Annexe II
PROJET

ACCORD SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUE DES
INVESTISSEMENTS ENTRE LE ROY AUME DES PAYS-BAS
ET LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

Le Royawne des Pays-Bas,
et
la Republique du Burundi

Ci-aprcs denommes les Parties Contractantes,

Desireux de renforcer leurs liens traditionnels d'amitie, alllSI que de de vel opper et
d'intensifier leurs relations economiques, en particulier en ce qUi concerne les
investissements effectues par les investisseurs d'une Partie Contractante sur Ie territoire
de l'autre Partie Contractante,

Reconnaissant qu'un accord relatif au traitement
de nature

a stimuler les

a accorder a de tels

investissements est

flux de capitaux et de technologies ainsi que Ie developpement

economique des Parties Contractantes et qu'un traitement juste et equitable des
investissements est souhaitable,

Etant unanimes sur Ie fait que ces objectifs peuvent etre atteints sans porter prejudice aux
mesures applicables sur Ie territoire de chacune des Parties Contractantes
de 10 sanle, de 10 seeuriti et de fenviwnnemenl,

uf
~

Ii

a la protec~n

Article I
Definitions

Pour l'application du present Accord:

(a)

Ie terme "investissement" designe toutes les categories d'actifs. et plus
particulierement mais non exclusi vement:

0)

les biens meubles et immeubles ainsi que tous Ies droits reels
relatifs

(ii)

a toutes les categories d'actifs;

les droits resultant d'actions, d'obligations et d'autres formes de
participation dans des societes et joint ventures;

(iii)

les droits de creance, les droits lies

a d'autres actifs ou les droits

porlant sur toute prestation ayant une valeur economique;
(iv)

les droits dans Ie domnine de la propriete intellectuelle. des
procedes techniques, du goodwill et du savoir-faire;

(v)

les droits accordes par Ia loi ou par contrat, y compris Ies
concessions accordees en vue de la prospection, I'exploration,
I'extraction et l'exploitation de res sources naturelles.

(b)

Ie terme "investisseurs" englobe, pour chacune des deux Parties
Contractantes:

(i)

les personnes physiques ayant la nationalite de celte Partie
Contractante:

(ii)

les personnes morales constituees selon Ie droit de cette Partie
Contractante:

(iii)

les personnes morales non constituees selon Ie droit de cette
Partie

Contractante

l11aJS

contr6lees,

directement

ou

1

indirectement, par des personnes physiques comme definies
sous (i) ou par des personnes morales comme definies sous (ii).

(c)

Ie terme "territoire" designe:
Ie territoire de la Partie Contractante concernee et toute zone adjacente it
la mer territoriale qui, selon la legislation de la Partie Contractante
concernee, et confonnement au droit

internationaL est la zone

economique exc lusive ou Ie plateau continental de la Partie Contractante
concernee ou cette Partie exerce sa juridiction ou ses droits souverains.
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Article 2
Promotion

Chaque Partie Contractante s'engage, dans Ie cadre de ses lois et reglementations,

a promouvoir la cooperation economique par la

protection des investissements

effectues sur son territoire par les investisseurs de I'autre Partie Contractante.
Sous reserve de son droit

a exercer

les pouvoirs que lui conferent ses lois ct

reglementations, chaque Pan'e Contractantc admcttra de tels ;nvcstissem~
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Article 3
Traitement

(1)

Chaque Partie ContTactante s'engage

a assurer

un tra itement juste et

equitable des investissements efTectues par des investisseurs de I'autre
Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiees ou
discrill1inatoires, Ie fOllctionn ement, la gestion, I'entretien, I'utilisation. la
jouissance ou la cession de ces investissements pour lesdits investisseurs.
Chaque Partie Contractante accordera aces investissements securite et
protection physique integrale.

(2)

Chaque Partie Contractante accord era plus particulierell1ent a ces
investissell1ents un traitement qui ne sera en aucune maniere moms
favorable que celui donl beneficient les investissements effectues par ses
propres investisseurs ou par les investisse urs de tout autre Etat tiers, dans
tous les cas Ie traitement qui soil Ie plus favorable a I'investisseur
concernc.

