ACCORD
SUR
LA PROl'tIOTION ET LA PROTECTION
DES INVESTISSEi\IENTS
ENTRE
LA REPU13L1QLJE ARA13E D'EGYPTE
ET
LA REPU13L1QUE DU SENEGAL
,

Le GouvcrncllIent de la Republique Arabe d'Egypte et Ie
Gouvernemcnt de la Repuqlique tiu Senegal, ci-apres designes les :'I'arties
contrartalltes" ;
DESlREUX de creer les conditions f1vorables pour une plus
grande cooperation economique entre les deux pays en particulier pour
-' I'investissement d'une Partie contractante dans Ie territoire de ('autre
Partie contractante ;
PERSUADES que I'encouragement et l,a protection de ces
investissements favoriseront la stimulation des initiatives ccmmerciales et
accroitrollt la prospeliite dans les territoires des Parties contractantes ;
I

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
ARTICI C PREMIER:
I

DEFINITIONS

.

I

Aux fins du present Accord:

J

JI

l.-Le terme "investissernent" de. igne, conformement aux lois et
reglements de la Partie contract, nte sur Ie territoire de \aquelle
est effectue I'investissement, toutks sortes d'avoirs investis
par les personnes physiques ou morales - y compris
I

,

leGouvernement- d'une Partie contractante sur Ie territoire de
I'autre Partie contractante.
II inclut, nutamJllent, mais nun exclusivement :
a)-

les biens meubles eC immeubles ainsi que tous autres droits reels tels
que les hypuchrques. usufruits. cautionneUlent et droits analogues;

b)-

Ics nctiulls. parts suciales et nutres formes de pnrticipatiun dans les
societes ;
(I~dits

line valeur
et druits a ,I)restatiulls avant
•
I

c)-

les cUres de
economiquc;

d)-

cornprennent
les
(]roits
dCI
propriete' intellectuclle,
qui
dessins
pnrticuliercment les
droits d'nuteur, les brevets, les
industricls, Ics n1nrqucs ct noms
deposes, Ics droits commerciaux
I
et la clientele;

e)-

les concessions economiques ncconJees par In loi ou en vcrtu d'un
contrat, notamment, les concessions relatiyes
la prospection, !a
culture, j'extraction ou ['exploitation dcs ressources naturelles. Toute
modification dc forme Id'investissernent des avoirs n'affecte pas leur
qualification d'investis~crnent.

a

I

.

I

,

I

2.-

Le terme "in,vestisseur" designe : les personnes physiques ou morales
y compris Ie Gouvernernent d, la Partie contractante qui investit Sill:"
Ie territoire de I'autre Pnrtie c(lntractante. I

a)-

Le terme "personne Ph)'siq,Le" designe une personne
ia
nationalite de ['une des rartles contractantes au regard. de ses loi5
relatives a la nationalite ;
,
I

b)-

Le terme "societe" designe, au regard de l'autre Partie contrnctante,
toute personne morale constituee sur Ie territoire de !'une des Partie5
contractantes; conformement aux lois et reglements de celle-d,
comme:
Ics institutions publiques, corporations, fondations,
compagnies pnvees,
projets, etablissements et organisations, et
ayant !eur siege sur Ie terri to ire
de I'un~ ou I'autre des Parties
contractantcs ;

.~
I

i

ayan~

,

t

3.-

Le terme "revenus" designe les sommes produites par un
investissement scion la definition ci-dessus, tel que benefices,
dividendes, interets, ou aulres recettes courantes.

4.Le tcnnc "terri loire" dcsigne Ic territoirc national de chaquc Partie
contI'actantc ainsi qlle les zones maritimes adjaccntes 3 la limitc extericure
de la Iller territoriale uationale. sur lesquelles chacune des Parties
contractantes pellt. cn (ollrormite aycc Ie Droitj international, cxercer des
droits souverains Ull lInc jllridictioll.

r\HTlCLE Z
PROl\lOTlON ET I'IWTECTION DES INVElSTlSSEl\lENTS
Chacune des 'Parties contractantes s'engage it encourager sur sen
territoire, Ics invcstisscllIcnts ~es investisseurs de I'autre Partie
contractante et admet ces im'estissemenls en conformite avec ses lois et
1.-

