
qu' elle accorde

a ses

propres investisseurs ou aux investisseurs

d'un quelconque Etat tiers. Les paiements en resultant seront
librement transfcrables au taux de change applicable it la date du
transfert confonnement aux regles de change en vigueur.
(2)

Sans prejudice de l'alinea (1) du present article, les investisseurs

d'une Partie Contractante qui, dans l'une des situations vis6c;; ;::?
ledit alinea, ant subi des pertes sur Ie territoire de l'autre Partie
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Contractante du fait:
(a)

de la requisition de leurs avo Irs par ses forces ou ses
auto rites, ou

(b)

de la destruction de leurs aVOlrs par ses forces ou ses
autorites, qui ne resultait pas de combats ou n'etait pas
requise par la situation, se verront accorder une restitution ou
une compensation adequate. Les paiements en resultant
seront librement transferables au taux de change applicable it
la date du transfert conformement aux regles de change en
vlgueur.
Article 7
Expropriation

(1)

Les investissements des investisseurs d 'une Partie Contractante ne
seront pas nationalises, expropries ou soumis it des mesures ayant
des effets equivalents it une nationalisation ou it une expropriation
sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des
motifs d'interet public et it condition que ces mesures soient
conformes aux prescriptions legales, qu'elles ne soient pas
discriminatoires et qu'eHes donnent lieu au prompt versement d'une
indernnite effective et adequate. L'indernnite se montera it la valeur
reelle de l'investissement exproprie immediatement avant que
l'expropriation ne soit entreprise ou qu'elle ne soit connue du
public, le premier de ces faits etant determinant. Elle inclura des
inten~ts

calcules it un taux commercial nonnal jusqu'a La date du

paiement, sera versee sans retard, sera pleinement realisable et
librement transferable sur la base du taux de change applicable

a 10

date du transfert conformement aux regles de change en vigueur.
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(2)

L'investisseur conceme par I'expropriation aura Ie droit de faire
proceder

a un prompt reexamen,

selon la legislation de la Partie

Contractante qui exproprie, par une autorite judiciaire ou une autre
autorite independante de cette Partie, de son cas et de l'estimation
de son investissement conformement aux principes enonces dans Ie
present article.
(3)

Si une Partie Contractante expropne les aVOlrs d'une societe
enregistree ou constituee conformement

a la legislation en vigueur

sur son territoire et dans laquelle des investisseurs de I'autre Partie
Contractante detiennent des parts, elle fera en sorte, dans la mesure
necessaire et conformement

a sa legislation, que ces investisseurs

soient indemnises en conformite avec I' alinea (1) du present article.

Article 8
Principe de subrogation

Si une Partie Contractante ou un organisme designe par elle
effectue un paiement it titre d'indemnite pour un investissement
effectue sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante, cette
demiere Partie Contractante reconnaltra la cession

a la premiere

Partie Contractante ou it I' organisme designe par elle, en vertu de la
loi ou d'un contrat, de tous les droits et creances de I'investisseur
indemnise et Ie droit pour la premiere Partie Contractante ou
l'organisme designe par elle d'exercer ces droits et de faire valoir
ces creances par voie de subrogation, dans la meme mesure que
l'investisseur.
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Article 9
Differends relatifs

1.

a l'investissement

Pour l'application du present article, un differend relatif it un
investissement est defini comme un differend concernant :

a)

l'interpretation ou l'application d'un accord particulier
d'investissement

entre

une

partie

contractante

et

un

investisseur de l' autre partie contractante ;
b)

I' interpretation

ou

I' application

de

toute

autorisation

d'investissement accordee par les autorites de l'Etat hOte
regissant les investissements etrangers ;
c)

l'allegation de la violation de tout droit confere ou etabli par Ie
present Accord en matiere d'investissement.

2.

Tout differend relatif aux investissements fait l'objet d'une
notification ecrite, accompagnee d'un aide-memoire suffisamment
detaille etabli

a l'initiative de l'investisseur de l'une des parties, a

I' autre partie contractante. Ce differend est, de preference, regIe

a

l'amiable par un arrangement entre les parties au differend et, it
defaut, par la conciliation entre les parties contractantes, par la voie
diplomatique.
3.

Au cas

Oil

Ie differend ne peut etre regIe par Ie biais de

negociations dans un delai de 6 mois,

a compter de la notification

ecrite, visee au paragraphe 2, l'une ou l'autre des deux parties
pourra soumettre Ie differend soit devant les juridictiom:
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competentes de la partie contractante sur Ie territoire de laquelle
l'investissement a ete effectue, soit devant un tribunal arbitral
international. A cette fin, chaque partie contractante donne, par la
presente disposition, son consentement anticipe et irrevocable

a ce

que tout differend de cette nature soit soumis a ce tribunal. Ce
consentement implique que chaque Partie Contractante renonce aux
recours administratifs ou judiciaires internes.
(4)

Le tribunal d'arbitrage international auquel il est fait reference cides sus sera constitue comme suit: chacune des Parties au differend
nommera un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommes procederont a
la nomination d'un troisieme arbitre en qualite de President du
tribunal. Les arbitres seront designes dans un delai de deux mois, et
Ie President du tribunal dans un delai de quatre mois,
la date ou I'une des deux Parties aura notifie

a compter de

a I' autre Partie son

intention de soumettre Ie differend a I' arbitrage.
(5)

Si les designations necessaires ne sont pas effectuees dans Ie delai
prescrit au Paragraphe (4) ci-dessus, l'une ou I'autre des deux
Parties pourra, a defaut de tout autre accord, demander au President
du Centre International pour Ie Reglement des Differends re1atifs
aux Investissements (CIRDI) de proceder aux designations
necessaires.

