ACCORD

POUR L'ENCOURAGEMENT, LA GARANTIE
ET LA PROTECTION RECIPRG~QUES
DES INVESTISSEMENTf)

ENTRE
LA REPUBLIQUE DU

CON.~O

ET

LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE
LIBYENNE POPULAIRE ET SOOIALISTE

LA REPUBLIQUE DU CONGO
ET
LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPUJ.AIRE ET SOCIALISTE

Ci-apres designees les " Parties Contractantes }) ;
Desireuses de creer les conditions d'encouragement t de developpement de la
cooperation economique entre elles, et particulierernent les investissements
effectues par les investisseurs de I'une des Parties Contractantes sur Ie
territoire de I'autre ;
Conscientes que l'encouragement, la garantie et la protection reciproques des
investissements peuvent impulser la dynamique de In cooperation economique
pour Ie developpement entre les deux pays;
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1 er

:

Definitions

Aux termes du present Accord:
1- Le terme •• investissement }) designe toute sorte d'actif que possede
un investisseur de l'une des Parties ContraiCtantes et qui sera investi
sur Ie territoire de I'autre partie, conformement aux lois et reglements
de cette partie, et comprend en particulier :
a- les biens meubles et immeubles tels que les hypoth eques immobiliers,
les privileges, les engagements ou les locations;
b- les actions des societes, les obligations et toutes autres forme3 de
parts dans ces societes ;
c- les creances, revendications financieres ou tout autre engagement vise
a un accord de prH ou a un autre contrat qui a une valeu r
economique et a trait a un investissement ;
d- les droits de propriete intellectuelle qui comprennent les droits de
propriete industrielle et les droits d'auteur ;

e- tout droit acquis conformement aux permis, autorisations ou licences,
et ce en vertu de la loi, y compris les droits de prospection,
d'extraction et l'exploitation des ressources naturelles.
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Tout changement qui interviendra dans la forme par laquelle les biens ont He
investis ou reinvestis n'affectera pas leur qualite d'imxestissement.
2- Le terme " investisseur

II

designe :

toute personne physique qui porte la nationalite de l'une des deux
parties contractantes ;
toute personne morale fondatrice ou prom trice d'entite economique
conformement a la legislation en vigueur sur Ie territoire de l'une des
deux Parties Contractantes
3- Le terme " territoire II designe l'integrite du territoire sous la tutelle
de l'une des Parties Contractantes y corrlpris la zone economique
exclusive ainsi que les fonds marins, les ea,ux territoriales, la surface
des mers et I'espace aerien, sur lesquels e1le exerce ses droits de
souverainete en vertu du droit international
4- Le terme " Revenus II db:igne les sommes nettes des recettes
decoulant des investissements realises, c'est-a-dire aussi bien les
benefices, inten':ts, les honoraires que les a tres frais similaires ;
5- Le terme " devise transferable II designe toute sorte de devise dont Ie
transfert
a cours
dans les transactions commerciales
internationales, changeable dans les principaux marches.
Article 2 : Encouragement et protection des investissements.

1- Les deux Parties s'engagement a renforcer et a approfondir la
cooperation entre e1les en vue de promquvoir, de garantir et de
proteger par tous les moyens possibles les investissements realises
sur Ie territoire de l'une des Parties Contractantes par les
investisseurs de l'autre Partie Contractante ;
2- chacune des deux Parties cree len conditions favorables
d'investissement sur son territoire au profit des investisseurs de
l'autre Partie et cela dans les domaines pen'Ilis parla loi ;

3- les investissements de chacune des deux Parties doivent etre traites
de fa<;:on juste et a tout moment sur Ie terri':oire de I'autre Partie,
Ces investissements doivent beneficier de protection et de ga,rantie adequates
et suffisantes sur Ie territoire de chacune des Parties Contractantes,
conformement aux legislations en vigueur.
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Chaque Partie doit s'abstenir d'entreprendre d es mesures arbitraires
susceptibles de prejudicier la gestion, la maintenance ou d'entraver les
investissements de l'autre Partie.

Article 3 : Traitement preferentiel
1- Chacune des Parties Contractantes est tenue de garantir aux

investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un
traitement preferentiel qui ne sera pas moins favorable que celui
qu'elle accorde a une tierce partie;
2- Chaque Partie Contractante est tenue d'accorder aux investissements
des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire Ie
meme traitement que celui qu'elle accorde: aux investissements des
investisseurs nationaux ou des investisse rs d'une tierce partie en
matiere
de
formalites
administrativ\~s,
des
mesures
de
fonctionnement ou de reparation de dommages ;
3- Les dispositions du present article n'olJligent aucune des deux
Parties Contractantes a accorder aux investissements des
investisseurs de l'autre Partie d'autres traitements, privileges ou
avantages resultant de ce qui suit:
A.

n'importe quelle union economique, douaniere, zone libre, marche
commun ou tout accord international similaire ou tout autre
organisation economique regionale dont fait partie ou fera partie,
l'une des deux Parties Contractantes ;

B.

n'importe quel accord ou dispositif international totalement ou
partiellement lie au systeme tarifaire.

