PROJET D' ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la Republique Italienne et Ie Gouvernement de la Republique Democratique
du Congo, ci-aprt!s des ignes « Parties Contractantes » ;
DESlREUX de creer les conditions favorables pour renforcer la cooperation economique entre les
deux pays, notamment en ce qui concerne les investissements de capital de Ia part des investisseurs
d'une Partie Contractante dans Ie territoire de I'autre Partie Contractante ;
CONY AINCUS que l'encouragement et la protection reciproque de ces investissements bases sur
des Accords intemationaux contribueront a stirnuler des relations econorniques susceptibles de
promouvoir la prosperite des deux Parties Contractantes ;
SONT CONVENUS de ce qui suit:

ARTICLE I
Definitions
Pour I'application du present Accord:
1. Le tenne « investissement » designe toute categorie de bien investi, avant et apres I'entree en
vigueur du present Accord, par une personne physique ou morale d'une Partie Contractante dans
Ie territoire de I'autre Partie Contractame, conformement aux lois et reglements de Iadite Partie,
quelque soit la forme juridique choisie et Ie cadre juridique.
Sans prejuger de ce qui precede, sont consideres notamment, mais non exc1usivement comme
des investissements, les eh5ments ci-apres :
a) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tout autre droit in rem de propriete, y compris
les drofts reels de garantie sur une propriete de tiers, pour autant qu'ils puissent etre
employes aux fins de I'investissement ;
b) les actions, les obligations, les parts sociales et autres titres de credit, ainsi que les titres
d'Etat et les titres publics en general;
c) les c;redits financiers lies it un investissement, ainsi que les revenus provenant d 'un capital
qui sont reinvest is, les revenus provenant d'un capital et les droits a to utes prestations ayant
valeur econornique liees a un investissement ;
d) les droits d'auteur, les marques commerciales, les brevets, les modeles industriels et autres
droits de proprietC intellcctuelle et industriclle, Ie savoir-faire, les secrets commerciaux, les
denominations commerciales et I'achalandage ;
e) tout droit de nature economique confere par loi ou par contrat, ainsi que toute licence et
concession conformes a la loi en vigueur en matiere d'activites economiques, y compris les
droits de prospection, extraction et exploitation des ressources nature lies ;
f) tout accroissement de la valeur de l'investissement initial.
Toute modification de la fonne juridique choisie pour les investissements n'affecte pas leur
qualification d'investissement.

2. Le tenne « investisseur » designe toute personne physique ou morale d'une Partie Contractante
qui effectue des investissements dans Ie territoire de I'autre Partie Contractante, ainsi que les
succursales, associees et filiales etrangeres controlees par lesdites personnes physiques ou
morales.

3. Le terme « personne physique» designe, pour chacune des Parties Contractantes, une personne
physique possedant la nationalite de cet Etat, conformement it sa legislation.
4. Le tenne « personne morale» ctesigne, pour chacune des Parties Contractantes, tout organisme
ayant son siege dans Ie territoire de l'une des Parties Contract antes et reconnu par celle-ci, tel
que les etablissements publics, les societes de personnes, de capitaux, les fondations et
associations inctependamment du fait qu'il s'agisse ou non d'organismes a responsabilite
limitee.
5. Le tenne «revenus» designe toutes les sommes produites ou qui seront produites par un
investissement, y compris notamment les revenus ou interets, les dividendes, les royalties, les
redevances pour prestations techniques, d'assistance ou d'autre nature, de meme que tout
payement en nature.

6. Le terme « territoire» indique, outre les surfaces delimitees par les frontieres terrestres et leur
sous-sol, les « zones maritimes ». Celles-ci incluent les zones maritimes et sous-marines sous la
souverainete des Parties Contractantes ou sur lesquelles celles-ci exercent des Droits souverains
ou juridictionnels conformement au droit international.

