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ACCORD SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION
RECIPROQUES
DES INVESTISSElv1ENTS ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE
MADAGASCAR ET
.LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE
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Le Gouvemement de la Republique de Madagascar et Ie Gouvemement de la
Republique Populaire de Chine (ci-apres denommes les Parties Contractantes),
Desireux de renforcer les relations economiques, en particulier en ce qui conceme les
investissements malgaches en Chine et investissements chinois a Madagascar ;
Reconnaissant qu'un Accord encourageant et protegeant de tels investissements est de
nature a stimuler rinitiative economique des investisseurs ainsi que les flux de
capitaux et de technologies entre les deux pays;
Se sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1
DEFINITIONS
i
I

Aux fins du present Accord,

I:

,

1. Le terrne « investissement )} designe to utes les categories d'actifs investis par

1

I
I

!

les investisseurs d'une partie contractallte, conforrnement aux lois et
f(!glements de I' autre partie contractante sur son territoire, et plus
particulierement mais non excIusivement :
(a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits reels relatifs a
toutes les categories d'actifs ;
(b) les actions, les valeurs, les capitaux et toute autre fonne de
participation, meme minoritaire ou indirecte aux societes constituees
sur Ie terri to ire de 1'une des Parties Contractantes ;
(c) les droits de creances, les droits lies ad' autres actifs ou les droi ts
portant sur toute prestation ayant une valeur economique ;
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(d) les droits de propriete inteHcctuelle, commerciale ct industriclle ;
(c) les droirs accordes par la 10; ou ceux issus de contrat legalcmcnt
formes, y compris les concessions accordees en vue de la prospection,
rexploration, rextraction et rexploitation de ressourccs natureHes.
Aucune modification de la forme (finvestisscment des

aVOlfS

n'affecte leur

qualification d'investissement. a condition que cette modification ne soil pas
conlraire a In legislation de la Partie Contractante sur Ie territoir de laqueUe
l'investissement est realise.
2. Le temle « investisseur » designe.
(a) Toute personne physique ayanr la nationalite malgache ou chinoise
confom1(~ment

au,x lois de 1a Republique de Maililgascar ou de la
Republiquc Populaire de Chine respectivement ;
(b) Ies emites juridiques. notamment les societes, partenariats et autres

organisations. constituees en vertu des lois et reglements de la
Repuhlique de Madagascar ou de la Rcpuhlique Populaire de Chine. el
qui ont leur siege sur Ie territoire de la Republique de Madagascar et
de Ja Republique Populaire de Chine respectivemcnt.
Les personnes physiques ou entites juridiques d'une Partie Contractante
cilces nux points (a) et (b) de eet alinea doivent effectuer un investissement
sur Ie territoire de {'autre Partie Contractantc selon la legislation et
reglementation de ccUe derniere.
3. Le terme

« reVeIIUS» designe loutes les somInes produites par un

investissement telles que benefices. redcvances ou interets, durant une pe.riode
donnce. Les revenus de l*investissement et, en cas de reinvestissement. les
revenus de leur rcinvestissement jouissent de la rm'!me protection que
I'inveslissemenl.
4. Le tem1e « territoire » designe Ie territoire de chaque Partie Contraclante (y
compris la mer territoriale). et au-dcla de sa mer tcrritorialc. loute zone sur
laquelle, en confomlite avec Ie droit d'une Partie Conlfilctante et Ie droit
international. la Partie Contractantc a des droits souverains au.x fins de
rexploration et de I"exploitation des ressources des fonds marins ct de leur
sous-sol. el des eaux surjacentes.
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ARTICLE 2
PROMOTION ET ADMISSION DES INVESTISSEMENTS
Chaque Partie Contractante s'e1Torce de promouvolf la cooperation par

r encouragement ct la

protection des investissementseflectues sur son territoire

par les investisseurs de l'autre Partic Contractante.
Sous reserve de son droit

a exercer

les pouvoirs que lui confercnt

5CS

lois et

reglements. chaque Partie Contractante admettm de lels inveselssements.

