ACCORD

ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE
POUR L'ENCOURAGEMENT ET
LA PROTECTION DES INVFSTISSEMENTS

LE GOUVERlIIEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, ci-apres appeles les «Parties
Contractantes ",

RECOl\'NAISSM"'T que l'encouragement et la protection reciproque des
investissements faits par les investisseurs d'une Partie Contractante sur Ie territoire de
l'autre Partie Contractante sont propres a stimuler les initiatives commerciales et a
developper la cooperation economique entre elles,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

ARTICLE PREMIER

Definitions
Dans Ie present Accord, les termes :
a)

« droits de propriete intellectuelle " designent les droits d'auteur et les
droits apparentes, les marques de commerce, les brevets, les schemas
de configuration de circuits integres semi-conducteurs, les secrets
commerciaux, les obtentions vegetales, les indications geographiques et
les dessins industriels;

b)

«

c)

entreprise " designe :

i)

toute entite constituee ou formee en vertu des lois applicables,
qu 'elle ait ou non pour but la realisation de benefices
pecuniaires et qu'elle appartienne a des sujets de droit prive ou
de droit public, y compris toute personne morale (" corporation
" ou societe par action), fiducie, societe, entreprise
individuelle, coentreprise ou toute autre forme de regroupement;
et

ii)

un organe satellite de cette entite;

entreprise publique " designe une entreprise qui appartient a 1'13.tat ou
qui, au moyen d'une participation au capital, est controlee par un
gouvemement;
«

d)

«

institution financiere ,. designe tout intennediaire financier, ou toute
autre entreprise, qui est autorise a exercer des activites commerciales et
qui est regi ou supervise comme etant une institution financiere au
regard des lois de la Partie Contractante sur Ie territoire de laquelle il
est situe;

e)

investissement ,. designe les avoirs de toute nature detenus ou
controles, soit directement, soit indirectement, par l'entremise d'un
investisseur d'un Btat tiers, par un investisseur d'une Partie
Contractante sur Ie territoire de la Partie Contractante, en confonnire
avec les lois de cette derniere, et Ie tenne comprend notamment, mais
non limitativement ;
c

i)

les biens meubles et immeubles ainsi que les droits reels s'y
rapportant, par exemple les hypotheques, les privileges, et les
nantissements;

ii)

les actions, titres, obligations, debentures, garanties ou non, et
toute autre forme d'inren!ts dans une compagnie, une entreprise
commerciale ou une coentreprise;

iii)

les especes monnayees, les crea.nces pecuniaires ou celles,
contractuelles, donnant droit a un paiement ayant valeur
financiere;

iv)

l'achalandage;

v)

les droits de propriere intellectuelle;

vi)

Ie droit, derive de la loi ou d'un contrat, de se livrer a une
activite economique ou commerciale, notamment Ie droit de
prospecter, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources
naturelles,

mais ne comprend pas les biens immeubles ou autres, corporels ou
incorporels, non acquis ni utilises dans Ie dessein de rea1iser un benefice
economique ou a d'autres fins commerciales.
La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre
son caractere d'investissement.
f)

«

a celui-ci

investisseur " designe :

Dans Ie cas du Canada:
i)

soit une personne physique qui, seion Ia Ioi canadienne, est un
citoyen ou un resident permanent du Canada;

ii)

soit une entreprise qui est formee ou constituee en conformite
avec Ies lois applicables du Canada ;

qui fait un investissement sur Ie territoire de Ia Republique arabe
d'Egypte ;
Dans Ie cas de Ia Republique arabe d'Egypte: toute personne physique
ou morale, y compris Ie gouvernement de Ia Republique arabe
d'Egypte, qui fait un investissement sur Ie territoire canadien:

i)

Par Ie terme « personne physique ,., il faut entendre toute
personne physique ayant la nationalite de la Republique arabe
d'Egypte en conformite avec ses lois et ne possectant pas la
citoyennete canadienne ;

ti)

Par Ie terme « personne morale ,., il faut entendre toute entite
constituee en conformite avec les lois de la Republique arabe
d'Egypte et reconnue comme personne morale par ces lois:
dont les institutions publiques, les personnes morales proprement
dites (ou corporations) les fondations, les compagnies privees,
les fmnes, les etablissements et les associations, ayant Ie droit
de residence permanente sur Ie territoire de la Republique arabe
d'Egypte.

g)

" mesure ,. s'entend egalement de toute legislation, n!glementation,
procedure, prescription, usage ou pratique;

h)

" mesure existante ,. designe une mesure qui existe au moment de
l'entree en vigueur du present Accord;

i)

revenus " designe toutes les sommes produites par un investissement,
notamment, mais non limitativement, les benefices, les interets, les
gains en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les
autres recettes d'exercice;

j)

" service financier " ctesigne un service de nature financiere, y compris
l'assurance, et un service accessoire ou auxiliaire a un service de nature
financiere;

k)