,

'

reglements.
I
'
2.Chacune des Parties contractantes s'engage 2 assurer sur
son territoire, un traitement juste et eqluitable aux iuvestis5ements des
investisseurs de I'autre Partie contractant¢ ainsi que leur protection et leur
securite ; aucunc des deux Parties ne prelJdra des mesures d'expropriatioG
ou de discrimination contre les invlstissements de I'autre Partie
contractante ;
,
3.Les Parties cuntractantcs PQurront cchanger, ell C3!.: de besoin, ties
informations sur les opportunites d'investissement sur leurs tcrritoh-es
respectifs, afin d'aider les oper~teurs a identifier les plus n~ntables pour I~s
deux Parties contractantes,.

(\RIICLE 3 ;

TRAITEl\IENT DES INVESTlSSEMENTS
1.Les investissements consentis par les 'f'nvestisseurs d'une Partie
contractante dans Ie territoire de l'autre Partie contractante, de mente que
les benefices generes, doivent recevoir un traitement juste et equitable et
non moins favorable que celui accorde au'f investissements des nationaux
de cette derniere Pa -tie ou aux investisseurs d'un Etat tiers.
I

(

a

2.Chacune des Parties cOlltractantes s'cngage
assurer, sur son
'territoire, un traitement juste et equitabl,e aux investisseurs de I'autre
Partie en ce qui cOllcerne I'administration, I'emploi LIe leurs
investissclllcll\s, traitclI1cllt q'lIi lie scra pas lion mains favorable quc celui
qui cst accorLlc it scs rcssortissans ou aux invcstisseurs d'un Etat tiers.
I

3.Sans pn'juLlice de ce qui est prevu au parag,raphe 2 L1u present
Accord, Ie traitelJlent de Ia nalion la plus fa\"ods~e ne s'etell~ pas ux
avantages, preferences uu prhilcges acconles aux in\·eslisseurs d'un Etat
tiers en vcrtu :
I

'

de 1:1 pa~·licipalilll~. !I'lIlle Palr.tiC cOlllract:ll1t(\ a .IIII~ 7.l)~IC LIe I,illre
echange,
UlllOn duu:J.lllerc 1 lIIarche CO III 11111 II ou orgalllsatlUll economlque
similaire existante ou future;
:~)_

i

b)d'un Accord international portant e,1 partielou en totalite sur la
double imposition;
ARTICLE 4;
COMPENSATION DES PERTES
Les illvestisse'urs d'une Partie contractante dont
les
investissements sur Ie tcrritaire de l'autre Partie Contractante suhisscnt
des pertes dues
une guerre ou
tout autre connit arme, revoite, etat
d'urgence, insurtection ou mutinerie, beneficieront de la part de ceUe
derniere Partie Contractante, d'un traitement non moins favorable que
celui accorde ses propres inyestisseurs ou aux im{estisseurs de tout Etat
tiers. Tout paiement effectu!! aux tcrmes de cet article doH etre prompte,
equitable, effectif et Iibrement transferable.

a

a

a

ARTICLE 5;
EXPROPRIA TION

,
Aucune des Parties contractantes ne prendra des mesures de
nationalisation ou d'expropriation ou autre mesure ayant Ie mcme
caractere ou effet a I'encontre d'investissements sur son territoire
appartenant aux investisseurs de I'autre Partie contractante, si ce
I

,
n'estpourdes raisons d'utilitc publique, sur, une base lion discriminatoire et
scion IIl1e procedure ICgalc.

,

I

I

Les lIlcsures doivenl eire assorlies de dispositions prevoyant Ie
paiement d'unc illdcllIllile prolllpte, adequate ct cffcc,tive.
Lc 1II01ll:111t de celte indelllnite devra Ctre verse en devises
librement convertibles et correspondra it la valeur reelle des
investissements cOllccrllcs it 1a veil/e du jour all ces mesures Ollt etc prises
011

rendues puhliqucs.

