ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE
SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DESINVEsnSSEMENTS

2J

Le Gouvemement de Ja Republique Francaise et Ie Gouvememenl d'Ukraine, ci.apres
denomm9s "Ie$ Parties contractanles",

Desireux de renforcer la cooperation- economique entre les deux Elats et de creer des
conditions favorables pour les investissements francais en Ukraine et ukrainiens en France,
Persuades que "encouragement et la protection de ces inveslissernents sont propres a
slimuler les transferts de capitaux et de lechnologie entre les deux pays, dans I'inter~t de leur dElVeloppement

economique.
Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1
Pour I'application du present accord:
1. Le lerme "investissement" designe des avoirs leIs que les biens. droits et inter~ts de toutes
natures et, plus particuJierement mais non exclusivement .

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres draits reels tels que les
hypotheques, privileges, usufruits, cautionnements et droits analogues;
b) les actions, primes d'emission et autres formes de participation, meme minoritaires ou
indirectes, aux societes constituees sur Ie territoire de I'une des Parties contractantes ;
c) les obligations, creances et droits a toutes prestations ayant valeur economique ;
d) les draits d'auteur, les draits de propriete industrielle (tels que brevets d'invention,
licences, marques deposees, modeles et maquettes industrielles), les procedes techniques, les noms
deposes et la clientele ayant valeur economique ;
e) les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives a la prospection, la culture, I'extraction ou "eXploitation de richesses naturelles, y
compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties conlractantes.
U est entendu que lesdi!s avoirs doiven! etre ou avoir ele investis confo~ment a la
legislation de la Partie contractante sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laqueUe "investissement est
effectue. avant ou apras I'entree en vigueur du present accord.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecle pas leur qualification
dinvestissement, a condition que cette modification ne soit pas contraire a la legislation de la Partie
contractanle sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laqueHe "investissement est realise.
2. Le terme de Hnationaux" designe les personnes physiques possedant la nationalite de I'une
des Parties contractantes.
3. Le lerme de "societes" designe toute personne morale constituee sur Ie territoire de I'une
des Parties contractanles, conformement a la legislation de celle-ci et y possedant son siege SOcial, ou
COntrOlee directement ou indirectement par des nalionaux de "une des Parties contractantes, ou par des
personnes marales passedanl leur siege social sur Ie terriloire de I'une des Parties conlractantes et
constiluees conformement a la legislation de celle-ci.
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4. Le terme de "revenus" designe tautes les sommes produites par un investissement, tels que
benefices, redevances ou inter6t.

Les revenus de t'irwestissement et, en cas de reinvestissement, les revenus de leur
reinvestissement jouissen! de la m€!me protection que I'investissement.
5. Le present accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu's la

zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-apres definie comme la zone economique et Ie
plateau continental qui s'etendent au-dela de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties
contractantes et sur lesquels elles ant, en conformite avec Ie Oroil international, des droils souverains et une
juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de preservation des re5sources natureUes.

ARTICLE 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans Ie cadre de sa legislation et des
dispositions du present accord, les investissements effectues par les nationaux et societes de I'autre Partie
sur son territoire et dans sa zone maritime.

ARTICLE 3
Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer, sur son lerritoire et dans sa zone
maritime, un traitement juste et equitable, conformement aux principes du Droit international, aux
investissements des nationaux et societes de I'autre Partie et a faire en sorte Que I'exercice du droit ainsi
reconnu ne soit entrave ni en droit, ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considerees
comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et equitable, toute restriction a I'achat et au
transport de matieres premieres et de matieres auxiliaires, d'energie et de combustibles, ainsi que de
moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave a la vente et au transport des produits a
I'interieur du pays et I'etranger, ainsi que toutes autres mesures ayanl un eftet analogue.

a

Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans Ie cadre de leur legislation
interne, les demandes d'entree et d'autorisation de sejour, de travail, et de circulation introduites par des
nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement realise sur Ie territoire ou dans la zone
maritime de I'autre Partie contractante.