(3)

Si une Partie Contractante a accordc des avantages spcciaux

a des

investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'accords instaurant des unions
douanieres, des unions cconomiques, des unions ll10netaires ou des
institutions analogues ou sur la base d'accords visant

a I'instauration de

teUes un ions ou institutions, ceUe Partie Contractante ne sera pas obligee
d'accorder ces avantages au x investisseurs de I'autre Partie Contractante.

(4)

Chaque Partie Contractante respectera toute obligation qu'elle aura
contractee en ce qui concerne les investissements effectues par des
investisseurs de I'autre Partie Contractante.
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(5)

Si les dispositions legales de I'une des Parties Contractantes ou les
obligations decoulant du droit international, actuellement en vigueur ou
etablies ulterieurement, et liant lcs Parties Contractantes dans Ie cadre de
dispositions additionnelles par rapport au present Accord, contiennent
une reglementation, de caract ere general ou particulier, ouvrant droit,
pour les investissements des investisseurs de J'autre Partie Contractante

a

un traitement plus favorable que celui prevu dans Ie present Accord,
tadite reglementation prevaudra sur Ie present Accord dans la mesure

e1lc est plus favorable que Ie present Accord.
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Article 4
Fiscalite

En ce qui concerne les taxes, droits et charges, ainsi que les deductions et
exonerations fiscaies, chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de
l'autre Partie Contractante ayant entrepris une quelconque activite economique
sur son territoire, un traitement qui ne sera pas moins Favorable que celui qu'elle
accorde

a ses propres investisseurs ou a ceux d'un Etat tiers se trouvant dans les

memes conditions, dans tous les cas Ie traitement qui soit Ie plus favorable aux
investisseurs concernes. II ne sera cependant pas tenu compte, dans ce contexte,
des avantages fiscaux particuliers accordes par ladite Partie ContTactante:
a) en vertu d'une convention tendant
b) du fait de sa participation

aeviter la double imposition;

a une

union douaniere, 11 llne union economique

ou a une institution analogue; ou
c) sur la base de la reciprocite avec un Etat tiers.
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Article 5
Transferts

Les Parties Contractantes garantiront que des paiements en rapport avec les
activites d'investissement pourront Ctre transleres. Les transferts se feront sans
restrictions ni deIais, dans une monnaie librement convertible. Ces transferts
comprennent cn particulier, mais non exclusivemcnt:

a)

des benefices, inten~ts , dividendes et autres revenus courants:

b)

des fonds necessaires:
(i)

aI'acquisition de matieres premieres ou de materiaux auxiliaires, de
produits semi-finis oufinis, au

Oi) au remplacement de biens d'equipement en vue d'assurer
la continuite d'un investissement:
c)

des fonds supplementaires necessaires au developpement d'un
investissement:

d)

des fonds servant au remboursement d'emprunts;

c)

des redevances ou les frais de gestion;

1)

des revenus des personnes physiques:

g)
h)

U!;S

Ie produit de la vente ou de la liquidation de \'investissement:
paiements resnltant d'nne situation comme visee a l'Artide "

!-7

./
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Article 6
Expropriation et I ndemnisation

Aucune Partie Contractante ne prendra contre des investisseurs de I'autre Partie
Contractante des mesures les privant directement

Oll

indirectement de leurs

investissements. sauf si les conditions sui vantes sont remplies :

a)

les mesures sont prises dans

I 'i nten~t

public et dans Ie cadre d'une bonne

administration de la justice;
les mesures ne sont pas discriminatoires ni contraires it des engagements

b)

pris par la Partie Contractante qui prend de telles mesures ;
c)

les mesures sont prises moyennant Ie paiement d'tme juste indemnisation.