«

«

terri toire " designe :

i)

en ce qui concerne Ie Canada, Ie territoire du Canada, ainsi que
les zones maritimes, y compris les fonds marins et Ie sous-sol
adjacents a la limite exterieure de la mer territoriale, sur
lesquelles Ie Canada exerce, conformement au droit
international, des droits souverains aux fins de I'exploration et
de I 'exploitation des res sources naturelles de ces zones;

ii)

en ce qui concerne la Republique arabe d 'Egypte, Ie territoire
terrestre et les eaux territoriales de la Republique arabe
d'Egypte, ainsi que la zone economique exclusive et Ie plateau
continental qui s'etend a l'exterieur des limites des eaux
territoriales de la Republique arabe d'Egypte sur lesquels elle a
juridiction et exerce des droits souverains en vertu du droit
international.

ARTICLE

n

Etablissement. acquisition et protection des investissements
1.

Chaeune des Parties Contractantes favorise l'instauration de conditions
favorables permettant aux investisseurs de l'autre Partie Contractante de faire
des investissements sur son territoire.

2.

Chaeune des Parties Contraetantes accorde aux investissements ou aux revenus
des investisseurs de l'autre Partie Contractante :

3.

4.

a)

un traitement juste et equitable, en conformite avec les principes du
droit international; et

b)

elie s'assure pleinement de leur protection et de leur securite.

Chacune des Parties Contractantes autorise l'etablissement d'une nouvelle
entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalite ou en partie, d'une
entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs
potentiels de l'autre Partie Contractante, et cela ~ des conditions non moins
favorables que celies qu'elle pose, dans des circonstances analogues, pour
l'acquisition ou l'etablissement d'une entreprise commerciale :
a)

par ses propres investisseurc; ou investisseurs potentiels; ou

b)

par les investisseurs ou investisseurs potentiels d'un Etat tiers.

a)

Les dispositions des articles XIII et XV du present Accord ne
s'appliquent pas ~ la decision d'une Partie Contractante, ou de l'autre,
prise conformement ~ des mesures non incompatibles avec Ie present
Accord, d'autoriser ou non une acquisition.

b)

Les dispositions de I'article XIII du present Accord ne s'appliquent pas
a la decision d'une Partie Contractante, ou de I'autre, de ne pas
autoriser l'etablissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou
l'acquisition, en totalite ou en partie, d'une entreprise commerciale
existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels.

ARTICLE

m

Traitement de la nation la plus favorisee (traitement NPF1
apres l'etablissement, et exceptions au traitement NPF
1.

Chacune des Parties Contractantes accorde aux investissements ou aux revenus
des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux
investissements ou aux revenus d'investisseurs de tout Etat tiers.

2.

Chacune des Parties Contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie
Contractante, en ce qui conceme I'administration , l'emploi, la jouissance ou la
disposition de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux
investisseurs de tout Etat tiers.

3.

L'alinea (3)b) de l'article II et les paragraphes (1) et (2) du present article ne
s'appliquent pas au traitement accorde par une Partie Contractante
conformement a tout accord bilateral ou multilateral, actuel ou futur :
a)

qui etablit, renforce ou elargit une wne de libre-echange ou une union
douaniere;

b)

qui a ete negocie dans Ie cadre du GATT ou de l'organisation lui ayant
succede, et qui liberalise Ie commerce des services; ou

c)

qui se rapporte :
i)

a l'aviation;

ii)

aux reseaux et services de telecommunications;

iii)

aux p&hes;

iv)

aux questions maritimes, y compris au sauvetage; ou

v)

aux services financiers.

ARTICLE IV

Traitement national apres l'etablissement.
et exceptions au traitement national
1.

Chacune des Parties Contractantps accorde aux investissements ou aux revenus
des investisseurs de la Partie Contractante un traitement non moins favorable
que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux
investissements ou revenus de ses propres investisseurs en ce qui conceme
l'expansion, l'administration, la direction, l'exploitation et la vente ou la
disposition des investissements.

2.

L'alinea (3)a) de l'article II, Ie paragraphe (1) du present article et les
paragraphes (1) et (2) de l'article V ne s'appliquent pas:
a)

i)

a toute mesure existante non conforrne,

maintenue sur Ie

territoire d'une Partie Contraetante; et
ii)

a toute mesure maintenue ou adoptee apres la date de l'entree en
vigueur du present Accord qui, au moment de la vente ou autre
disposition par un gouvemement de ses interets dans une
entreprise publique existante ou une entite d'Etat, ou de aetifs de
celle-ci, emp&he ou restreint la propriete de titres de
participation ou d'elements d'actif ou impose des conditions de
nationalite aux dirigeants ou aux membres du conseil
d' administration;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non
conforme visee a l'alinea a);

c)

a la modification de toute mesure non con forme visee a l'alinea a),
pour autant que cette modification ne reduise pas la conformite de la
mesure, telle qu'elle existait immediatement auparavant, avec lesdites
obligations;

d)

au droit de chacune des Parties Contractantes d'etablir ou de maintenir
en vigueur des exceptions dans les secteurs ou sujets enumeres a
l' Annexe du present Accord.