7. L'expression« accord d'investissement» indique un accord qu'une Partie Contractante peut
conclure avec un investisseur de I'autre Partie Contractante en vue de regir leurs rapports
specifiques concernant I' investissement.
8. L'expression « traitement non discriminatoire» indique un traitement aussi favorable que Ie
meilIeur traitement entre Ie traitement national e celui de la nation la plus favorisee.
9. L'expression« droit d'acces» indique Ie droit d'etre admis a investir dans Ie territoire de I'autre
Partie Contractante, sous reserve des limites resultant des accords internationaux contraignants
pour les deux Parties Contractantes.

10. L' expression «activites liees a un investissement» indique, entre autres, I' organisation, Ie
controle, Ie fonctionnement, I'entretien et Ja cession des societes, fiJiales, agences, bureaux ou
autres organisations pour Ja gestion des activites commerciales, I'acces aux marches financiers,
la demande des prets, l'achat, Ja vente et I'emission d'actions et d'autres titres et I'achat de
devises etrangeres pour les importations necessaires au deroulement des activites commerciales,
l'ecoulement des biens et des services, l'approvisionnement, la vente et Ie transport des matieres
premieres et transformees, de l'energie, de carburant et des moyens de production, ainsi que la
diffusion d'informations commercialcs.

ARTICLE II
Promotion et protection des investissements
1. Cbacune des Parties Contractantes encourage les investisseurs de I'autre Partie Contract ante

investir dans son territoire.

a

2. Les investisseurs des deux Parties Contractantes auront un droit d'acces aux activites
d'investissement dans Ie territoire de l'autre Partie Contractante non rooins favorable que celui
prevu a I' Article III, paragraphe 1.
3. Chacune des Parties Contractantes accorde toujours un traitement juste et equitable aux
investissements des investisseurs de i'autre Partie Contractante. Les Parties Contractantes
verifieront que la gestion, l'entretien, I'emploi, la transformation, lajouissance ou la cession des
investissements effectues dans leur territoire par les investisseurs de l'autre Partie Contractante,
ainsi que des societes ou entreprises ou ces investissements ont ete effectues, ne soient jamais
soumis a des mesures injustifiees ou discriminatoires.
4. Chacune des Parties Contractantes cree et maintient dans son territoire un cadre juridique
susceptible d 'assurer aux investisseurs la continuite du traitement juridique, y compris Ie respect
de bonne foi de tous les engagements pris vis-it-vis de chaque investisseur.
5. Les Parties Contractantes n'etablissent aucune condition pour la realisation, Ie developpement
ou la poursuite des investissements, susceptible d'entrainer I'acceptation ou l'imposition
d'obligations liees a la production pour I'exportation et de prevoir I'approvisionnement de biens
sur place ou toute condition similaire.
6. Conformement a ses propres lois et reglements, chacune des Parties Contractantes accorde aux
i1ationaux de I'autre Partie Contractante qui se trouvent dans son territoire pour un
investissement reglemente par Ie present Accord, des conditions de travail adequates au
deroulement de leurs activites professionnelles. Chacune des Parties Contractantes appliquera Ie
traitement Ie plus favorable aux questions liees a l'entree, au sejour, au travail et aux
deplacements Ii l'interieur de son territoire, des nationaux de l'autre Partie Contractante ainsi
que des membres de leurs families.
7.

Les societes constituees conformement aux lois et aux reglements d'une Partie Contractante et
qui sont possedees ou controlees par les investisseurs de l'autre Partie Contractante sont
autorisees a recruter librement les cadres dirigeants de haut niveau, independamment de leur
nationalite, conformement aux lois de la Partie Contractante d'accueil.

ARTICLE III
Traitement naiional et clause de la nation la plus favorisie
I. Chacune des Parties Contractantes accorde aux investissements realises sur son territoire par
l'investisseur de l'autre Partie Contractante et aux revenus y afferents, un traitement non moins
favorable que celui reserve aux investissements realises par ses propres nationaux ou ceux de
pays tiers et aux revenus y afferents. Le meme traitement s'etend aux activites Mes a
i'in:vestissement.
2. Si sm la base de ia legislation d' une des Parties Contractantes ou des obligations internationales
en vigueur ou qui pourraient entrer en vigueur a l'avenir dans l'une des Partics Contractantes, iJ
sc produisait une situation juridique suivant laquelle les investisseurs de l'autre Partie
Contractante beneficieraient d'un traitement plus favorable que celui qui est prevu par Ie present
Accord, Ie traitcment accorde aux investisseurs de ladite autre Partie sera applique a~'(
investisseurs de la Partie Contractante concemee meme pour les relations deja etablies.

