
ACCORD 
ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA 
ET 

LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE 
POUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION DES 

INVESTISSEMENTS 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et Ie GOUVERNEMENT DE 
L'UKRAINE, ci-apres appeles les " Parties contractantes ,., 

Reconnaissant 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 
renforcer la cooperation economique entre elles, 

Sont convenus de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER 

Definitions 

Dans Ie present accord : 

a) I' expression « droits de propriete intellectuelle ,. designe Ie droit 
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, Ies indications 
geographiques et les dessins industriels; 

b) Ie terme " entreprise ,. designe 

i) toute personne morale constituee ou organisee en vertu des lois 
applicables, qu'elle soit ou non a but lucratif et qu'elle soit de 
droit prive ou de droit public, notarnment une societe par 
actions, une societe de fiducie, une societe en nom collectif, une 
entreprise individuelle, une coentreprise ou autre genre 
d'association; et 

ii) un organe satellite de cette personne morale; 

c) I'expression " entreprise publique ,. designe une entreprise qui 
appartient a l'Etat ou qui, au moyen d'une participation au capital, est 
controlee par l'Etat; 

d) l'expression " institution financiere ,. designe un intermediaire financier, 
ou autre entreprise, qui est autorise a exercer des activites 
commerciales et qui est reglemente ou supervise a titre d'institution 
financiere en vertu des lois de la Partie contractante sur Ie territoire de 
laquelle il est situe; 



e) Ie terme c investissement • d~igne les avoils de toute nature detenus ou 
contrOl~, 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 l'autre Partie contractante, en 
conformite avec les lois de cette derni~re, et Ie terme comprend 
notamment: 

i) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits reels s'y 
rapportant, par exemple les hypoth~ues, les privil~ges et les 
nantissements; 

ii) les actions, titres, obligations, garanties ou non, et toute autre 
forme d'interets dans une societe, une entreprise commerciale 
ou une coentreprise; 

iii) les ~ monnayees, les creances et les droits a l'execution 
d'obligations contractuelles ayant valeur financi~re; 

iv) l'achalandage; 

v) les droits de propriete 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 immobiliers ou autres biens corporels ou 
incorporels, non acquis ni utilises dans Ie dessein de realiser un benefice 
economique ou a d'autres fins commerciales. 

La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre a celui-ci son 
caractere d' investissement. 

f) Ie terme « investisseur ,. designe, 

dans Ie cas du Canada : 

i) une personne physique qui, selon la loi canadienne, est un 
citoyen ou un resident permanent du Canada, ou 

ii) une entreprise qui est constituee en conformite avec les lois 
applicables du Canada, 

et qui fait un investissement sur Ie territoire de l'Ukraine; et 

dans Ie cas de l'Ukraine: 

i) une personne physique qui, selon la loi ukrainienne, est un 
citoyen ou un resident permanent de I 'Ukraine, ou 

ii) une entreprise qui est constituee en conformite avec les lois 
applicables de l'Ukraine, 

et qui fait un investissement sur Ie territoire du Canada et qui n'est pas 
un citoyen du Canada; 

g) Ie terme « mesure ,. s'entend de toute legislation, reglementation, 
prescription ou pratique; 



h) l'expression c mesure existante ,. designe une mesure qui existe au 
moment de I'entree en vigueur du present accord; 

i) Ie tenne c revenus ,. designe toutes Ies sommes produites par un 
investissement, notamment Ies benefices, Ies inter!ts, Ies gains en 
capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres 
recettes d' exercice; 

j) l'expression c service financier,. designe un service de nature 
financiere, y compris l'assurance, et un service accessoire ou auxiliaire 
a un service de nature financiere; 

k) Ie tenne c territoire ,. 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, confonnement au droit 
international, des droits souverains aux fins de I'exploration et 
de l'exploitation des ressources naturelles des zones en question; 

ii) en ce qui concerne I 'Ukraine , Ie territoire de I 'Ukraine , ainsi 
que les zones maritimes, y compris les fonds marins et Ie 
sous-sol adjacents a la limite exterieure de la mer territoriale, 
sur lesqueUes l'Ukraine exerce, confonnement au droit 
international, des droits souverains aux fins de l'exploration et 
de l'exploitation des ressources naturelles des zones en question. 