ARTICLE V
Autres mesures
1.

a)

Une Partie Contractante ne peut exiger qu'une entreprise de cette Partie
Contractante qui est un investissement aux termes du present Accord
nomme com me dirigeants des personnes d'une nationalite donnee.

b)

2.

3.

Une Partie Contractante peut exiger que la majorite des membres du
conseil d'administration, ou d'un comite du conseil d'administration,
d'une entreprise qui est un investissement aux termes du present
Accord soient d'une nationalite donnee, ou resident sur Ie territoire de
1a Partie Contractante, a condition que cette exigence n'entrave pas de
f~n marquee l'aptitude de l'investisseur a exercer un controle sur son
investissement.

Aucune des Parties Contractantes ne peut imposer l'une quelconque des
conditions suivantes pour autoriser l'etablissement ou l'acquisition d'un
investissement, ni exiger Ie respect de ces conditions dans Ie cadre de la
rt!glementation subsequente de cet investissement :
a)

exporter une quantite ou un pourcentage donne de produits;

b)

atteindre un niveau ou un pourcentage donne de contenu national;

c)

acheter, utiliser ou privilegier les produits fabriques ou les services
fournis sur son territoire, ou acheter les produits ou services de
personnes situees sur son territoire;

d)

lier de quelque fa<fQn Ie volume ou la valeur des importations au
volume ou a la valeur des exportations ou aux entrees de devises
attribuables a cet investissement; ou

e)

transferer une technologie, un procroe de fabrication ou autre savoirfaire exclusif a une personne situee sur son territoire et non apparentee
a l'auteur du transfert, sauf lorsque la condition est exigee, ou lorsque
l'execution de l'engagement est ordonnee, par une juridiction civile ou
administrative ou par un organe competent en matiere de concurrence,
soit pour corriger une violation pn!tendue des lois sur la concurrence,
soit pour agir d'une maniere non incompatible avec les autres
dispositions du present Accord.

Sous reserve de ses lois, reglements et politiques touchant l'admission des
etrangers, chaque Partie Contractante accorde un permis de sejour provisoire
aux citoyens de I'autre Partie Contractante au service, a titre de cadre ou de
membre de la direction, d'une entreprise qui se propose de fournir des services
a cette entreprise ou a l'une de ses filiales ou societes affiliees.
ARTICLE VI
Exceptions diverses

1.

a)

En ce qui concerne les droits de propriete intellectuelle, une Partie
Contractante peut deroger aux articles III et IV d'une maniere
compatible avec I' Acte final reprenant les resultats des negociations
commerciales multilaterales de l'Uruguay Round intervenu a Marrakech
Ie 15 avril 1994.

b)

Les dispositions de l'article VIII ne s'appliquent pas ala delivrance de
licences obligatoires accordees relativement a des droits de propriete
intellectuelle, ni a la revocation, a 1a limitation ou a la creation de
droits de propriete intellectuelle, pour autant que telle delivrance,
revocation, limitation ou creation soit con forme a I' Acte final reprenant
les resultats des negociations commerciales multilaterales de l'Uruguay
Round intervenu a Marrakech Ie 15 avril 1994.

2.

Les dispositions des articles II, III, IV et V du present Accord ne s'appliquent

pas :
a)

aux marches d'un gouvemement ou d'une entreprise publique;

b)

aux subventions ou subsides verses par un gouvemement ou une
entreprise publique, y compris les prets, garanties et assurances
accordes avec Ie soutien d'un gouvemement;

c)

a toute mesure deniant aux investisseurs de l'autre Partie Contractante
et a leurs investissements les droits ou privileges conferes aux peuples
autochtones du Canada; ou

d)

3.

a un programme d'aide a l'etranger,

actuel ou futur, visant a
promouvoir Ie developpement economique, que ce soit au titre d'un
accord bilateral ou en application d'un arrangement ou d'un accord
multilateral, tel que l' Accord de l'OCDE sur les credits a l'exportation.

Les investissements effectues dans les industries culturelles sont soustraits aux
dispositions du present Accord. L'expression" industries culturelles ,. designe
les personnes physiques et les entreprises qui se livrent aux activites
suivantes :
a)

la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de
periodiques ou de joumaux sous forme imprimee ou exploitable par
machine, mais non l'activite consistant uniquement ales imprimer ou a
les composer;

b)

la production, la distribution, la vente ou la presentation de films ou
d'enregistrements video;

c)

la production, la distribution, la vente ou la presentation
d'enregistrements de musique audio ou video;

d)

l'edition, la distribution, la vente ou la presentation de compositions
musicales sous forme imprimee ou exploitable par machine; ou

e)

les radiocommunications dont les transmissions sont destinees a etre
captees directement par Ie grand public, et toutes les activites de
radiodiffusion, de telediffusion et de cablodistribution et tous les
services des reseaux de programmation et de diffusion par satellite.