ARTICLE 3
TRAITEMENT JUSTE ET EQUITABLE
I. chacune des Parties Contractantes s ' cngage

a assurer,

sur son territoire defini

plus haul. un traitement juste et equitable, conformement aux principes du
Droit international, aux investissements des nationaux et societes de I'autre
Partie Contractante et

a faire en sorte que l'exercice dll droit ainsi reconnu ne

soit entrave en droit. ni en fait.
2. En particulier. bien que non exclusivement, seront .;onsidcrees notamrnenl
comme des entravcs de droit au de fail au traitement juste et equitable toute
inegalite de traitement en cas de restrictions alL'\( moyens de production e(
d' exploitation de loul genre, loute incgalite de haitemcnt en ca'> de restrictions

a la

vente de produits it l'interieur du pays et

a I'ctranger ains!

que toutes

autres mesures ayant un e11:et atialogue. Les mesures prises pour des raisons de
securite. d"ordre public et de sante publique au de moralite et de protection de
I' environnement ne seront pas considcrees cornme des entraves.
Les Parties Contractantes examineront avec bienveilhmcc, dans Ie cadre de
leur legislation inleme. les demandc;; d'entree et d"autorisation de sejour. de
travail et de circulation introduites par des personnes physiques investisseurs
d 'une Partie Contractante. au titre d'lln investlssement realise sur Ie territoire
de I' autre Partie Contractanle.
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ARTICLE 4
TRAlTEMENT NATIONAL ET
TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
1
j

I
,
t

I

Confonncment

a ses

lois et reglements, chaque Partie Contraclante applique,

j

,,j

sur son territoire. aux investisseurs de J'autre Partie Contractante. en ce qui

1
i

concerne ieurs invcstissements et activites lies aces investissements., un

i

traitement non mains favorable que celui accanie a scs propres investisseurs,

1j

ou Ie traitement accordC aux investisseurs de la nation Ia plus favorisee. si

1

celui-ci est plus avantageux.

L
i
I

2. Ie traitement de Ia nation Ia plus favorisee precite dans Ie premier paragmphe
du present article ne s'etend toulefois pas aux privileges qU'une Partie
Conlractante accorde aux investisseurs d' un Etat tiers, en vertu de sa
participation Oll de son association a une zone de libre-echange, llne llnion
douaniere, un marche commun au tout autre forme d'organisation economique
rcgionale.
3. Le traitemcnt accorde par Ie present article ne s· etendra pas aux avantages
accordcs par une Partie Contractante aux investisseurs d'Etats tiers en vertu
d'un accord tendant a eviter la double imposition au de tout autre arrangement

I,
1

ARTICLES
EXPROPRIATION ET INDEMNITE

f

I. Les invcstissements efTectues par des investisseurs de {'une ou I'autrc des
Parties Contractantes bcneficient, sur Ie territoire de ('autre Partie Contractante,
d'une protection el d'une sccurite pleines et entieres.

Parlie Contractante des mesurcs d' expropriation. nationalisation, ou d' autres
mesures analogues dont les dIets seraien( d' expropricr direclcmcnt all
Ies

investisseurs

de

l'autre

Partie

t

I

-!

2, Aucune Partie Contractante ne prencira contre des investisseurs de l'autre

indirectement

~

1

dans Ie domaine fiscal.

Contractante

des

inveslissements leur appartenant sur Ie territoire, sauf si les conditions
suivantes sont remplies :
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(a) les mesurcs sont prises pour cause d'utilite publique et dans Ie cadre
d'une bonne administrJlion de la justice;

j

I

(b) les mesures ne sont pas discriminatoircs m contraires

1

a

I

des

i

i

engagements pns par la Partie Contractantc qui prend de tcUes

t

mesures;

f

I

1
I

1
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1

l

adequate.

l

,J

1

(c) !es mesures sont prises moyenmmt ie paiement d ' une indcmnisation

i'li

.

.J.

L 'indemnisation mentionnee
montant

des

a i'aJinea 2 du present article est equivalente au

investissements

expropries

irnmedialcment

avant

que

f1

'1

1

1

l'expropriatiol1

a la

·f

~

connaissance du public. Vindernnite comprend I'interet au taux du marche

,.

normal it partir de la date d' expropriation jusqu':1 Ia date de paiement.

I
t

I

.

1
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!

I1C

soit operce ou rexpropriation imminenle soil portee

L 'indcrnnih~ est reaiisee sans retard injustifie. et est librement transferable.
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ARTICLE 6
DEDOMMAGEMENT POUR LES PERTES RES{)L TANT DE

,.

GUERRES ET CONFLlTS

I.
ii

Les investisscurs d' une Partie Contractante qui subissent des pertes. du fait
d'une guerre ou d'un conmt

arrnc.

d'une revolution. d'un etat d'urgence

national. d'une revolte. d'une insurrection. <1U d'une emeute, d'un aete de
terrorisme. par rapport aux investisscments qu'iIs ont faits sur Ie territoire de

r autre

Partie Contractante. sc verront accorder de la part de cettc dernicre

Partie Contractante. en ce qui conccme les restitutions. dommages-inten!ts,
indemnisations au autres dedommagements, un trait emenl qui ne sera pas
mains

favorable que celui accorue nux investisscurs de cette Partie

Contractante ou aux investisseurs de tout autre Et;lt tiers. en tout cas Ie
lraitemenC qui soit Ie plus favorable aux investisseurs concernes.