ARTICLE II 

Etablissement, acquisition et protection des investissements 

(1) Chacune des Parties contractantes favorise l'instauration de conditions 
favorables pennettant aux investisseurs de l'autre Partie contractante de faire des 
investissements sur son territoire. 

(2) Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus 
d'investisseurs de l'autre Partie contractante : 

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

b) elle s'assure de leur protection et de leur securite. 

(3) 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 a des conditions non moins favorables que celles qu'elle 
applique, dans des circonsta:.ces analogues, pour l'acquisition ou l'etablissement d'une 
entreprise commerciale : 

a) par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels; ou 

b) par les investisseurs ou investisseurs potentiels d'un Btat tiers. 



(4) a) Les dispositions des articles XIII et XV du present accord ne 
s'appliquent pas ~ la decision d'une Partie contractante, prise 
conformement ~ des mesures non incompatibles avec Ie present accord, 
d'autoriser ou non une acquisition. 

b) Les dispositions de l'article XIII du present accord ne s'appliquent pas 
~ la decision d'une Partie contractante, prise conformement ~ des 
mesures non incompatibles avec Ie present accord, 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. 

ARTICLEm 

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

(1) Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements et aux revenus 
j'investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que 
celui qu 'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements et aux 
revenus d'investisseurs d'un Etat tiers. 

(2) Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie 
contractante, en ce qui concerne la gestion, l'utilisation, l'exploitation ou la 
liquidation de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable 
que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs d'un 
Etat tiers. 

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

a) qui etablit, renforce ou elargit une zone de libre-echange ou une union 
douaniere; 

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

c) qui se rapporte : 

i) ~ l'aviation; 

ii) aux reseaux et services de telecommunications; 

iii) aux peches; 

iv) aux questions maritimes, notamment Ie sauvetage; ou 

v) aux services financiers. 



ARTICLE IV 

Traitement national apres l'etablissement, 
et exceptions au traitement national 

(I) Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus 
d'investisseurs de I 'autre 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 conceroe l'expansion, la gestion, la 
direction, l'exploitation et la vente ou la disposition d'investissements. 

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

( 1) 

a) i) a toute mesure existante non conforme, maintenue sur Ie 
territoire d'une Partie contractante; 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 des actions detenues par un gouvernement dans une 
entreprise publique existante ou une entite d'Etat, ou des actifs 
d'une telle entreprise ou entite d'Etat, empeche 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 d'une mesure non con forme 
visee a l'alinea a); 

c) a la modification d'une 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 auparavant, avec lesdites obligations; 

d) au droit de chacune des Parties contractantes d'etablir ou de maintenir 
des exceptions dans les secteurs ou sujets enumeres a l'annexe du 
present accord. 

a) 

ARTICLE V 

Autres mesures 

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

b) 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 la Partie 
contractante, a condition que cette exigence n'entrave pas de fa~n 
marquee I'aptitude de l'investisseur a exercer un contrOIe sur son 
investissement. 

(2) Aucune des Parties contractantes ne peut imposer l'une quelconque des 
exigences suivantes en ce qui concerne l'etablissement ou l'acquisition d'un 
investissement, et elle ne peut non plus faire appliquer lesdites exigences dans la 
reglementation subs&!uente de cet investissement : 

a) exporter une quantite ou un pourcentage donne de produits; 



b) atteindre un niveau ou un pourcentage donn~ de contenu national; 

c) acheter, utiliser ou privilegier les produits fabriques ou les services 
foumis sur son territoire, ou acheter les produits ou services de . 
personnes situees sur son territoire; 

d) lier de quelque fa~n Ie volume ou la valeur des importations au 
volume ou a la valeur des exportations ou aux entrees de devises 
attribuables ?I. cet investissement; ou 

e) transferer une technologie, un procM~ de fabrication ou autre savoir
faire exclusif ?I. une personne situc5e sur son territoire et non apparentee 
?I. l'auteur du transfert, sauf lorsque l'exigence est imposee, ou lorsque 
l'engagement est applique, par une juridiction civile ou administrative 
ou par un organe competent en matiere de concurrence, soit pour 
corriger une pretendue violation des lois sur la concurrence, soit pour 
agir d'une maniere non incompatible avec les autres dispositions du 
present accord. 