ARTICLE

vn

Indemnisation
Les investisseurs d'une Partie Contractante qui subissent un prejudice parce
que leurs investissements ou leurs revenus sur Ie territoire de l'autre Partie
Contractante sont compromis en raison d'un con flit arme, d'un etat d'urgence
nationale ou d 'une catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par cette
demiere Partie Contractante, a titre de restitution, d'indemnisation, de reparation ou
d'autre forme de reglement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde a ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers.

ARTICLEVIU

Expropriation
1.

Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une des Parties
Contractantes, ou de I'autre, ne peuvent faire I'objet de mesures de
nationalisation, d'expropriation ou de toute autre mesure d'effet equivalant a
une nationalisation ou a une expropriation (ci-apres appeh~e « expropriation »)
sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante, si ce n'est pour cause d'utilite
publique, a condition que cette expropriation soit conforme aux voies de droit
regulieres, qu'elle soit effectuee de rnaniere non discriminatoire et contre
prompte, adequate et effective indemnisation. Cette indemnite est fondee sur
la valeur reelle de l'investic;sement ou des revenus, immediatement avant
I'expropriation ou au moment oil l'expropriation projetee est devenue de
notoriete publique, selon la premiere eventualite qui survient; elle sera payable
a compter de la date de l'expropriation, au taux d'int€n!t habituel en vigueur
dans Ie commerce; elle est versee sans delai et elle est effectivement realisable
et librement transferable.

2.

L'investisseur concerne doit avoir droit, en vertu de la loi de la Partie
Contractante qui effectue l'expropriation, au contr6le, de 1'autorite judiciaire
ou par quelque autre instance independante de ladite Partie, de 1'expropriation
et de 1'evaluation de son investissement ou de ses revenus, en conformite avec
les principes enonc:es dans Ie present article.

ARTICLE IX
Transrert de fonds

1.

Chacune des Parties Contractantes garantit a un investisseur de l'autre Partie
Contractante Ie libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans
restreindre la portee generale de ce qui precede, chacune des Parties
Contractantes garantit aussi a l'investisseur Ie libre transfert :

a un

a)

des fonds destines au remboursement des emprunts se rapportant
investissement;

b)

des fruits de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;

c)

du salaire et des autres formes de remuneration revenant a un citoyen
de la Partie Contractante qui etait autorise a travailler sur Ie territoire
de l'autre Partie Contractante relativement a un investissement;

d)

d'une indemnite revenant
VIII de l' Accord.

a l'investisseur en vertu des articles VII ou

2.

Les transferts sont effectues sans delai dans la devise convertible utili see pour
1'investissement initial ou dans toute autre devise convertible dont peuvent
convenir l'investisseur et la Partie Contractante concernee. Sauf entente
contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectues au taux de change en
vigueur a la date du transfert.

3.

Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie Contractante peut bloquer un
transfert par Ie fait de l'application equitable, non discriminatoire et de bonne
foi de ses lois concernant :
a)

la faillite, l'insolvabilite ou la protection des droits des creanciers;

b)

l'emission, Ie negoce ou Ie commerce des valeurs mobilieres;

c)

les infractions criminelles ou penales;

d)

les rapports sur les transferts de devises ou d'autres instruments
monetaires; ou

e)

l'execution des jugements rendus dans des instances judiciaires ou
similaires.

4.

Aucune des Parties Contractantes ne peut obliger ses investisseurs a transferer,
ni penaliser ses investisseurs qui omettent de transferer, les revenus
attribuables a des investissements effectues sur Ie territoire de la Partie
Contractante.

5.

Le paragraphe 4 n'interdit pas a une Partie Contractante d'imposer une mesure
par Ie fait de l'application equitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses
lois se rapportant aux sujets enonces aux alineas a) a e) du paragraphe 3.
ARTICLE X
Subroeation

1.

Si une Partie Contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement a
l'un de ses investisseurs aux termes d'une garantie ou d'un contrat d'assurance
con senti par elle relativement a un investissement, I'autre Partie Contractante
reconnait la validite de la subrogation, en faveur de cette Partie Contractante
ou de son organisme, a tout droit ou titre de l'investisseur.

2.

Dne Partie Contractante ou I'un de ses organismes qui est subroge aux droits
d'un investisseur conformement au paragraphe (1) du present article jouit en
toutes circonstances des memes droits que l'investisseur relativement a
I'investissement vise et aux revenus s'y rapportant. Les droits en question
peuvent etre exerces par Ja Partie Contractante ou l'organisme, ou par
l'investisseur si Ia Partie Contractante ou l'organisme l'y autorise.

ARTICLE XI
Investissement dans les services financiers
1.