Article 4: Accords et contrats internationaux palticuliers
Les investissements realises entre les deux Parties \~onformement aux accords
et contrats internationaux particuliers, sont soumi1; a ces accords et contrats
internationaux, si ceux-ci offrent des conditions phIS avantageuses que celles
accordees par Ie present accord.

Article 5 : Compensation des pertes et reparation. des prejudices
Chacune des deux Parties Contractantes est tenue d'accorder aux investisseurs
de l'autre Partie Contractante dont les investissernents ont subi des pertes
suite a une guerre ou autre conflit arme, it l'etat d'urgence, it la rebellion, au
soulevement, une compensation susceptible de remettre I'investissement sur
pied ou de reparer Ie prejudice subi conformement au traitement accord€: aux
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investissements de ces propres investisseurs ou aux mvestisseurs d'une tierce
partie.
Article 6 : Liberte de Transfert

1- Chaque Partie Contractante garantit et autorise sans delai aux
investisseurs de I'autre Partie, Ie libre trans(ert :
a- des benefices, des

inten~ts

et de toute autre :;omme connexe;

b- des sommes dues it la vente, it la liquidation partie lie ou totale de
I'investissement;
c- des sommes compensatoires allouees au reglement des dettes et
credits;
d- des dedommagements dus conformement it I'article 5 du present
accord;
e- Ie libre transfert des salaires et autres remunerations des
ressortissants de l'une des Parties Contractantes, employes dans
I'investissement.
2- Les transferts enumeres dans Ie premier paragraphe sont effectues
dans une monnaie librement convertible aux taux officiels
conformement aux regles de change en vigueur sur Ie marche du
transfert.
Article 7 : Nationalisation et expropriation

1- Conformement au present accord, il est pro~crit a chacune des Parties
Contractantes de soumettre les investisserr~ents de I'une des Parties
ou les investissements de leurs ressortissa ts etablis sur Ie territoire
de l'une ou I'autre Partie, aux procedures de limitation de droit de
propriete ou de tirer des interets de ces lnvestissements de fayon
permanente ou temporaire sauf dans la limite de la reglementation en
vigueur ou suite it un jugement rendu par k tribunal competent.
2- II est proscrit la nationalisation ou I'expropriation des investissements
de l'une des deux Parties ou les investissem\~nts d'un ressortissant de
I'autre Partie realises sur Ie territoire de I'autre sauf si cela vise
I'interet general de ce pays, sur la base de la non discrimination.

I~
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3- En cas de nationalisation ou d'expropriation, Ie dedommagement se
fera sur la base du principe de la Valel)r commerciale juste de
l'investissement direct du jour precedent Ie jour de prise des
dispositions de l'annonce de la decision au public, et la valeur peut
etre recouverte totalement et transferee en toute liberte hors du
territoire de la Partie Contractante.
4- Si l"expropriation concerne un investissem(;nt commun Habli sur Ie
territoire de l'une des deux Parties, la valeur du dedommagement
devant etre payee it l'investisseur, sera ca1culee par l'autre Partie
Contractante, sur la base de sa part dans ce projet commun. Dans Ie
cas de non aboutissement a un accord entn,: l'investisseur et la Partie
sur Ie territoire duquel l'investissement est etabli, les deux Parties
sont tenues de recourir aux procedures de reglement des differends
prevues a l'article 9 de cet accord.

Article 8: Subrogation ou substitution du creancic;r
Si une Partie Contractante ou son representant effectue des paiements a.
ses investisseurs conformement a des garanties donnees pour les
investissements faits sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante, cette
derniere do it reconnaitre :
a)- Ia cession de tous Ies droits et revendications de I'investisseur
indemnise a Ia premiere Partie Contract1mte ou son representant;
b)- Ie droit de cette premiere Partie Contractante ou son
representant a exercer en vertu de la subrogation, tout droit dans
Ia meme me sure que l'investisseur.