Cette indemnisation correspondra it la valeur rcelle de I'investissement concernc.
comprendra Ie paiement d'interet au laux commercial normal jusqu'a la date du
paiement eL afin d'etre effective pour lcs requerants, sera payee et rendue
transferable sans delai vers Ie pays designe par les requerants con cernes et dans la
1110nnaie du pays dont ils sont investisseurs ou daus louIe monna;e H1~;nl
convertible acceptce par les requcrants .

c/ft
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Article 7
Dedommagement pour Pertes

Les investisseurs d'une Partie Contractante qui subissent, du fait d'une guerre ou
d'un autre conflit

am1(~,

d'une revolution, d'un etat d'urgence national, d'une

revoIte, d'une insurrection ou d'une emeute, des pertes par rapport aux
investissements qu'ils ont faits sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante, se
verront accorder de la part de cette demicre Partie Contractante, en ce qm
concerne

les

restitutions,

dommages-i nterets,

indemnisations

ou

autres

dedommagements, un tTaitement qui ne sera pas moins favorable que celui
accorde aux investisseurs de cette Partie ContTactante ou aux investissellrs de tout
autre Eta! tiers, en tout cas Ie "aitement qui
investisseurs concernes.
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soit

Ie plus

rovo,\",

Article 8
Subrogation

Si les investissements d'un investisseur de l'une des Parties Contractantes sont
assures conlre des risques non commerciaux ou peuvent Caire I'objet de quelque
autTe l11aniere du paiement de dOl11l11ages-interets, aux tennes d'un systeme prevu
par 1a loi, par une reglementation ou par un contrat public, toute subrogation de
I'assureur ou du reassureur ou d'une agence designee par une des Parties
Conlractantes dans les droits dudit investisseur, conformement aux tennes de
l'assurance contractee ou de toute autre indemnisation accordee,
par l'autre Partie Contractante.
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Article 9
DilTerends entTe une Partie Contractante et un investisseur de J'autTe Partie Contractante

I.

Tout dilTerend

relatif

a

un investissement entre rune des Parties

ContTactantes el un investisseur de \'autre Partie Contractantc est, autant que
possible, regJe

2.

a l'amiable entre les deux parties concernees.

Si un tel dilTerend n'a pas pu ctre regIe

a I'amiable dans un delai de tTois (3)

a compter de la date a laquelle une requete a cet elTet a ete adressee par
ecri t, il est soumis a la demande de l'investisseur:
mois

a)

a la j uridiction competente

de la Partie Contractante sur Ie territoire de

laquelle I' investissement a ete effectue;
b)

a l'arbitrage

du Centre International pour Ie Reglement des DilTerends

re/alifs aux Investissements (ci-apres dcnomme « Ie Centre}» , cree par
la « Convention pour Ie RegIement des

Differends relatifs aux

investissements entTe Etats et ressortissants d' autres Etats}) signee

a

Washington Ie 18 Mars 1965 POurVU que Ie Centre soit disponible;
c)

a un

tTibunal d'arbitrage ad hoc qui, saur autrement COl1venu entre les

parties au differend sera etabli conformement aux regles d 'arbitrage de la
Commission des Nations Unies pour Ie Droit Commercial International
(CNUDCI)

3.

Chacune des Parties Contractantes consent

a

sou mcttre tout dilTerend

surgissant entre une Partie Contractante et un investisseur de I'autre Partie
Contraetante au sujet d'un investissement effectue par eet investisseur sur le
territoire de I'autre Partie ContTactantc, aux tribunaux mcntiones dans Ie
paragraphe 2 b) et e) de eet Article.
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4.

La sentence arbitrale sera definitive et exccutoire de plein droit pour les
parties au difTcrend, et sera executee conformement a la legislation nationale.

5.

Une personne morale ressortissante de l'une des Parties Contractantes et qui ,
avant I'apparition du difTerend, est controlee par des ressortissants de I'autre
Partie Contractante, sera, conformement

a l'article 25, paragraphe 2 (b), de la

Convention pour Ie Reglement des Differends relatifs aux investissements
entre Etats et ressortissants d'autres Etats, considerce comme un ressortissant

1

"u" e Partie Coo',"c"ote pou' I'apphca.ioo de I. cooventiO<~
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Article 10
Consultations entre Parties Contractantes

Chaque Partie Contractante pourra proposer

a \'autre Partie des consultations sur

loute question concernant I'interpretation ou I'application du present Accord.
L'autre Partie cxaminera une telle proposition avec bienveillance et prendra

loules I" mes",,, appmp,ie" po", pennett,. une 'die

COnSUllaliOn ~

ui'V
7
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Article J I
Differends entre Parties Contractantes

(l)

Tout differend entre les Parties Contractantes relatif a J'interpretation ou

a

l'application du present Accord sera regIe dans un dClai raisonnable par la
voie diplomatique.