Aucune disposition du present Accord ne saurait etre interpretee comme
interdisant a une Partie Contractante d'adopter ou de maintenir en pJace des
mesures raisonnables, pour des raisons de prudence telles que :
a)

la protection des investisseurs, des deposants, des participants aux
marches financiers, des titulaires de police, des auteurs d'une demande
de reglement fondee sur une police ou des personnes envers lesquelles
une institution financiere a des obligations fiduciaires;

b)

Ie maintien de la S&:urite, de la solidite, de l'integrite ou de Ia
responsabilite financiere des institutions financieres; et

c)

la preservation de l'integrite et de la stabilite du systeme financier
d'une Partie Contractante.

2.

Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) de l'article IX, et sans limitation de
l'applicabilite du paragraphe (3) de l'article IX, une Partie Contractante peut
interdire ou restreindre les transferts effectues par une institution financiere a
une societe affiliee de cette institution ou une persoMe liee l cette institution
ou dispensateur de service, ou pour leur compte, par l'application equitable,
non discriminatoire et de boMe foi de mesures propres maintenir la securite,
la solidite, l'integrite ou la responsabilite financiere des institutions fmancieres.

a

a

3.

a)

Lorsqu'un investisseur soumet une plainte a l'arbitrage aux termes de
l'article xm et que la Partie Contractante adverse invoque les
paragraphes (1) ou (2) ci-dessus, Ie tribunal institue conformement a
I'article
doit, la demande de cette Partie Contractante, inviter les
Parties Contractant;,;s lui remettre un rapport ecrit indiquant si et dans
queUe mesure Iesdits paragraphes peuvent etre opposes validement en
defense la plainte de I'investisseur. l.e tribunal suspend la procedure
jusqu'a reception du rapport demande en vertu du present article.

xm

a

a

a

b)

A la suite d'une demande faite sur Ie fondement de l'alinea 3a), les
Parties Contractantes doivent, conformement a l'article XV, preparer
un rapport ecrit, soit en vertu d'un compromis, conclu apres
consultation, soit par Ie recours a une formation arbitrale. l.es
consultations doivent etre menees entre les autorites des Parties
Contractantes chargees des services financiers. l.e rapport est transmis
au tribunal, qui est lie par lui.

c)

Si, dans un delai de 70 jours apres que l'affaire a ete deferee au
tribunal, aucune demande d'institution d'une formation aux termes de
l'alinea 3b) n'est faite et qu'aucun rapport n'est r~u par Ie tribunal, ce
tribunal peut statuer sur Ie differend.

4.

l.es formations saisies de differends portant sur des questions ou la prudence
est en cause et sur les autres questions financieres doivent posseder les
competences necessaires au regard du service financier particulier qui fait
I'objet du litige.

5.

L'alinea 3(b) de l'article II ne s'applique pas aux services financiers.

ARTICLEXn
Mesures f"lSca1es
1.

Sauf ce que prevoit Ie present article, aucune disposition du present Accord ne
s'applique des mesures fiscales.

2.

l.e present Accord n'a pas pour effet de modifier Ies droits et les obligations
des Parties Contractantes aux termes d'une convention fiscale. En cas
d'incompatibilite entre les dispositions du present Accord et celles d'une
convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale s'appliquent dans la
mesure de l'incompatibilite.

3.

Sous reserve du paragraphe (2), une plainte d'un investisseur selon laqueUe
une mesure fiscale d'une Partie Contractante contrevient a un accord intervenu
entre les autorites du gouvemement central d'une Partie Contractante et
l'investisseur relativement un investissement est eonsideree comme une
plainte de violation du present Accord, a moins que les autorites fiscales des
Parties Contraetantes, au plus tard six mois apres avoir r~u avis de la plainte
de l'investisseur, n'arrivent ensemble a la conclusion que la mesure ne
contrevient pas eet accord.

a

a

a

4.

L'article vm peut s'appliquer a des mesures fiscales a moins que les autorites
fiscales des Parties Contractantes, au plus tard six mois apres avoir r~u avis
d'un investisseur qu'il conteste une mesure fiscale, n'arrivent ensemble a la
conclusion que la mesure fiscale n'est pas assimilable a une expropriation.

5.

Si les autorites fiscales des Parties Contractantes n'arrivent pas a la m~me
conclusion, comme il est prevu qu'elles Ie doivent aux paragraphes (3) et (4),
dans un delai de six mois apres avoir ete avisees, l'investisseur peut soumettre
sa plainte au mode de reglement prevu par l'article XIn.

ARTICLEXm
Re21ement des differends entre un investisseur
et la Partie Contract ante d'accueiJ
1.

Tout differend surgissant entre une Partie Contractante et un investisseur
I'autre Partie Contractante et se rapportant a une plainte de I'investisseur
laquelle une mesure, prise ou non, par la premiere Partie Contractante,
constitue une violation du present Accord, et selon laquelle l'investisseur
subi un prejudice ou un dommage a cause ou par suite de cette violation,
autant que possible, regIe a I'amiable.

de
seion
a
est,

2.