ARTICLE 7
LIBRE TRANSFERT

I. Chaque Partie Contractante. sur Ie territoir de laqud le dcsinvestissemcnts
ont ete etrectues par des investisseurs de I' au! re Partie C ontractantc,
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accorde <1 ces investisscurs Ie libre transfert des

paiem~nt

resultant

d' activitcs d' investissements.
Les trans/eftS s'elTectucnt confonnement aux lois et reglcments de In Partie
Contractantc, et ccci tout en repondant aux exigeances des fomlulltes et
obligations stipulCes par ees tcxtes.
Les transferts comprennent en particulier, mais non exdusivcmeni :
(a) les interels, dividendes, benefices. et autres revenliS courants :
(b) les redevances

decoulant

des droits

incorporels designes au

paragraphe 1, [ettre d et e de I' article 1 :
(c) les versements effectw!s pour Ie remboursemcnt des emprunts
regulierement conlractes ;
(d) Ie produit de la cession ou de la liquidation tolale ou partielle de
I'investissemcnt. y compris ks plus-values

dll

capital investi ;

(e) les indemnites d'exproprialion ou de perte pIeVUCS aux articles 5 et 6
ei-dcssus:
(t) les remunerations.

2. Les transferts mcntionnes ci-dessus sont effectues dans une devise librement
convertible et a un taux de change du marche en cour:; el applicable au sein de
la Partie Contractante acceptant les investissements et a la date du transfert.
J. En I'absence de marche de change de devises etrangcres, Ie t::mx.

aappliquer

est Ie lau,x de change Ie plus recent pour les conversions de devises en DTS
(Dmits de Tiragc Speciaux).
4.

En cas de difficultes exceptionnelles de la balance des paiements. chaque

Partie Contractante peut exercer scion les criteres d exigences fixes par

r Accord

du Fonds Monetairelnternational des rest fictions tcmporaires au

libre transiert. ct d'une fayon equitable, non discriminn roire et de bonne foi.

ARTICLE 8
SUBROGA TION
Si rUIle des Parties Contractantes au un organismc designe par celle-d. en
vertu d'une garantie donnec pour un investissement realise sur Ie territoire de
rautre Partie Contractante. effectue des versements it run de ses invcstisseurs.
cette Partie Contractanle au
vcrtu de Ia subrogation,

r organisme

desig.n.e par ce!!eci est habilite, en

a exercer les droits et a cautionncr les revcndications

de cet investisseur et

a remplir les obligations relatives arinvestisscment dans

la memc mesure que

r investisseur.

ARTICLE 9
ENGAGE.MENT SPECIFIQUIC
S'il resultc de la legislation d'une Partie Contractante ou d'obligations de droit
international qui existent actuelJemcnt ou seront fontIces

a I'avenir

entre les

Parties Contractantes en dehors du present Accord. une reglementation
generale ou particuliere qui accorde aux investissemcnts des investissCUfS de
I'autre Partie Contractante un traitcmenc plus favorable que celui prevu dans Ie
present Accord. cettc reglementation primemle present Accord dans la mesure

ou cUe est plus favorable .
ARTICL.E 10
REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE UN INVESTISSEUR
ET UNE PARTIE CONTRACT ANTE
I. Tout differend relatif aux investissements entre I'une des Parties Comractanlcs
et un investisseur de I'aulre Partie Contractante devrait. autant que possible,
etre regIe .i I' amiable entre les deux Parties concemees .

a compter de la date
soulevee par cent, elle

2. Si Ie differend ne peut etre regl<!e dans un delai de 6 mOls

a laquelle

{'une des deux Parties au differend I'aura

sera soumlse au choix. et sur demande l'investi:<,eur de I'autre Partie
Contractante :

-a un organe d'arbitrage existant sur Ie tenitoire de 1<1 Partie Contractante ;

t

I1
1

f1

!1

J

I

-a une procedure judiciaire sur Ie Icrritoirc de In Pan ic Contractante :

;

j

.1

- it une procedure d'arbitrage du Centre International pour Ie Rcglcment des

Diffcrends relatifs

alLX

Investissements (CIRDI), en vue d'ufl reglement par

a la Convention pour Ie reglement des differends relatifs
entre Etats el ressortissanrs d'aulrcs Etats. ouverte a la

arbitrage, confonnement
nux inveslissements

signature Ie I & mars 1965 it Washington. pourvue que nnvestisseur concerne ait
deja cpuise Ies procedures de revision administrative interne slipu16: par des lois

et reglements de ccUe Partie Contractante avant recours

a un

tribunal d'arbitragc

international.