3. Les dispositions des paragraphes I et 2 du present Article ne s'etendent pas aux avantages et
privileges qu'une Partie Contractante pourrait accorder aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu
de leur appartenance a une union douaniere ou economique, it un marc he commun, it une zone de
libre-echange, a un accord regional ou sous-regional, it un Accord economique multilateral
international ou en vertu d' Accords conclus afm d' eviter la double imposition ou faciliter Ie
commerce transfrontatier.

ARTICLE IV
Indemnisation des dommages ou des pertes
Si les investisseurs de chacune des Parties Contractantes subissent des pertes ou des dommages it
leurs investissements dans Ie territoire de l'autre Partie Contractante a cause de guerres, d'autres
formes de conflit arme, etat d'urgcnce, conflits civils ou d'autres evenements similaires, la Partie
Contractante qui a reyu I' investissement, accorde une indemnite adequate pour reparer les pertes ou
dommages, independamment du fait que ceux-ci aient ete provoques par des forces
gouvemementales ou par d'autres sujets. L'indemnite est reglee dans une devise librement
convertible, librement transferable et sans retards injustifies.
Les investisseurs concemes ont droit au meme traitement reserve aux nationaux de l'autre Partie
Contractante et, en tout cas, it un traitement non moins favorable que celui accorde aux investisseurs
d 'Etats tiers.

ARTICLE V
Nationalisation ou expropriation
1. Les investissements effectues dans Ie cadre du present Accord ne sont sownis Ii aucune mesure
susceptible de limiter, Ii titre permanent ou temporaire, Ie droit de propriete, la possession, Ie
controie ou la jouissance des investissements, sous reserve de la legislation nationale ou locale
en vigueur et des dispositions arretees par les auto rites administratives et juridictiormeUes
competentes.
2. Les investissements et les activites liees aux investissements des investisseurs de l'une des
Parties Contractantes ne feront pas l'objet, de iure ou de/acto, directernent ou indirectement, de
mesures de nationatisation, expropriation, requisition ou toute autre mesure similaire, y compris
des mesures portant atteinte aux societes et aux biens controles par l'investisseur dans Ie
territoire de l'autre Partie Contractante, saufpour cause d'utilite publique ou d'inten!t national;
dans ce cas, Ie paiement immediat, complet et effectif d'une indemnite est prevu, Ii condition
que 1esdites mesures aient ete adopt6es sur une base non discriminatoire et conformement it
toutes les dispositions et les procedures legales.
3. Le montant adequat de \'inderrmite sera equivalent it la valew' commercialc effective de
l'investissement ex-proprie immcdiatement avant Ie moment ou la decision de nationaliser ou
d'exproprier a ete annoncce ou rendue publique.
4. En ca..;; de difficulte a etablir la valeur commerciaIe effective, celle-ci sera determinee sur la base
des criteres d'evaluation reconnus au niveau international.
5. L'indemnite est calcuIee en une devise convertible au taux de change principal, applicable f: ::
date ou la decision de nationaliser ou d'exproprier a ete annoncee ou rendue publique et eUe doit
inclure les interets calcul<!s sur 1a base des taux interbancaires it compter de la date de