Si Ie differend n'est pas regIe a l'amiable dans un delai de six mois apres qu'il
a surgi, il peut etre soumis par l'investisseur it l'arbitrage en conformite avec
Ie paragraphe (4). Aux fins de ce paragraphe, un differend est considere
comme ayant surgi lorsque l'investisseur d'une Partie Contractante a signifie
par ecrit a I'autre Partie Contractante un avis alleguant qu'une mesure prise,
ou non, par cette derniere constitue une violation du present Accord et qu'il a
subi un prejudice ou un dommage a cause ou par suite de cette violation.

3.

Un investisseur peut, en conformite avec Ie paragraphe (4), soumettre a
l'arbitrage un differend vise au paragraphe (I), uniquement si Ies conditions
suivantes sont ft!unies :

4.

a I'arbitrage;

a)

I'investisseur a con senti par Cerit

b)

J'investisseur a renonce a son droit d'introduire ou de poursuivre toute
autre instance, relativement a la mesure pretendue contraire au present
Accord, devant Ies juridictions civiles ou administratives de la Partie
Contractante concernee, ou selon tout autre mode de reglement des
differends;

c)

si I'affaire se rapporte a des questions fiscales, Ies conditions prevues
au paragraphe (5) de I'article XII sont remplies; et

d)

un maximum de trois annees se sont ecoulees a partir du jour ou
l'investisseur a eu connaissance ou aurait dfi avoir connaissance de la
violation pretendue et du prejudice ou du dommage qu'elle lui a causes.

Le differend peut, au choix de l'investisseur concerne, soumis
instances arbitrales suivantes :

a)

a l'une des

Ie Centre international pour Ie reglement des differends re1atifs aux
investissements (CIRDl), etabli conformement a 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 (ci-apres denommee « Convention CIRDI ,,), ala
condition que la Partie Contractante en cause et celle dont I'investisseur
est ressortissant soient toutes deux parties a la Convention CIRDI; ou

b)

Ie Mecanisme supplementaire du CIRDI, Ala condition que, soit la
Partie Contractante en cause, soit celie de l'investisseur, mais non les
deux, soit partie a la Convention CIRDI; ou

c)

un arbitre international ou un tribunal arbitral ad hoc, etabli
conformement au Reglement d'arbitrage de Ia Commission des Nations
Unies pour Ie droit commercial international (CNUDCI).

5.

Chacune des Parties Contractantes consent ici inconditionnellement A soumettre
un differend Al'arbitrage international en conformite avec Ies dispositions du
present article.

6.

a)

b)

Le consenter.lent donne en vertu du paragraphe (5), ainsi que Ie
consentement donne en vertu du paragraphe (3), ou les consentements
donnes en vertu du paragraphe (12), satisfont ala necessite :

i)

d'un consentement ecrit des parties a un differend aux fins du
chapitre II (Competence du Centre) de la Convention CIRDI et
aux fins du Reglement du mecanisme supplementaire; et

ii)

d'une " convention ecrite " aux fins de I'article II de la
Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et
I'execution des sentences arbitrales etrangeres, faite a New York
Ie 10 juin 1958 (ci-apres denommee la " Convention de New
York ,.).

Tout arbitrage aux termes du present article doit se derouler dans un
Etat qui est partie a Ia Convention de New York, et les plaintes
soumises a I'arbitrage sont reputees, aux fins de I'article premier de
cette Convention, decouler d'un rapport ou d'une transaction de nature
commerciale.

7.

Le tribunal constitue en vertu du present article statue sur les points en litige
en conformite avec Ie present Accord et avec les regJes applicables du droit
in ternational.

8.

Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant a
preserver les droits d'une partie au differend ou a garantir Ie plein exereiee de
la competence du tribunal, et notamment, a eet egard, il peut rendre une
ordonnance en vue de preserver des preuves dont une partie au differend a Ia
possession ou Ie contr6le, ou en vue de sauvegarder la competence du tribunal.
Le tribunal ne peut ordonner une saisie ni interdire par voie d'injonction que
soit appliquee la mesure dont on allegue qu'elle constitue une violation du
present Accord. Aux fins du present paragraphe, une recommandation est
assimilee a une ordonnance.

9.

Le tribunal peut seulement ordonner, separement ou simultanement :

a titre de dommages et, Ie cas

a)

Ie paiement d'une somme d'argent
echeant, d'interets;

b)

une restitution de biens, auquel cas la sentence doit pn!voir que la
Partie Contractante en cause peut payer une somme d'argent a titre de
dommages et, Ie cas echeant, d'inrerets, en lieu et place de la
restitution.

Le tribunal peut aussi adjuger les depens conformement aux regles d'arbitrage
applicables.

10.

La sentence arbitrale est defInitive et obligatoire, et elle est executoire sur Ie
territoire de chacune des Parties Contractantes.

11.

Toute instance fondee sur Ie present article est sans prejudice des droits des
Parties Contractantes aux termes des articles XN et XV.