(3) Sous reserve de ses lois, reglements et politiques touchant l'admission des 
etrangers, chacune des Parties contractantes accorde l'autorisation de sejour 
temporaire aux citoyens de I'autre Partie contractante employes comme dirigeants 
d'une entreprise qui se propose de foumir des services ?I. l'autre entreprise ou a l'une 
de ses filiales ou societes affiliees. 

(I) a) 

ARTICLE VI 

Exceptions diverses 

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

b) Les dispositions de l'article VITI ne s'appliquent pas a la delivrance de 
licences obligatoires accordees relativement a des droits de propriete 
intellectuelle, ni a la revocation, ?I. la limitation ou a la creation de 
droits de propriete intellectuelle, pour autant que telle delivrance, 
revocation, limitation ou creation soit conforme ?I. I' Acte final reprenant 
les resultats des negociations commerciales multi1aterales de l'Uruguay 
Round, fait a Marrakech Ie 15 avril 1994. 

(2) Les dispositions des articles II, ill, IV et V du present accord ne s'appliquent 
pas: 

a) aux achats effectues par une Partie contractante ou une entreprise 
publique; 

b) aux subventions ou gratifications versc5es par une Partie contractante ou 
une entreprise publique, notamment aux prets, aux garanties et aux 
engagements consentis par l'Etat; 

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



d) ~ un programme d'aide ~ I'Wanger, actuel ou futur, visant ~ 
promouvoir Ie d~veloppement ~nomique, que ce soit au titre d'un 
accord bila~ral ou en application d'une entente multila~rale, telle que 
l' Accord de l'OCDE sur Ies credits ~ I'exportation. 

(3) Les investissements effectu~ dans Ies industries culturelles au Canada sont 
sou straits aux dispositions du pr~nt accord. L'expression c industries culturelles " 
designe les personnes physiques et les entreprises qui se livrent ~ l'une ou l'autre des 
activit~ suivantes : 

a) la pUblication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de 
periodiques ou de journaux sous forme imprim~ ou exploitable 
par machine, mais non l'activi~ consistant uniquement ~ Ies 
imprimer ou ~ Ies composer; 

b) Ia production, la distribution, la vente ou la pr~ntation de 
films ou d'enregistrements video; 

c) Ia production, la distribution, la vente ou la p~ntation 
d'enregistrements de musique audio ou video; 

d) l'edition, la distribution, la vente ou la presentation de 
compositions musicales sous forme imprim~ ou exploitable par 
machine; ou 

e) les radiocommunications dont les transmissions sont destin~s a 
etre captees directement par Ie grand public, et toutes les 
activi~ 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 pr~judice parce que 
leurs investissements ou leurs revenus sur Ie territoire de l'autre Partie contractante 
sont compromis en raison d'un conflit arme, d'une urgence nationale ou d'une 
catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par l'autre Partie 
contractante, pour ce qui est de la restitution, de I'indemnisation ou de la reparation a 
laquelle ils peuvent avoir droit, un traitement non moins favorable que celui qu'elle 
accorde a ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers. 

ARTICLE vm 

Expropriation 

(1) Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une ou I'autre des Parties 
contractantes ne peuvent pas faire r objet de mesures de nationalisation ou 
d'expropriation ou de toutes autres mesures d'effet equivalent a une nationalisation ou 
a une expropriation (ci-apres appel~ une c expropriation,.) sur Ie territoire de l'autre 
Partie contractante si ce n'est pour cause d'utili~ publique, et ~ condition que cette 
expropriation soit conforme aux voies de droit regulieres, qu'elle soit applique d'une 
maniere non discriminatoire et qu'elle s'accompagne du versement d'une 
compensation prompte, adequate et effective. Cette indemnite est fond~ sur la valeur 
reelle de l'investissement ou des revenus, immediatement avant I'expropriation ou au 
moment ou l'expropriation proj~ est devenue de notori~ publique, seion la 
premiere eventuali~, elle sera payable a compter de la date de I'expropriation avec 



interet au taux en vigueur dans Ie commerce, elle est ve~ aussitOt que possible et 
elle est veritablement realisable et librement transferable. 

(2) L'investisseur conceme a Ie droit, en vertu des lois de la Partie contractante 
qui effectue l'expropriation, de demander a un tribunal ou autre organe impartial de 
ladite Partie, de revoir Ie cas d'expropriation ainsi que I'evaluation de son 
investissement ou de ses revenus, en conformite avec les principes enonces dans Ie 
present article. 