ARTICLE 4
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux
nationaux ou societes de I'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activites liees a ces
investissements, un lraitement non moins favorable que celui accorde
ses nationaux ou societes, ou Ie
trailement accorde aux nationaux ou societes de la Nation la plus favorisee, 5i celui-ci est plus avantageux. A
ce titre, les nationaux autorises a travailler sur Ie territoire et dans la zone maritime de I'une des Parties
contractantes doivent pouvoir beneficier des facilites materielles appropriees pour I'exercice de leurs activites

a

professionnelles.
Ce traitement ne s'etend tou!efois pas aux privileges qu'une Partie contractante accorde aux
nationaux ou societes d'un Eta! tiers, en vertu de sa participation ou de son association a une zone de libre
echange, une union douaniere, un marche commun ou toute autre forme d'organisation economique
regionale.
Les dispositions de eet Article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.

ARTICLE 5
1. Les investissements effectues par des nationaux ou Societes de I'une ou I'autre des Parties
contractantes beneficient, sur Ie territoire et dans la zone maritime de I'autre Partie contractante, d'une
protection et d'une securite pleines et entieres.
2. les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropnation ou de nationaJisation
ou toutes autres mesures dont reffet est de deposseder, directement ou indiredemeni. les nationaux et
societes de_I'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire el dans leur zone maritime,
si ce n'est pour cause d'utilite publique et it condition que ces mesures ne soient nI discriminatOires, ni
contraires it un engagement particulier.
Toutes les mesures de depossession qui pourraien! etre prises doiven! donner lieu au
paiement d'une indemnile prompte et adequate doni Ie montan!, egal a la valeur r£lelle des inves!issemenls
concemes, doit etre evalue par rapport a la situation economique prevalanl anterieuremen! a loute menace
de depossession.
Cette indemnile, son monlant et ses modalites de versement sonl fixes au plus tard ill la
date de la de possessIon. Cette indemnile est effectivement realisable, versee sans retard el hbrement
transferable. Elle produit, jusqu'a la date de versement. des inlerl!ts calcules au taux d'interet de marche
approprie.
3. les nalionaux ou societes de I'une des Parties conlractantes dont les investissements
auront subi des pertes dues a la guerre ou a tout autre conflit arme, revolution, etal d'urgence national ou
revolte survenu sur Ie lerritoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie contractanle, blmeficieront, de la
part de cette demiere, d'un traitemenl non mains favorable que celui accorde a ses propres nationaux ou
societes ou it ceux de la Nation la plus favorisee.

ARTICLE 6
Chaque Partie contractante, sur Ie terriloire ou dans la zone maritime de laquelle des
inveslissements ont ete effectues par des nationaux ou societes de I'autre Partie contractanle, accorde a ces
nationaux ou societes Ie libre transfert :
a) des interets, dividendes, benefices et autres revenus courants ;
b) des redevances decoulant des droils incorporels designes au paragraphe 1, lettres d) et e)
de l'Artide 1 ;
c) des versements effectues pour Ie remboursement des emprunts regulierement contractes ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de rinvestissement. y compris
les plus-values du capital invest; ;
e) des indemnites de de possession ou de perte prevues a l'Artide 5, paragraphes 2 et 3 cidessus.
les nationaux de chacune des Parties contractanles qui ont ele autorises a Iravailler sur Ie
lerritoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie contractante, au litre d'un inveslissement agree, sont
egalement autorises ill transferer dans leur pays d'origine une quolite appropriee de leur remuneration.

Les transferts vises aux paragraphes precedents sont etfectues sans retard au taux de change
normal officieJlement applicable a la date du transfert.

ARTICLE 7
Dans la mesure ou la reglementatlon de I'une des Parties contractantes prevolt une garantie
pour les investissemenls effectues a I'etranger, celle·cl peul etre accordee, dans Ie cadre d'un examen cas
par cas, des investissements effectues par des nationaux ou societes de cetle Partie sur Ie territoire ou
dans la zone maritime de I'autre Partie.

a

Les Investissements des natlonaux el societes de I'une des Parties contractantes sur Ie
tenitoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie ne pourront obtemr la garantle visee a I'alinea ci-dessus
que s'ils ont, au prealable, obtenu I'agrement de cette demiere Partie si un tel agrement est requis.