12.

a)

b)

Une plainte selon laquelle une Partie Contractante a viole Ie present
Accord et selon laquelle une entreprise, dotee de la personnalite morale
et dument formee, ou constituee, en conformite avec les lois applicables
de cette Partie Contractante, a subi un prejudice ou un dommage a
cause ou par suite de cette violation, peut etre deposee par un
investisseur de l'autre Partie Contractante au nom d'une entreprise
apparten:Lllt a cet investisseur, ou qu'il controle, directement ou
indirectement. Dans un tel cas,

a I'entreprise concemee;

i)

la sentence s'adresse

ii)

l'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux consentir
I'arbitrage;

iii)

l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux renoncer a tout
droit d'introduire ou de poursuivre queUe que autre instance que
ce soit, relativement a la mesure pretendue contraire au present
Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la
Partie Contractante concemee, ou a tout autre mode de
reglement des differends; et

iv)

l'investisseur ne peut deposer une plainte si plus de trois annees
se sont ecoulees depuis la date a laquelle I'entreprise a eu
connaissance, ou aurait du avoir connaissance, pour la premiere
fois, de la violation pretendue et du fait qu'elle lui avait porte
prejudice ou cause un dommage.

a

Nonobstant I'alinea 12a), lorsque la Partie Contractante en cause a
prive I'investisseur partie adverse au differend du controle de
I 'entreprise, les conditions suivantes ne s'applique pas:

a I'arbitrage aux termes du sous-

i)

Ie consentement de I'entreprise
alinea 12a)ii); et

ii)

la renonciation de I'entreprise aux termes du sous-alinea 12a)iii).

ARTICLE XIV
Consultations et echanl:e d'infonnations
Dne Partie Contractante, ou l'autre, peut demander la tenue de consultations
sur I'interpretation ou l'application du present Accord. L'autre Partie Contractante
examine cette demande d'un regard favorable. Ala demande d'une Partie
Contractante, ou de I'autre, il doit y avoir echange d'informations sur les mesures
prises par l'autre Partie Contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les
nouveaux investissements, les investissements ou les revenus couverts par Ie present
Accord.

ARTICLE XV

DifUrends entre les Parties Contractantes
1.

Tout differend entre les Parties Contractantes se rapportant ~ l'interpretation
ou ~ l'application du present Accord est, s'il est possible, regIe ~ l'amiable par
voie de consultations.

2.

Si un differend ne peut etre regIe par voie de consultations, il est,
demande de l'une des Parties Contractantes, ou de l'autre, soumis
formation arbitrale.

~
~
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3.

Une formation arbitrale est constituee pour chaque differend. Dans un delai
de deux mois ~ compter de la reception, par la voie diplomatique, de la
demande d'arbitrage, chacune des Parties Contractantes designe un membre de
la formation arbitrale. Les deux membres choisissent alors un national d'un
Etat tiers qui, sur approbation des deux Parties Contractantes, est nomme
president de la formation arbitrale. Le president doit etre nomme dans les
deux mois de la date de designation des deux autres membres de la formation
arbitrale.

4.

Si, dans les delais precises au paragraphe (3) du present article, les
nominations requises n 'ont pas ete faites, une Partie Contractante, ou l'autre,
peut, en l'absence de tout autre accord, inviter Ie president de la Cour
internationale de Justice a proceder aux nominations necessaires. Si Ie
president est un national de l'une des Parties Contractantes, ou de l'autre, ou
si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, Ie vicepresident est invite a proceder aux nominations. Si Ie vice-president est un
national de l'une des Parties Contractantes, ou de l'autre, ou s'il ne peut
s'acquitter de cette fonction, Ie juge de la Cour intemationale de Justice qui a
rang apres lui et qui n'est pas un national de l'une ou de l'autre des Parties
Contractantes est invite a proceder aux nominations.

5.

La formation arbitrale est maitresse de sa procedure. Elle rend sa sentence a
la majorite des voix. Cette decision lie l'une et l'autre Parties Contractantes.
Sauf convention contraire, la sentence de la formation arbitrale doit etre
rendue dans les six mois de la designation du president conformement au
paragraphe (3) ou (4) du present article.

6.

Les frais des membres de la formation arbitrale sont assumes par la Partie
Contractante qui les a nommes et ce sont les Parties Contractantes qui,
chacune, assument les frais de leur representation dans l'instance arbitrale;
enfin les Parties Contractantes se partagent par moitie les frais relatifs au
president et tous les autres frais engages. La formation arbitrale peut
toutefois, dans sa sentence, ordonner qu'un pourcentage plus eleve des frais
soit support6 par l'une des deux Parties Contractantes, et cette decision lie
l'une et l'autre Parties Contractantes.

7.

Les Parties Contractantes doivent, dans les 60 jours de la sentence de la
formation arbitrale, s'entendre sur la fa~n de regler leur differend. Cet
accord doit, en principe, donner suite a la sentence de la formation. Si les
Parties Contractantes ne parviennent pas a s'entendre, celle qui a soumis Ie
differend a la formation a droit a une indemnisation ou elle peut suspendre une
quantite d'avantages equivalant a la reparation accordee par la formation.