Article 9 : Reglement des differends entre l'une df s deux Parties
Contractantes et l'investisseur de l'au1:re Partie
1- Tout differend relatif aux investissements realises sur Ie territoire de
l'une des Parties Contractantes qui pourr,1l. surgir entre une Partie
Contractante ainsi qu'entre l'une des deux Parties et I'assureur
d'investissement de l'autre Partie Contractante sera regIe a I'amiable.
2- Si Ie regiement s'avere infructueux au bout de six (6) mois it partir de
la date de l'annonce ecrite du differend, ce dernier sera expose devant
une commission d'arbitrage it la demande de l'investisseur de l'autre
Partie, COnfOT.nement aux dispositions de l'article 10, paragraphes 3 a.
7 de cet Accord.
3- I1 n'est pas permis a. l'une des Parties Contractantes, du moment
qU'elle est partie prenante au differend, de s'opposer it une etape
que1conque de reglement du differend 01:. au cours de l'execution
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d'une decision d'arbitrage en argumentant q1~e l'investisseur de l'autre
Partie au differend a beneficie du dedommagement qui couvre
partiellement ou entierement ses pertes, suivant l'assurance ou la
garantie.
4- L'organisme d'arbitrage prend ses decisions en se referant aux
dispositions du present accord et aux accords speciaux relatifs it
l'investissement objet d 'arbitrage , ce ej1 conformite avec les
dispositions du droit international.
5- Les decisions d'arbitrage sont definitives et obligatoires pour les deux
Parties au differend et s'imposent it chacune d'elles.
Article 10: Reglement des differends entre les Parties Contractantes

1- Tout differend qui pourra survenir entre les deux Parties au sujet de
l'interpretation ou de I'application du pres ent accord sera regie a
l'amiable.

2- Si au bout de six (6) mois it partir de la date de la notification du
differend par l'une des Parties ContractantGs aucun compromis n'est
trouve, Ie differend sera soumis it un comib~ d'arbitrage sur initiative
de l'une des deux Parties.
3- L'organisme d'arbitrage sera compose de la forme suivante:
Chaque Partie au differend designera un arbitre, les deux arbitres
choisiront ensemble un troisieme arbitre d'un pays tiers, afin qu'il soit
Ie president du tribunal arbitral. Les deux premiers arbitres doivent
etre designes dans les trois (3) mois et Ie president du tribunal
designe dans un deJai de cinq (5) mois, Ii partir de la date de la
notification it I'autre partie de sa volonte e souinettre Ie differend
devant Ie tribunal arbitral.
4- Si les delais indiques au paragraphe (3) n'ont pas ete respectes, I'une
des deux Parties peut porter plainte devan,t Ie President de la Cour
Internationale de Justice afin qu'il procede a la nomination des
membres de la commission d'arbitrage, et si Ie President de la Cour
Internationale de Justice est de la nationali('e de l'une deux Parties ou
s'il est empeche, Ie Vice-president de la Cour sera sollicite pour
proceder it la nomination des membres de la commission d'arbitrage
et, s'il est empeche, Ie membre Ie p).us ancien de la Cour
Internati0ni-,.,e de Justice sera sollicite pour pro ceder it la nomination
s'il ne porte pas la nationalite de I'une des deux Parties.
5- L'organisme d'arbitrage prendra ses decis:.ons en se referant aux
dispositions du present accord et aux regles et principes du droit
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international. Les decisions seront prises . la majorite des voix et
seront definitives et obligatoires pour les de1.'lx Parties Contractantes.
6- L'organisme d'arbitrage definira les regles e): les procedures propres a
sa methode d e travail.
7 - Chaque Partie prendra en charge de moitie les depenses du tribunal
et les honoraires de son avocat.
Article 11 : Application de l'accord

Les dispositions du present accord seront appliquee:> it partir de son entree en
vigueur aux investissements realises par les in vestis(;eurs de ch acune des deux
Parties Contractantes sur Ie territoire de l'autre Partie.
Article 12 : Entree en vigueur, duree et resiliatioll du present accord

1- Le present accord est soumis aux procedures legales internes de
ratification. II entre en vigueur dans chacun des deux pays, trente
(30) jours suivant la date d'ech ange des do ,uments ratifies .
2- 11 est conclu pour une duree de dix (10) C.ns renouvelable par tacite
reconduction pour une periode s imila ire si aucune d es Parties n'a
notifie son intension de l'am ender ou de Ie resilier une annee avant la
date de son expiration.
3- L'une des Parties Contractantes peut a tout moment resilier Ie present
accord en adressant une notification ecrite moyenn ant un preavis
d'un (1) an a l'autre Partie Contractante.
4- Les investissements realises avan t la date de resiliation du present
Accord se poursuivront pour une periode supplem entaire de dix (10)
a ns a partir d e la date d e resiliation.
En foi de quoi, les soussignes dument mandates par leurs Gouvernements
respectifs, ont signe Ie present Accord.
Fait a Tripoli, Ie 30 juin 2010 en deux exemplaires originaux en langues
franr;:aise et arabe, les deux textes faisant egalement foi.

Pour Ie Gouvernement de la Republique
A=FdU Congo,

Pour Ie Comite POpUladlJ'~~

U"(
,
Basile IKOUEBE

Mohame Ali Zidane

Ministre des Affaires Etrangeres
et de la Cooperation

Secn§tairE: du Comite Populaire General
aux Transports
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