ARTICLE IX 

Transfert de capitaux 

(I) Chacune des Parties contractantes garantit a un investisseur de I'autre Partie 
contractante Ie libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans 
restreindre la portee de ce qui precede, chacune des Parties contractantes garantit 
aussi a l'investisseur Ie libre transfert : 

a) des capitaux destines au remboursement des emprunts se rapportant a 
un investissement; 

b) du produit de la liquidation totale ou partielle d'un investissement; 

c) des salaires et de la remuneration revenant a un citoyen de l'autre 
Partie contractante qui etait autorise a travailler sur Ie territoire de 
I'autre Partie contractante relativement a un investissement; 

d) d'une indemnite revenant a l'investisseur en vertu des articles vn ou 
vrn de I' Accord. 

(2) Les transferts sont effectues promptement dans Ia devise convertible utilisee 
pour l'investissement initial ou dans toute autre devise convertible dont peuvent 
convenir I'investisseur et la Partie contractante concemee. 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 emp&:her un 
transfert par 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 autres instruments 
monetaires; ou 

e) l'execution des jugem-.:nts rendus a I'issue de procedures judiciaires. 

(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 l'autre Partie contractante. 

(5) Le paragraphe 4 n'emp&:he pas une Partie contractante d'imposer une mesure 
au moyen 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 

Subrogation 

(1) Si une Partie contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement a 
l'un de ses investisseurs aux tennes d'une garantie ou d'un contrat d'assurance 
consenti 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 detenu par I'investisseur. 

(2) Une Partie contractante ou l'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 !tIe exerces par la 
Partie contractante ou l'organisme competent de cette Partie contractante, ou bien par 
I'investisseur si la Partie contractante ou l'organisme I'y autorise. 

ARTICLE XI 

Investissement dans les services financiers 

(1) Aucune disposition du present accord ne peut etre interpretee com me 
emp&hant une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures 
raisonnables, pour des raisons prudentielles telles que: 

a) la protection des investisseurs, des deposants, des participants aux 
marches financiers, des titulaires de police, des reclamants en vertu 
d'une police ou des personnes envers lesquelles une institution 
financiere a des Obligations fiduciaires; 

b) Ie maintien de la securite, de la solidite, de l'integrite ou de la 
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 I'article IX, et sans limitation de 
l'applicabilite du paragraphe (3) de I'article IX, une Partie contractante peut empecher 
ou restreindre les transferts effectues par une institution financiere a une societe 
afflliee de cette institution ou a une personne liee a cette institution, ou pour leur 
compte, par I'application equitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures 
propres a maintenir la securite, la solidite, I'integrite ou la responsabilite financiere 
des institutions financieres. 

(3) a) Lorsqu'un investisseur soumet une plainte a I'arbitrage aux termes de 
I 'article XIII et que la Partie contractante visee par Ie differend invoque 
les paragraphes (1) ou (2) ci-dessus, Ie tribunal institue confonnement a 
I'article XIII devra, ala requete de cette Partie contractante, demander 
aux Parties contractantes un rapport ecrit indiquant si et dans quelle 
mesure lesdits paragrapt.es constituent une defense valide contre la 
plainte de l'investisseur. Le tribunal devra suspendre la procedure 
jusqu'a la reception du rapport en question. 



b) A la suite de la demande du tribunal aux tennes de l'alin~ 3a), les 
Parties contractantes devront confonn~ment ~ l'article XV preparer un 
rapport ~rit, soit en concluant une entente apres s'!tre consultees, soit 
en s'adressant ~ un groupe sp6cia1 arbitral. Les consultations devront 
!tre menres entre les autorites chargres des services financiers pour les 
Parties contractantes. Le rapport devra etre transmis au tribunal et 
devra !tre obligatoire pour celui-ci. 

c) Si, dans un d~lai de 70 jours apres la demande du tribunal, aucune 
demande d'institution d'un groupe special aux tennes du paragraphe 3b) 
n'est faite et aucun rapport n'est ~u par Ie tribunal, Ie tribunal peut 
trancher I' affaire. 

(4) Les groupes speciaux charg~ des diff~rends sur des questions prudentielles et sur 
d'autres questions financieres devront avoir I'expertise n~saire pour examiner Ie 
service financier faisant l'objet du litige. 