I

.\RTICI.E 6
LES TRAi\SFltlns
I

1.Chaque Partie contraclanle. Lr Ie territoire de \aquclle des
investissements alit etc effectucs par deJ investisseurs de l'autre Partie
contractallte, autorisera it ces invcstisseurJ, Ic libre transfert des revenus ct

autres paiements indus, en particulier :
a)b)c)-

!

les rcvenus des invcstissements dCfinis a I'article (1) ;
les indemnites prevu~s au articles 4 et 5 ci-dessus ~
Ie produit de Ia cession au de Ia liquidation totate ou partieHe de
I

I'investissement;
les remunerations des ressortlssants d'une Partie contii'sdnnte qui
autorises it travailler, au titre d'un investissement, sur Ie
ant He
Partie contractante.
tcrrHoire de l'autre

d)-

ARTICLE 7

SUBROGATION
10)- Si l'une des Parties contractantes au un organisme de celle-ci effectue
des versements it l'un de ses investiss~urs, en vertu d'une garantie 011 d'un
contrat d'assurance conclu a I'egard de cet investissement, I'autre Partie
contractante reconnait la validite de la subrogation en faveur de la
premiere Partie contractante ou de l'organisme de ceIle-ci, de tout droit ou
titre detenu par I'investisseur. La Partie contractante ou un organisme de
celle-ci est autorisee a exercer Ie's memes droits que l'investisseur aurait
ete auto rise

a exercer.

(

I
1

ARTICLE 8

I~VESTlSSEUR

REGLEl\lENT DES DIFFERENDS ENTRE UN
ET LA
PARTIE CONTRACT ANTE RECEPTRlCE DE 1\.'INVESTlSSEMENT.
I
1°)- Tout different! relatif auX in\'Cstisscmcnts au SCIIS du present Accord,
cntre I'une des Parties contractantes cl un in\"cstisseur de I'autre
Partie
.. contractantc cst. ;lutanl que possible.
a l'ttmi:Jble entre les deux'

n:glt~

Pal-tics.
Si Ie differcnd n':J pu etre regIe dans un delai de six (6) Illois a partir
du 1I10lllcnl Oil i\ a ctc sou\C\C . par ('unc ou (':Jutre dcs
' Parties concernces, it

20)-

est soumis, ala dcmande de I'investisseur :
a)-

soit aux juridictions nationales de la Partie contractante illJpliquee

dans Ie differend ;
b)-

I
so it a 1'arbitrage, international, dans les conditions dccritcs
au

paragraphe 3 ci-desso us .
Une fois qu'~n investisseur a soumis Ie dirferellli soit auX
la Partie contractante concernce, soit a l'arbitrage
intcnlatioll , Ie clwix de I'ulle ou I'autre de ces proC!:cdurcs reste dHinitif.
al
I

juridictions, de

30)-

En cas de recours a I'arbitrage internationa,l, Ie differend peut etre
porte devallt \'UII des organes ll':JrLJitrage dc~ignes ci-aprcs, aux choix
de 1'investiss eur :

.

a)-

au Centre International PDiur Ie Rcglemellt des Differends relatifs aux
lnvestissements (C.l.R.D.'l.) cree par 1a "Convention pour Ie
Reg1ement des
relatifs auX
entre Etats et
ressortiss
d':,u,tres Etats" ouverte a la signature a \Vashington Ie 18
ants

Differe~ds

mars 1965.

'f
I

Illvestis~eme'nts

\
\ ..•••
I ~ .' '

1-i
I

,
\

J

b)-

it U11 tribunal d'arbitrage ad hoc etabli scion les regles d'arbitrage de
1:1
COlllmission des Nations Unies pour Ie Droit commercial

,

international

40)_

(C.N. U.C.D.I.).

L'orgalle d'arbitrage statuera sur la base des dispositions du present
Accord, du droit de la Partie contractante Partie au differend, Y
compris les rcgles relatives aux conllits de lois, des termes des
accords particuliers eventuels qui auraient ete conclus au sujet de
I'investissement ainsi que des principes de Droit international en la
matiere.

50)_ . Lessentences arhitrales sOllt'dcfinitives et obligatoires a I'~gard des
Parties :1l1 dirr~rend. Chaque Partie contractante Ics execute
conformcment it sa Icgislation.

t\BTICI.E

I) ;
I

REGf.-Ei\IENT DES UlFFEltENDS
ENTRE LES PARTIES CONTRAFTANTES
1°)_ Tout differend entre les Parties contractantes relatif aJ'interpretation
ou a I'application du present Accord sera !regle, sl possible, par la
voie diplomatique.