(2)

Si Ie differend ne peut etre regIe de cette maniere, il sera soumis,
que les Parties n'en soient convenues autrement,

a la

a moins

demande de l'une

des Parties, a un tribunal arbitral compose de trois membres.

(3)

Chaque Partie designera un arbitre, et les deux arbitres ainsi designes
proposeront d'un commun accord, comme leur president, un troisieme
arbitre qui ne devra pas etre ressortissant de rune des deux Parties.

(4)

Si I'une des Parties n'a pas designe son arbitre et qu'elJe n'ait pas donne

a I'invitation adressee par l'autre Partie a proceder, dans les deux
mois, a cette designation, I'autre Partie pourra prier Ie President de la

suite

Cour Internationale de Justice de proceder it la nomination necessaire.

(5)

Si, dans un dClai de deux mois it compter de leur designation, les deux
arbitres ne sont pas parvenus

a se

mettre d'accord sur Ie choix du

troi sieme arbitre, chacune des Parties pourra prier Ie President de la Cour
lnternationale de Justice de proceder a la nomination necessaire.

(6)

Si, dans les cas prevus aux paragraphes (4) et (5), Ie President de la Cour
Internationale de Justice ne peut s'acquitter de ladite charge ou s'it est
ressortissant de l'une des Parties Contractantes, Ie Vice-President sera
prie de proceder aux nominations necessaires. Si Ie Vice-President ne
peut s'acquitter de ladite charge ou s'il est ressortissant de
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l'tme~

'"

Parties Contractantes, Ie membre de la Cour suivant immcdiatement dans
la hierarchie et qui n'est pas ressortissant de I'une des Parties sera pric de
proccder aux nominations necessaires,

(7)

Le tribunal statuera dans Ie respect du droit Avant de prendre sa
decision, il pourra,
Parties

a n'importe que! stade de la procedure, proposer aux

un reglement

a

l'amiable du differend.

Les dispositions

precedentes n'affectent pas la competence du tribunal de statuer ex aequo
et bono si les Parties en sont d'accord.

(8)

Le tribwlal thera lui-meme la procedure
decident autTement.
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a suivre,

sauf si les Parties en

Article 12
Application Territoriale

En ce qui concerne Ie Royaume des Pays-Bas, constihle de la partie du Royaume
situee en Europe, aux Antilles neerlandaises et
s'appliquera

a chacunc

a Aruba,

Ie prescnt Accord

des parties du Royaume des Pays-Bas,

a moins

notification visee 1il'article 13, paragraphe (I) n'en dispose autrement.

G~
7
/
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que la

\

Article 13
Entree en vigueur

(I)

Le present Accord entrera en vigueur Ie premier jour du deuxieme mois
suivant la date ou 1es Parties Contractantes se seront mutuellement
notifiees par ecrit que les formalites constitutionnellement requises it cet
elfet ont ete accomplies. Le present Accord restera en vigueur pendant
une periode de quinze ans.

(2)

Sauf denonciation notifiee par I'une des Parties Contractantes six mois au
moins avant

SOil

expiration, la duree de validite du present Accord sera

tacitement prolongee chaque fois pour une periode de dix ans, les Parties
Contractantes se reservant Ie droit de denoncer l'Accord par notification
faite six mois au moins avant I'expiratioll de la periode de validite en
cours.

(3)

Les articles precedents resteront en vigueur, pour les investissements qui
auront ete elfectues avant la date de l'expiration du present Accord,
pendant une peri ode de quillze ans it compter de la date d'expiration.

(4)

Compte tenu des deIais vises au paragraphe (2), Ie Royaume des PaysBas sera habilite

a mettre

fin separemellt it l'application du present

Accord pour chacUJle des parties du Royaume.

(5)

Les dispositions du present Accord s'appliqueront egalement, it compter
de la date de son entree en vigueur, aux IIlvestissements elfectues avant
cette datc.

\
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EN FOI DE QUOI les soussIgnes, diiment autorises

a cet

erret, ont signe Ie

present Accord.

F AlT a............... .......... ... ........... Ie ........................ , en deux exemplaires
originaux. en

fTan~ais.

Pour la RepubJique du Burundi:

Pour Ie Royaume des Pays-Bas:
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