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

ARTICLEXD 

Mesures fiscales 

(1) Sauf ce que prevoit Ie present article, aucune disposition du present accord ne 
s'applique a des mesures fiscales. 

(2) Le present accord n 'a pas pour effet de modifier les droits et obligations des 
Parties contractantes aux tennes d'un accord fiscal. En cas d'incompatibilite 
entre Ies dispositions du present accord et celles d'un accord fiscal, Ies 
dispositions de I'accord fiscal s'appliquent dans Ia mesure de I'incompatibilite. 

(3) Sous reserve du paragraphe (2), une plainte d'un investisseur selon laquelle 
une mesure fiscale d 'une Partie contractante contrevient ~ une entente conclue 
entre les autorites du gouvernement central d'une Partie contractante et 
l'investisseur relativement a un investissement est consid~ree comme une 
plainte de violation du present Accord, ~ moins que les autorites fiscales des 
Parties contractantes n'arrivent ensemble a la conclusion, au plus tard six mois 
apres avoir ~u avis de la plainte de l'investisseur, que la mesure ne 
contrevient pas a l'entente en question. 

(4) L'article VITI peut s'appliquer a des mesures fiscales a moins que les autorites 
fisca1es des Parties contractantes n'arrivent ensemble ~ la conclusion que la 
mesure fiscale n'est pas une expropriation, et cela dans un delai de six mois 
apres avoir ~u avis d 'un investisseur que celui-ci conteste la mesure. 

(5) Si les autorites fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas a la meme 
conclusion, com me i1 est indique aux paragraphes (3) et (4), dans un delai de 
six mois apres avoir recru avis d'une contestation, l'investisseur peut soumettre 
sa plainte au mode de reglement prevu par l'article XIll. 



ARTICLEXIU 

Reglement des differends entre 
un investisseur et 

la Partie contractante d'accueil 

(1) Tout differend surgissant entre une Partie contractante et un investisseur de 
I'autre Partie contractante et se rapportant ~ une plainte de I'investisseur selon laquelle 
une mesure prise ou non prise par la premiere Partie contractante constitue une 
violation du present accord, et selon laquelle l'investisseur a subi des pertes ou des 
dommages en raison de cette violation, est autant que possible regie ~ I'amiable. 

(2) Si Ie differend n'est pas regie ~ I'amiable dans un delai de six mois apres qu'il 
a surgi, il peut alors etre soumis par I'investisseur ~ I'arbitrage en conformite avec Ie 
paragraphe (4). Aux fins de ce paragraphe, on considere qu'un differend est engage 
lorsque I'investisseur d'une Partie contractante a signifie par ecrit ~ Pautre Partie 
contractante un avis alleguant qu'une mesure, qu'elle soit prise ou non par cette 
derniere, est en violation avec Ie present accord et qu'il a subi des pertes ou des 
dommages a cause ou par suite de cette violation. 

(3) Un investisseur peut, en conformite avec Ie paragraphe (4), soumettre ~ 
l'arbitrage un differend vise au paragraphe (1), uniquement si les conditions suivantes 
sont reunies : 

a) l'investisseur a con senti par ecrit ~ I'arbitrage; 

b) l'investisseur a renonce ~ son droit d'engager ou de continuer toute 
autre procedure, relativement ~ la mesure pretendument contraire au 
present accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la 
Partie contractante concernee, ou devant un organe quelconque de 
reglement des differends; 

c) si I'affaire se rapporte ~ des questions fiscales, les conditions prevues 
au paragraphe (5) de Particle xn sont remplies; et 

d) un maximum de trois annees se sont ecoulees ~ partir du jour ou 
I'investisseur a eu connaissance ou aurait dO avoir connaissance de la 
pretendue violation et des pertes ou des dommages qu'elle lui a causes. 