'

20)_ Si Ie differcnd n'est pas rcglc dans un dtbl de six (6) llIois des Ie
debut des negociations. il dena eire soumis au tribunal arbitral,
conformement aux dispositions du present article.1
I

30)_

I

Le tribunal arbitral sera constitue.de.la ma\1iere suivante ; chacune
des deux Parties contractantes nOr\1me un arbitre dans Ies deux (3)
mois suiv:lnt la reception de la del~ande d'arbitrage. Ces dem::
arbitres choisissent un troisicme a;)'bilre ressortissant d'un Etat tiers
qui, avec I'approbation des deux p. rties contractantes, est Hemme
President du Tribunal. Les arbitr scront designes dans un delai de
trois (3) mois ct Ie President dans ~e delai ~e ciIlq (S) mois, partir
de ladate de la reception de la demande d'arbitrage.

a

,

40)_ Si dans les delais prescrits au paragraphe (3) du present Article, les
arbitres n'ont pas ete nommes, I'une au J'autre des Parties
contractantes peut, dHaut de toute autre entente, inviter Ie
President de la Cour internationale de Justice, proceder aux
nominations necessaires. Si Ie President est un ressortissant de I'une

a

a

011

J'autre lies Parties COlltrac/antes ou si, pour une autre raison, it

ne peut s'acquitter de celte fonction, Ie Vice-President est invite
les nominations demandees.

a

faire

Si Ie Vice-President cst ressortissant de I'une ou ('autre des
Parties contractantes ou ne peut s'acquitter de ladite fonction, Ie membre
de la Cour internationale de Justice qui suit immediatement dans I'ordre de
I
prcsc:Jnce et qui n'est pa~ ressortissant de I'une ou I'autre des Parties
contr:lctantes. l'~t invite ;1 proceder :111'( numinatilllls necessaires.
...

.

.

.!

..

5°)_

Le tribunal arhitral 'prend ses decisions sur la base des dispositions
du present Accord. et des autres accords en vigueur entre les Parties
contractantes. scion les principes du Droit international.

6°)_

Le tribunal arbitral fixe les procedures et prend ses decisions it la
majorite des voix. Les decisions sont obligatoires pour les deux
I
Parties contractantes. Chaquc Partie contractalJle ~upporte les frais
de son arbitre et de s:oI1 conseil dans la procedure arbitrale. Les frais
relatifs au Presidert et les'autres charges seront repartis egalement
entre les deux Parties contractantes'l

I
ARTICLE 110
ENTREE EN

vr~UEUR

Le present Accord entrera en \'igueur a 13 date d'echange des
Instruments de Ratificatiop par les, deux Parties contractantes.

ARTICLE II
DUREE ET DENONCIA TION

Le present Accord est conelu pour une duree de dix (lO) ans
renouvelable par tacite reconduction, it moins.que I'une des deux
ne Ie ~e~nce, par ecrit, douze mois avant son e~piration.

ty..

,

I

En cas de denonciation, Ie present Accord restera applicable aux
invcstisselliellts efTcctues avant la date a laquellr prelld effet I'avis de
denonciation et Irs articles I a 9 restent en vigueur pendant une peri ode de
I
dix (10) ails.

Chaque Partie contractallte pourra demander, par ecrit,
l'alllellLlcllll'nt dl' t'uut ou partie du present Accord. Les Parties amemlees
d'un COIIIIIIUIl accord entreront: en \'igueur des la notification de leur
acceptation par les deux Parties contractanles.
I
I

FAIT . \ DAI\::\IC LE 05 j\lar~ 1998

I
En Oeux [xclIlplaires Origi~laux
Les Deux Textes Faisant Egalement Foi.

in L'''g"'' Feo""ise E, Arabe,

Pour Ie Gouvernement de ~a
Republique Arabe d'Egypte

Pour Ie Go~vernement de la
RepubJique, du
Senegal
,

'. I .

'. ~ l....

Millistre des AlTai
etrangeres

s

•

S.E.i\I. i\loustapha NIASSE
I\linistre <.I' Eta!, Miuistre des
Affaires etrangeres et des
Senegalais de I'Exterieur