(6)

Mis it part ce qui est prevu ci-apres, Ie tribunal arbitral detem1inera
sa propre procedure en se rCferant
Reglement de Differends relatifs

a

Ia "Convention sur le

a l'Investissement entre

Etats et

ressortissant d'autres Etats", etablie aWashington Ie 18 mars 1965.
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(7)

Le tribunal prendra sa decision a la majorite des votes.

(8)

La decision du tribunal arbitral sera definitive et obligera les
parties, qui s'engageront

a se

conformer aux dispositions de la

sentence.
(9)

Le tribunal arbitral indiquera Ie fondement de sa decision et en
donnera les motifs.

(10) Chaque Partie prendra

a sa charge les frais

de son arbitre et de ses

conseillers pour la procedure arbitrale. Les frais du President du
tribunal pour sa fonction, ainsi que les autres frais du tribunal
arbitral, seront pris en charge de maniere egale par chacune des
Parties. Le tribunal pourra cependant decider dans sa sentence
qu'une proportion plus importante des frais sera prise en charge par
l'une des deux Parties, et ladite sentence obligera les deux Parties.
(11) Les dispositions du present Article n'affecteront pas Ie droit des
Parties Contractantes de recourir aux procedures prevues a I' Article
10, si Ie differend porte sur l'interpretation ou la mise en oeuvre du
present Accord.

Article 10
Differends entre les Parties Contractantes

(l)

Tout differend entre les Parties Contractantes portant sur
l'interpretation ou Ja mise en oeuvre du present Accord sera, dans
la mesure du possible, regIe par voie diplomatique.
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(2)

Si Ie differend ne peut etre regIe de cette maniere dans un delai de
six mois, il sera soumis a l'arbitrage a Ia requete de l'une ou l'autre
des Parties Contractantes.

(3)

Le tribunal arbitral (ci-apres denomme "Ie tribunal") sera compose
de trois arbitres, chaque partie nommant un arbitre et Ie troisieme,
qui sera Ie President du tribunal et ressortissant d'un Etat tiers, sera
designe d'un commun accord par les Parties Contractantes. Un tel
tribunal sera constitue pour chaque requete. Dans un delai de deux
mois apres Ia reception de Ia demande d'arbitrage, chaque Partie
Contractante designera un arbitre et, dans un delai de deux mois
apres designation des deux arbitres, les Parties Contractantes
designeront Ie troisieme arbitre.

(4)

Au cas ou Ie tribunal n'a pas ete constitue dans un delai de quatre
mois apres Ia reception de la demande d'arbitrage, chacune des
Parties Contractantes pourra,

a

defaut de tout autre accord,

demander au President de la Cour Intemationale de Justice de
designer l'lles arbitre(s) non encore nomme(s). Si Ie President est
un ressortissant de I'une ou I'autre des Parties Contractantes ou s'il
n'est pas en me sure de proceder
President peut etre appele

a ladite

a Ie faire.

designation, Ie Vice-

Si Ie Vice-President est un

ressortissant de l'une ou l'autre des Parties Contractantes ou s'il
n' est pas en me sure de Ie faire, Ie membre qui, dans la hierarchie de
1a Cour Intemationale, vient juste apres et qui n' est pas un
ressortissant des Parties Contractantes, peut etre appeJe
aux nominations necessaires, et ainsi de suite.
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a pro ceder

(5)

Le tribunal prendra sa decision a la majorite des votes. La decision
du tribunal arbitral sera definitive et obligera les parties, qui
s' engageront

a

se conformer aux dispositions de la sentence.

Chaque Partie Contract ante prendra

a sa

charge les frais de son

arbitre et de ses conseillers pour la procedure arbitrale, ainsi que la
moitie des frais du President du tribunal et des autres frais. Le
tribunal pourra cependant decider dans sa sentence qu 'une
proportion plus importante des frais devra etre prise en charge par
l'une ou l'autre des deux parties, et ladite sentence obligera les
deux parties.
(6)

Excepte pour ce qui precede, Ie tribunal etablira lui-meme ses
propres regles de procedure.

Article 11
Autres regles et engagements particuliers

Si des dispositions de la legislation d'une Partie Contractante ou
des regles de droit international accordent aux investissements des
investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus
favorable que celui prevu par Ie present Accord, eUes prevaudront
sur ce demier dans la mesure ou elles sont plus favorables.

Article 12
Interdictions et Restrictions
Aucune disposition du present Accord ne pourra etre interpretee
comme empechant une Partie Contracrante de prendre toute me sure
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convenue entre I'investisseur et Ia Partie Contractante sur Ie
territoire de Iaquelle I'investissement a ete effectue.
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EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises

a cet effet par leurs

Gouvernements respectifs, ant signe Ie present Accord.

Fait

a......... ,

Ie ............... , en double exemplaire, les deux textes

faisant egalement foi.

Pour Ie Gouvernement de Ia
Republique du Burundi

Pour Ie Gouvernement de Ia
Republique Federale
Islamique des Como res
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