(4) Le differend sera, au chou de l'investisseur concerne, tranche selon l'une des 
formules d'arbitrage suivantes : 

a) Ie Centre international pour Ie reglement des differends relatifs aux 
investissements (CIRDI), etabli conformement ~ la Convention pour Ie 
reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et 
ressortissants d'autres Etats, convention ouverte ~ la signature ~ 
Washington Ie 18 mars 1965 (la c Convention CIRDI .. ), ~ condition 
que les Parties contractantes soient toutes deux parties ~ la Convention 
CIRDI; ou 

b) Ie Reglement du mecanisme supplementaire du CIRDI, ~ condition que 
la Partie contractante visee par Ie differend ou l'autre Partie 
contractante, mais non les deux, soit partie ~ Ia Convention CIRDI; ou 

c) un arbitre international ou un tribunal arbitral special etabli 
conformement aux Regies d'arbitrage de la Commission des Nations 
Unies sur Ie droit commercial international (CNUDCI). 

(5) Chacune des Parties contractantes consent ici inconditionnellement ~ soumettre 
Ie differend ~ I'arbitrage international en conformite avec Ies dispositions du present 
article. 



(6) a) Le consentement donn~ en vertu du paragraphe (5), ainsi que Ie 
consentement donn~ en vertu du paragraphe (3), ou les consentements 
donnes en vertu du paragraphe (12), satisfont a la n&:essi~ : 

i) d'un consentement ~t des parties a un diff~rend aux fins du 
chapitre n (Com¢tence du Centre) de la Convention CIRDI et 
aux fins du Reglement du m&:anisme suppl~mentaire; et 

ti) d'une c convention ~te ,. aux fins de l'article n de la 
Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et 
l'ex~ution des sentences arbitrales ~trangeres, faite a New York 
Ie 10 juin 1958 (la c Convention de New York ,.). 

b) Tout arbitrage aux termes du present article doit se d~rouler dans un 
Etat qui est partie a la Convention de New York, et les revendications 
soumises a I'arbitrage sont repu~, aux fins de l'article premier de 
ladite Convention, decouler d'une relation ou d'une transaction de 
nature commerciale. 

(7) Le tribunal constitue en vertu du present article tranche les points en litige en 
conformite avec Ie present accord et avec les regles applicables du droit international. 

(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 exercice de la 
competence du tribunal, et il peut notaInment rendre une ordonnance en vue de 
preserver la preuve qui se trouve entre les mains d'une partie au differend ou en vue 
de proteger la com¢tence du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner une saisie ni 
interdire I 'application de la mesure dont on allegue qu 'elle constitue une violation du 
present accord. Aux fins du present paragraphe, une ordonnance comprend une 
recommandation. 

(9) Le tribunal peut seulement ordonner, ~ement ou simultanement : 

a) Ie versement d'une indemni~ ainsi que des inter!ts pertinents; 

b) la restitution de biens, auquel cas la sentence devra prevoir la 
possibili~ pour la Partie contractante visee par Ie differend de verser 
une indemnite et les in~r~ts applicables, pluwt que de restituer les 
biens. 

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

(10) La sentence arbitrale est finale et obligatoire et elle est ex&:utable sur Ie 
territoire de chacune des Parties contractantes. 

(11) Les procedures visees par Ie present article ne portent pas atteinte aux droits 
des Parties ccntractantes aux termes des articles XIV et XV. 

(12) a) Une plainte selon laquelle une Partie contractante a viol~ Ie present 
accord et seIon laquelle une emreprise dotee de la personnalite morale 
et dument constituee en conformite avec les lois pertinentes de cette 
Partie contractante a subi des pertes ou des dommages en raison de 
ladite violation peut etre deposee par un investisseur de l'autre Partie 
contractante agissant au nom d'une entreprise que l'investisseur detient 
ou contrale, directement ou indirectement. Dans un tel cas, 

i) la sentence s'adresse a l'entreprise concemee; 

ti) l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux consentir a 
l'arbitrage; 



iii) l'investisseur et l'entreprise doivent tous deux renoncer au droit 
d'engager ou de continuer toute autre p~ure, relativement a 
la mesure pretendument contraire au present accord, devant les 
juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante 
concernee, ou devant un organe quelconque 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 l'entreprise a eu 
connaissance, ou aurait dQ avoir connaissance, de la pretendue 
violation et du prejudice qu'elle lui a cause. 

b) Nonobstant l'alinea 12(a) lorsque la Partie contractante visee par Ie 
differend a prive l'investisseur du con~le de l'entreprise, les conditions 
suivantes ne s'applique pas : 

i) Ie consentement de l'entreprise a l'arbitrage aux termes du sous
alinea 12a)ii); et 

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

ARTICLE XIV 

Consultations et echange d'informations 

L'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander Ia tenue de 
consultations quant a l'interpretation ou l'application du present accord. L'autre Partie 
contractante examine la demande avec comprehension. A la demande d'une Partie 
con tractan te, il doit y avoir echange d'informations sur les mesures de l'autre Partie 
contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, 
sur les investissements actuels ou sur les revenus vises par Ie present accord. 