ARTICLE XVI

Transparence
1.

Les Parties Contractantes devront, dans un delai de deux ans apres l'entree en
vigueur du present Accord, echanger des Iettres enumerant, autant qu'il sera
possible, toute mesure existante qui ne sera pas conforme aux obligations
enoncees ~ l'alinea (3)a) de I'article n, a l'article IV ou aux paragraphes (1) et
(2) de l'article v.

2.

Chacune des Parties Contractantes veille, autant qu'il est possible, ~ ce que ses
lois, reglements, procedures et decisions administratives d'application generale
se rapportant >. toute matiere visee par Ie present Accord soient publies
promptement ou soient accessibles de quelque autre fa90n, de sorte que les
interesses et l'autre Partie Contractante puissent en prendre connaissance.

ARTICLE

xvn

Champ d'application et exceptions

g~nerales

1.

Le present Accord s'applique a tout investissement fait par un investisseur
d'une Partie Contractante sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante avant
com me apres I'entree en vigueur du present Accord.

2.

Aucune disposition du present Accord ne saurait etre interprete comme
interdisant a une Partie Contractante d'adopter, de maintenir en existence ou
d'appJiquer une mesure, compatible avec Ie present Accord, queUe considere
com me appropriee pour s'assurer que I'activite due aux investissements faits
sur son territoire est entreprise dans Ie respect des considerations
environnementaIes.

3.

A condition que telles mesures ne soient pas appliquees de maniere arbitraire
ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une limitation deguisee des
echanges intemationaux ou de I'investissement, rien dans Ie present Accord ne
doit etre interprete comme interdisant a une Partie Contractante d'adopter ou
de maintenir en vigueur des mesures, y compris des mesures de protection de
I'environnement :
a)

necessaires pour faire respecter des lois et des reglements qui ne sont
pas incompatibles avec les dispositions du present Accord;

b)

necessaires pour proteger la vie humaine, animale ou vegetale, ou la
sante; ou

c)

se rapportant a la conservation des ressources naturelles epuisables,
vivantes ou non vivantes, si de telles mesures sont appliquees
conjointement avec des restrctions a la production ou a la
consommation nationales.

ARTICLE XVIll

Entree en

vi~eur

1.

Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement par ecrit
l'accomplissement des formalites requises sur leur territoire pour l'entree en
vigueur du present Accord. n entrera en vigueur Ie jour de Ia seconde en date
de ces notifications.

2.

Le present Accord demeurera en vigueur durant quinze ans puis, par Ia suite,
indefiniment, a moins que l'une des Parties Contractantes ne notifie par ecrit a
l'autre son intentirJO de Ie denoncer. La denonciation de l'Accord prendra effet
un an apres reception de l'avis de denonciation par J'autre Partie con trac tan te.
En ce qui conceme les investissements ou les engagements fermes
d'investissements anterieurs a Ia date de prise d'effet de la denonciation du
present Accord, Ies dispositions des articles I a XVII, inclusivement, de
l' Accord demeureront en vigueur pendant une periode de quinze ans.

3.

a)

Le present Accord peut etre modifie ou revise avec 1'agrement, donne
par ecrit, des Parties Contractantes.

b)

Toute modification ou revision du present Accord entrera en vigueur en
conformement aux regles de la procedure indiquee au paragraphe (2) cidessus.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises a cet egard par leurs
gouvemements respectifs, ont signe Ie present Accord.

IZe.

jour de (\ovt.,",~r-e1996, dans Ies langues fran~aise, anglaise et arabe, toutes les versions faisant
egaJement foi.

FAIT, en double exemplaire,

au. G:t.ire..-

POUR LE GOUVElTh'EMENT
DU CANADA

,ce

POUR LE GOUVERl\r:~1ENT DE
LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE

ANNEXE

1.

Conformement a l'article IV, alinea 2d), Ie Canada se reserve Ie droit d'etablir
et de maintenir en vigueur des exceptions dans Ies secteurs ou Ies domaines
enumeres ci-apres :
Ies services sociaux (c.-a-d. Ie respect des lois d'interet public, Ies
services correctionnels, Ia securite ou Ia garantie du revenu, la securite
ou l'assurance sociaIes, Ie bien-etre social, I'enseignement public, la
formation professionnelle publique, la sante et l'aide a l'enfance);
les services dans tout autre secteur;
les titres d'Etat - decrits au numero 8152 de la CTI;
les conditions de residence applicables
front de mer;

a la propriete immobiliere sur

Ies mesures de mise en oeuvre des Accords des Territoires du NordOuest et du Yukon sur les hydrocarbures;
2.

Aux fins de la presente Annexe, Ie sigle" CTI .. designe, dans Ie cas du
Canada, les numeros de la Classification type des industries, tels qu'ils
apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada,
quatrieme edition, 1980.