nationalisation ou expropriation jusqu'f! Ia date du paiement; elle pourra etre librement touchee
et transferee.
6. Des sa determination, I'indemnite est payee sans retards injustifies et en tout cas dans Ie delai
d'un mois.
7. Si I'objet de l'expropriation est une societe mixte constituee dans Ie territoire de l'une des deux
Parties Contractantes, l'indemnite qui revient a I'investisseur d'une Partie Contractante est
calcul<!e a partir de la valeur de la participation de celui-ci dans la societe mixte, conformement
aux documents pertinents et sur la base des memes criteres d'evaluation prevus au paragraphe 3
du present Article.
8. Les nationaux ou les societes d'une des deux Parties Contractantes qui declarent avoir subi
l'expropriation de leurs investissements ou d'une partie de ceux-ci ont droit a l'examen
immediat de la part des auto rites judiciaires ou administratives competentes de l'autre Partie
Contractante, en vue de verifier si I'expropriation a effectivement eu lieu et si I'expropriation et
l'eventuelle indernnite y sont conformes aux principes du droit international, et ce en vue de
decider sur toutes les questions y afferentes.
9. Si apres I'expropriation I'investissement exproprie n'est pas utilise en tout ou en partie pour les
fmalites prevues, l'ancien proprietaire et son/ses associe!s ont Ie droit de Ie racheter. Le prix de
l'investissement exproprie est calcule a partir de la date du rachat sur Ia base des memes criteres
d'evaluation adoptes au moment du ca1cul du dedommagement vise au paragraphe 3 du present
article.

ARTICLE VI
Rapatriement du capiJaJ, profits et revenu
1. Chaque Partie Contractante garantit que tous les produits de I'investissemertt dans son propre

territoire effectues par un investisseur de l'autre Partie Contractante peuvent etre librement
transferes it l'interieur et en dehors de son propre territoire sans retards injustifies et apres
acquittement de to utes les obligations fiscales. Les transferts incluent, notamment, rnais non
exclusivement :
a) Ie capital et Ie capital additionnel, y compris les profits reinvestis utilises pour l'entretien et
l'accroissement de l'investissement ;
b) Ie revenu net, les dividendes, les royalties, les paiements pour I'assistance et les services
techniques, les interets et autres profits;
c) Ie revenu decouIant de Ia vente totale ou partielle ou de la liquidation totale ou partielle d'un
investissement ;
d) les fonds pour Ie remboursement des emprunts obtenus pour financer un investissement et
pour Ie paiement des interets qui en resultent ;
e) la remuneration et los indemnites versees aux nationaux de l'autre Partie Contractante pour
leur travail et pour Ics services fournis dans Ie cadre d'un investissement effectue dans Ie
territoire de l'autre Partie Contractante, dans la mesure et suivant les modalites prevues par
les lois et les reglements nationaux en vigueur ;
f) les paiements a titre d'indemnite vises a I'Auticle IV.
2. Les obligations fiscales visees au paragraphe I ci-dessus sont acquittees lorsque I'investissew
s'est conforme aux procedures prevues par Ia legislation de la Partie Contractante qui a reyu
l'investissement.

3. Sans pn!juger de la portee de I' Article III du present Accord, les deux Parties Contractantes
s'engagent a appliquer aux transferts vises au paragraphe I du present Article Ie traitement plus
favorable accorde aux investissements realises par les investisseurs d'Etats tiers.
4. Dans Ie cas OU, a cause de graves probU:mes lies a la balance des paiements, une des Parties
Contractantes sera it obligee de limiter a titre temporaire Ie transfert de fonds, ces restrictions ne
pourront etre appliquees aux investissements relatifs au present Accord que sur une base
equitable, non discriminatoire et de bonne foi.

ARTICLE VII
Subrogation
Lorsqu'une Partie Contractante ou une de ses Institutions ont accorde une garantie contre les risques
non commerciaux d'un investissement effectue par un de leurs investisseurs dans Ie terri to ire de
I'autre Partie Contractante et qu'elles ont effectue Ie paiement pour cet investisseur Sur la base de
ladite garantie, I'autre Partie Contractante reconnaitra la cession des droits de I'investisseur a la
premiere Partie Contractante. Pour ce qui est du transfert du paiement a la Partie Contractante ou a
son Institution en vertu de cette cession, les dispositions des Articles IV, V et VI du present Accord
sont appliquees.