ARTICLE XV 

Differends entre les 
Parties contractantes 

(1) Tout differend entre les Parties contractantes se rapportant a l'interpretation ou 
a l'application du present accord est autant que possible regie a l'amiable au moyen 
de consultations. 

(2) Si un differend ne peut etre regIe au moyen de consultations, it est, a la 
demande de l'une ou I'autre des Parties contractantes, soumis a un groupe special 
arbitral. 

(3) Un groupe special arbitral est constitue pour chaque differend. Chacune des 
Parties contractantes designe un membre du tribunal dans un delai de deux mois a 
compter de la reception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage. Les 
deux membres choisissent alors un ressortissanL d'un Etat tiers qui, sur approbation 
des deux Parties contractantes, est nomme president du groupe special arbitral. Le 
president est nom me dans un delai de deux mois a compter de la date de designation 
des deux autres membres du groupe special arbitral. 

(4) Si, dans les delais precises au paragraphe (3) du present article, les 
nominations requises n'ont pas ete faites, l'une ou l'autre des Parties contractantes 
peut, en l'absence de toute autre entente, inviter Ie president de la Cour internationale 
de Justice a procCder aux nominations. Si Ie president est un ressortissant de l'une ou 
l'autre des Parties contractantes ou si, pour queIque autre raison, it ne peut s'acquitter 
de cette fonction, Ie vice-president est invite a p~er aux nominations. Si Ie vice-



president est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il ne 
peut s'acquitter de cette fonction, Ie membre de la Cour internationale de Justice qui a 
rang apres lui et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties 
contractantes est invite A proceder aux nominations. 

(5) Le groupe special arbitral etablit lui-m~me sa procedure. n rend sa decision a 
la majorite des voix. Cette decision lie les deux Parties contractantes' Sauf entente 
contraire, la decision du groupe special arbitral est rendue dans un delai de six mois a 
compter de la designation du president conformement au paragraphe (3) ou (4) du 
present article. 

(6) Chacune des Parties contractantes supporte les frais du membre nomme par 
elle au groupe special et les frais de sa representation dans la procedure arbitrale; les 
Parties contractantes partagent par moitie les frais relatifs au president ainsi que les 
frais restants. Le groupe special arbitral peut toutefois dans sa decision ordonner 
qu'un pourcentage plus eleve des frais soit supporte par l'une des deux Parties 
contractantes, et cette ordonnance s'imposera aux deux Parties contractantes. 

(7) Les Parties contractantes doivent, dans un delai de 60 jours apres la decision 
du groupe special, s'entendre sur la fa~n de regler leur differend. L'entente doit en 
principe donner suite a la decision du groupe special. Si les Parties contractantes ne 
parviennent pas a s'entendre, la Partie contractante qui a engage Ie differend a Ie droit 
a une indemnisation ou peut suspendre une quantite d'avantages equivalant a la 
reparation accordee par Ie groupe special. 

ARTICLE XVI 

Transparence 

(1) Les Parties contractantes devront, dans un delai de deux ans apres l'entree en 
vigueur du present accord, echanger des lettres enumerant, autant qu'il sera possible, 
toute mesure existante qui ne soit pas con forme aux obligations enoncees A l'alinea 
(3)a) de l'articIe n, a l'article IV ou aux paragraphes (1) et (2) de l'article V. 

(2) Chacune des Parties contractantes veille, autant qu'il sera possible, a ce que 
ses lois, reglements, procedures et decisions administratives d'application generale se 
rapportant a toute matiere visee par Ie present accord soient publies promptement ou 
diffuses de fa~n a permettre aux interesses et a l'autre Partie contractante d'en 
prendre connaissance. 

ARTICLEXvn 

Application et exceptions generales 

(1) Le present accord s'applique a tout investissement fait par un investisseur 
d'une Partie contractante sur Ie territoire de l'autre Partie contractante, avant ou apres 
I'entree en vigueur du present accord. 