ARTICLES
Tout drfferend relatlf aux investlssements entre I'une des Parties contractantes et un national
ou une societe de I'autre Partie contractante est regie a I'amlable entre les deux parties concernees.
Si un tel dlfferend n'a pas pu etre H~gle dans un deiai de six mois a partir du moment ou II a ete
souleve par I'une ou I'autre des parties au differend, il est soumis a la demande de I'une ou I'autre de ces
parties a I'arbitrage du Centre international pour Ie reglement des differends relatlfs aux Investissements
(C.I.R.D.I.), cree par la Convention pour Ie reglement des differends relabfs aux investissements entre Elals
el ressortissants d'autres Etats, signee a Washington Ie 18 mars 1965.

ARTICLE 9
81 I'une des Parties conlraclanles, en vertu d'une garanlle donnee pour un mvestissemenl
realise sur Ie terrilolre ou dans la zone maritime de I'aulre Partie, effectue des versemenls a I'un de ses
nationaux ou a I'une de ses societes, efle est, de ce fait, subrogee dans les droils et actions de ce national ou
de cette soc'lele.
Lesd'its versemenls n'atfectent pas les drOlts du beneficiaire de la garanlle a recourir au
C.I-RD.I ou a pourSUlwe les actions introduites devant lui Jusqu'a I'aboutissement de la procedure.

ARTICLE 10
Les investlssements ayant fait I'objet d'un engagement partlculler de I'une des Parties
contractantes I'egard des nalionaux et socletes de I'autre Partie contractanle sont regis. sans prejudice des
dispositions du present accord, par les termes de eet engagement dans la mesure ou celuki cornporte des
dispositions plus favorables que celles qui sont prevues par Ie present accord.

a

ARTICLE 11

1

1 les differends relatifs a !'interpretation ou a rapplication du present accord dOlvent etre
regtes, si possible, par la voie diplomatique.
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2 5i dans un deiai de SIX mois a partir du moment au II a €lIe sQuJeve par I'une au I'autre des
Parties contractantes. Ie difterend n'est pas regie, il est soumis. a la demande de I'une au I'autre Partie
contractanle, a un Tribunal d' arbrtrage.
3. Ledi! Tribunal sera conslitue pour chaque cas partlculler de la maniere suivante chaque
Partre contractante designe un membre, et les deux membres desrgnent. d'un commun accord, un
ressortissanl d'un Eta! tiers qui est nomme President par les deux Parties contractantes Taus les membres
doivenl eIre nommes dans un delai de deux mois
compter de la date a laquelle une des Parties
conlractantes a fall part I'autre Partie contractante de son intention de soumettre Ie differend arbitrage.

a

a

a

4. Si les de/ais fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas ete observes, I'une ou I'autre Partie
contraetante, en I'absence de tout autre accord, invite Ie Secretalre General de l'Organisation des NationsUnies it proceder aux designations necessaires. Si Ie Secretaire General est ressortissant de I'une au I'autre
Partie contraetante au S'I, pour une autre raison, iI est empeche d'exercer cette fonetion, Ie Secretaire General
adjornt Ie plus ancien et ne possedant pas la nationahte de I'une des Parties contractantes procede aux
designations necessaires

a

5. Le Tribunal d'arbitrage prend ses decisions
la maJorite des
definilives et executoires de plein droit pour les Parties contractantes.

VOIX.

Ces decisions sont

Le Tribunal fixe lui-meme son reglernen!. IIlnterprete la decision a la demande de I'une ou
I'autre Partie contraetante. A moins que Ie Tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de Clrconstances
particuheres, les frais de la procedure arbr\rale. y compos les vacations des arbitres, sont repartis egaiement
entre les Parties Contraclantes.

ARTICLE 12
Chacune des Parties noliflera it I'autre raccornplissernent des procedures mternes requises en
ce qui la concerne, pour J'entree en vigueur du present accord, qui prendra eftet un rnols apres Ie jour de la
reception de la derniere notification.
L'accord est conclu pour une duree initlale de dix ans. JI restera en v'Igueur apres ce terme,
moins que I'une des Parties ne Ie denonce par la voie diplomatique avec preavis d'un an,

a

A I'expiration de la periode de validite du present accord, les investlssements effeetues
pendant qu'iI etai! en vigueur continueron! de beneficier de la protection de ses dispositions pendant une
periode supplementalre de vingt ans.

Fall it
.\.
I,
en deux origlnaux, chacun en langue
franiV8ise et en langue ukralmenne,
les deux lextes faisant egalemen! foi

nem''"t

Pour Ie G"u" ..
de la Republique F",nl;i.,..

Pour Ie Gouvemement
d'Ukraine