ARTICLE VIII
Procedures de transfert
Les indemnites et les produits de l'investissement vises aux Articles IV, V, VI et VII soot effectues
sans retards injustifies et, en tout cas, dans un delai d'un rnois. Tous les transferts y afferent sont
effectues dans une devise librement convertible au taux de change principa~ applicable a la date OU
I'investisseur a dernande ledit transfert, a I'exception des dispositions visees au paragraphe 3 de
I' Article V, au taux de change y relatif, applicable en cas de nationalisation ou expropriation.

ARTICLE IX
Regiement des differends entre les Parties Contractantes
1. Tout differend entre les Parties Contractantes relatif it I'interpretation et it l'application du
present Accord est, pour autant que possible, resolu par la voie de la consultation et de la
negociation.
2. Si dans un delai de six mois it partir de la date a laquelle une des Parties Contractantes en a
presente requete par 6ccit, Ie differend n'est pas regIe, il est sotunis a la demande de l'une des
Parties Contractantes a un Tribunal Arbitral ad hoc et ce, conformcment aux dispositions du
present article.
3. Le Tribunal Arbitral sera constitue de la maniere suivante : dans un d61ai de deux mois de la
date de reception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante designe un membre du
Tribunal. Le President est nomme dall~ un d61ai de trois mois a partir de la date de designation
des deux autres membres.

4. Si, dans les delais fIxes au paragraphe 3 du present Article, aucune designation n'a ete effectuee,
en l'absence de tout autre accord, chacune des Parties Contractantes peut demander au President
de la Cour Internationale de Justice de pro ceder it la designation. Si Ie President de la Cour est
ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou si pour une autre raison il ne peut proceder it
la designation, le Vice President de la Cour sera investi de cette fonction. Si Ie Vice President de
la Cour est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou si pour une autre raison il ne peut
pro ceder it la designation, Ie membre de la Cour lntemationale de Justice Ie plus ancien qui n'est
pas ressortissant de l'une des Parties Contractantes sera invite a pro ceder it la designation.

a la majorite des voix et ses decisions sont
contraignantes. Les deux Parties Contractantes se repartissent les frais de leur procedure
arbitrale et de leur representant au.x audienCes. Les frais relatifs au President et tous les autres
frais sont repartis equitablement entre les Parties Contractantes. Le Tribunal Arbitral etablit ses
propres procedures.

5. Le Tribunal Arbitral prend ses decisions

ARTICLE X
Reglement des differendsentre les investisseurs et les Parties Contractantes
1. Tout differend entre une Partie Contractante et I'investisseur de I'autre paqie Contractante,
relatif it un investissement, y compris un differend concernant Ie montant d'une indemnite, est
regIe, pour autant que possible, par la voie de la consultation et de la negociation.

2. Si l'investisseur et un organisme de l'une ou de l'autre Partie Contractante ont conclu un accord
d'investissement, la procedure prevue par l'accord d'investissement est appliquee.
S~ comme prevu au paragraphe 1 du present Article, Ie diffe~end n'est pas regie dans un delai
de six mois a partir de 1a date de la requete formulee par ecrit it cet efIet, l'investisseur concerne
pourra soumettre Ie differend it l'une des instances designees ci-apres :
a) au Tribunal competent de la Partie Contractante ayant lajuridiction territoriale ;
b) au Tribunal arbitral ad hoc, conforniement au Reglement en matiere d'arbitrage de la
Commission des Nations Unies sur Ie Droit Commercial International (UNCITRAL) ; la Partie
Contractante d'accueil s'engage de la sorte aaccepter de se soumettre audit arbitrage;
c) au Centre International pour Ie Reglement des Differends sur les Investissements, pour la mise
en rel1vre des procedures d'arbitrage visees par la Convention de Washington sur Ie reglement
desdifferends lies aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, du 18 mars
1965, si ou des lors que les deux Parties COfitractantes y ont adhere.

3.