3. La sentence arbitrate sera obligatoire et ne pourra faire ro~jet de plaintcs ou
recours autres que ceux prevus par la Convention pour Ie reg1ement des
differends relatifs aux investissements entre Etats el ressortissants d'autres
Elats. Elle sera executee confonm!ment au droit nation'l!'

4. Au cours d'une procedure d'arbitrage ou de "execution d'une sentence
arbilraie, rEtat Partie Contractante au dHferend ne soulcvera aucune exception
tirce du fait que l'inveslisseur de l'autre Partie Contral'lante a ete dedommage
particIlement ou inlegralement par une assurance.

ARTICLE II
CHAMP D'APPLICATION

1. Le present Accord couvre egalement, des son entree en vigueur, les
t

investissements efTectues avant son entree en vigueur. par les investisseufs de
rune des Parties Contractantes sur Ie territoire de ('autre Partie Contractante
confonnement a ses lois et reglements .
2. Toutefois. les difTerends relatifs aux investissements qui

SOl1t

survenus avant

I' entree en vigueur, ne sont pas couverts dans Ie cadre de eet Accord.

ARTICLE 12
REGLEMENT DE DIFFER END
ENTRE LES PARTIES CONTRACT ANTES

1. Les differends rclad fs

a

l'interpretation ou

a r application

Accord doivent ctre regles. par \'oic diplomatique.

du present
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...........
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2. S; dans un delai de six Blois

a partir du

moment

au

il a

etc souleve

par

rune ou I'autre des Parties Contractantes, Ie differend n'est pas regie, il est
soumis,

a la demande de rune ou l'autre Partie Contra~lanle, a un tribunal

d·arbitrage.
3. Ledit tribunal est constilue pour chaque cas particulier de la maniere
suivante:
(a) chaque Partie Contractante designe un arbitre.
(b) les deux arbitres ainsi ciesignes designent. d'un commun accord, un
rcssortissant d'Etat tiers qui est nommc President du tribunal par
les deux Parties Contractanles.
(c) Taus les arbitres doivent etre nommes dans un ddai de deux mois
compter de Ja date

a laquelle

a

une des Parties Contraclantes a fait

a r autre Partie Contractante de son intention de SOllmettre
dilTerend a l'arbitrage.
part

4. Si les delais fixes au paragraphc 3 ci-dessus n'ont pas

etc observes.

Ie

rune

ou rautre Partic Contractantc. en I'absence de tout. autre accord, invite Ie
President de la Cour [nternationule de Justice

a proceder alLX des,ignalions

necessaires. Si Ie President est ressortissant de I' une ou I' autre Partie
Contractante ou si, pour llnc autre raison, it est empcche d'exercer celte
fonetion, Ie Vice-President Ie pIll'; ancien et ne possedant pas la nationalite
de !'une des Parties Contractantcs pro cede aux dC"ignalions necessaires.
t

5. I.e tribunal arbitral fixe ses prupres regles de procedure. II prend ses
decisions en conforrnite avec les dispositions tlu present Accord c[ les
principes du droit international generalement reCOflnus.
6. Le tribunal d'urbitrage prend ses decisions

a 1,\

majorite des

VOIX .

Ces

decisions sont definitives et executoires de plclIl droit pour les Parties
Contractantes. Le tribunal intcrpn!te la decision

~'l

la demande de I'une ou

I' autre Partie Contractante. A moins que Ie tribun;d n' en dispose uutrement,
compte tenu des circonstanees particulieres, It.:s frais de la procedure

arbitrale. y compris les vacations des arbitres. sont repartis egalement entre
les Parties Contraclantcs.
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ARTICLE 13
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
'sc'nt Acco'. r. (l". entre
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reception de la demiere notification de raccomplissement de leurs procedures
legales requises dans leur pays respectif.
L'Accord est conelu pour une dUIce initiale de dix ans. II reSlera en vigucur apres
ce lenne,

a moins

que rune des Parties ne Ie deIlOnCe par la voie diplomatique

aprcs preavis d'un an.
Les investisscments efTcctucs avant rexpiratioll du present Accord continueronr
de beneficier de la protection des dispositions des articks 1 it 12 pendant une
periodc supplementaire de dix ans it compler de In date d'cxpiration.

EN FOI DE QUOI. les soussignes, dfunent aulorises a cel eifet par leurs
Gonvemements respectifs, ont signe Ie pn:sent Accord.
Fait

a Antananarivo,

Ie

novembre 2005. en deux exempfaires originaux,

chacun en langue franyaise et cbjnoise. les deux ver~ions tllisant egalement roi.

POUR LE GOt JVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE
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