(2) Aucune disposition du present accord ne sera interpretee com me empechant 
une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par 
ailleurs compatible avec Ie present accord, queUe considere appropriee pour faire en 
sorte que les activites d'investissements sur son territoire sont menees en tenant 
compte des preoccupations en matiere d'environnement. 

(3) A condition que teUes mesures ne soient pas appliquees de maniere arbitraire 
ou injustifiable, ou qu'eUes ne constituent pas une restriction deguisee aux echanges 
intemationaux ou a l'investissement, Ie present accord n'a pas pour effet d'em¢cher 
une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures, y compris des mesures 
de protection de l' environnement : 



a) n&:essaires pour assurer l'observation de lois et de rqlements qui ne 
sont pas incompatibles avec les dispositions du p~t accord; 

b) n~saires pour pro~er 1a vie ou 1a san~ des humains, des animaux 
et des vtgttaux; ou 

c) se rapportant ~ 1a conservation des ~ naturelles q,uisables, 
vivantes ou non, si de telles mesures sont appliqutes conjointement 
avec des restrictions ~ 1a production ou ~ 1a consommation nationales. 

ARTICLEXvm 

Entree en vigueur et dtnonciation 

(1) Chacune des Parties contractantes notifiera ~ l'autre par tcrit 
I' accomplissement des formalitts requises sur son territoire pour l'entrl5e en vigueur 
du present accord. Le present accord entrera en vigueur ~ la date de 1a derni~re des 
deux notifications. 

(2) Le prtsent accord demeurera en vigueur jusqu'~ ce que l'une des Parties 
contractantes notifie par ecrit ~ I'autre Partie contractante son intention de Ie 
denoncer. La denonciation du prtsent accord prendra effet un an apres que I'avis de 
denonciation aura eli r~u par I'autre Partie contractante. En ce qui conceme les 
investissements effectues, ou les mesures prises en vue d'investissements, avant 1a 
date de prise d'effet de la denonciation du prtsent accord, les dispositions des 
articles I ~ xvn inclusivement du prtsent accord demeureront en vigueur pendant une 
periode de dix ans. 

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises par leurs gouvemements 
respectifs, ont signt Ie present accord. 

FAIT en deux exemplaires ~ Ottawa ce 24" jour d'octobre 1994, en langues fran~se, 
anglaise et ukrainienne, les trois textes faisant ~a1ement foi. 

POUR LE GOUVERNEMENT 
DU CANADA 

POUR LE GOUVERNEMENT 
DE L'UKRAlNE 



ANNEXE 

(1) Conformement ~ I'article IV, alinea 2d), Ie Canada se reserve Ie droit d'etablir 
et de maintenir des exceptions dans Ies secteurs ou sujets enumeres ci-apres : 

- Ies services sociaux (c.-~-d. l'application des lois de carac~re public, les services 
correctionnels, la securite ou la garantie du revenu, la securite sociale ou l'assurance 
sociale, Ie bien~tre social, l'enseignement public, la formation publique, la sante et 
l'aide ~ l'enfance); 
- les services foumis dans tout autre secteur; 
- les fonds d'Etat - decrits au numero 8152 de la CfI; 
- Ies conditions de residence applicables ~ la propriete de biens-fonds sur Ie littoral; 
- mesures de mise en oeuvre de l' Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les 
hydrocarbures; 
- mesures de mise en oeuvre de I' Accord du Yukon sur les hydrocarbures. 

(2) Conformement a l'article IV, alinea 2d), l'Ukraine se reserve Ie droit d'etablir 
et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou sujets enumeres ci-apres : 

- les entreprises qui wnstruisent des installations nucleaires; 
- Ie transport maritime, y compris la navigation c6tiere; 
- Ie transport aerien; 
- I 'energie electrique d 'origine nucleaire; 
- la privatisation des entites financees par l'Etat dans les secteurs de l'education, des 
sports, de la medecine et des sciences; 
- les entreprises d'extraction du sel; 
- les entreprises d'extraction et de traitement des terres rares et autres elements 
radioactifs; 
- la propriete et la gestion des postes de television et de radio; et 
- la propriete fonciere pendant la periode de transition vers une economie de marche. 

(3) Aux fins de la presente annexe, Ie sigle « CfI ,. designe, en ce qui conceme Ie 
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. 