4. · Aux termes du paragraphe 3, lettre b, du present Article, l'arbitrage est conduit conformement
aux dispositions suivantes:
a) Lc Tribunal Arbitral est constitue de trois arbitres ; si ceux-ci sont ne sont pas des ressortissants
d'une des deux Parties Contractantes, iIs de"Tont posseder la nationalite d' Etats qui
entretienncnt des relations diplomatiques avec les deux Parties Contractantes, designes par Ie
President de I'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Paris, en qualite d'Autorite chargee de la
designation. L' Arbitrage se deroulera it Paris, sauf en cas d 'accord different entre les Parties
concernees. En rendant sa decision, Ie Tribunal Arbitrai applique les dispositions du present
Accord, ainsi que les principes du droit international reconnus par les deux Parties
Contractantes. La decision arbitrale dans Ie territoire des Parties Contractantes est executee
conformement aux legislations nationales respectives et aux Conventions intemationales en la
matiere auxquelles elles ont adhere.

b) Les Parties Contractantes evitent de negocier par la voie diplomatique toute question relative a
une procedure d'arbitrage ou une procedure judiciaire en cours tant que ces procedures n'ont
pas ete conciues, de meme que dans Ie cas ou une des Parties Contractantes n'ait pas respecte la
decision du Tribunal Arbitral ou du Tribunal ordinaire dans Ie delai prevu par la decision, ou
dans un delai a etablir sur la base des dispositions du droit international ou interne applicables
dans ce cas~

ARTICLE XI
Relations entre Gouvernements
Les dispositions du present Accord sont appliquees independamment de l'existence de relations
diplomatiques ou consulaires entre les Parties Contractantes.

ARTICLE XII
Application de I'Accord
Le present Accord couvre egalement, en ce qui concerne son application future, les investissements
effectues avant son entree en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur Ie
territoire de I'autre Partie Contractante, conformement a ses lois et nbglements. Toutefois, Ie present
Accord ne s'appliquera pas aux differends qui pourraient survenir avant son entree en vigueur.

ARTICLE XIII
Application d'autres dispositions

1. Si une question est regIee tant par Ie present Accord que par un autre Accord international
auqueladherent les deux Parties Contractantes ou par des dispositions du droit international
general, · les Parties Contractantes et leurs investisseurs beneficient de I'application· des
dispositions les plus favorables.
2. Si Ie traitement.accorde par une Partie Contractante aux investisseurs de I'autre Partie
Contractante confonnement a ses lois, reglements ou autres dispositions, ou selon un contrat
specifique ou une autorisation d'investissement ou d'autres accords, est plus favorable que celui
prevu par Ie present Accord, Ie traitement Ie plus favorable sera applique.
3. Successivement a la date a laquelle l'investissement a ete effectue, toute modification
significative de la legislation de la Partie Contractante, qui regie directement ou indirectement
l'investissement, ne sera pas appliquee de maniere retroactive et les investissements effectues
dans Ie cadre du present Accord seront par consequent proteges.
4. Les dispositions du present Accord ne limitent pas I'application des dispositions nationales
visant a prevenir l'evasion fiscale et Ie det0tU11ement d'actif. Les autorites compctentes de
chaque Partie Contractante s'engagent a tournir a la demande de I'autre Partie Contractante tout
renseignement utile a cette fill.

ARTICLE XIV
Entree en vigueur
Le present Accord entre en vigueur a partir de la date de la reception de la derniere des deux
notifications par lesquelles chaque Partie Contractante aura officiellement notifie a l'autre
l'accomplissement de ses procedures de ratification.

ARTICLE XV
Duree et expiration
I. Le present Accord est conclu pour une periode de lOans et se renouvelle tacitement pour Wle
periode additionnelle de cinq ans, a moins que l'une des Parties Contractantes ne Ie denonce un
an avant son expiration.
2. Dans Ie cas d'un investissement effectue avant Ia date d'expiration, comme prevu au paragraphe
I du present Article, Ies dispositions visees aux Articles I a XIII restent en vigueur pour Wle
periode additionnelle de cinq ans.

En foi de quoi, les soussignes Representants, dfunent autorises par leurs Gouvemements respectifs,
ont signe Ie present Accord.

FAIT A ..................... .Ie .................. en deux exemplaires originaux, chacun en langue
italienne et franyaise, les deux textes faisant egalement [oi.

Pour Ie Gouvernement de la
Republique democratique du Congo

Pour Ie Gouvernement de la
Republique Italienne
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