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Decret n" 82-519 du 14 iuin 1982 portant publication de I.
convention entre Ie Gouvernement de la Republique fran!jaise
et Ie Gouvernement de la Republique democratique sociaHste
de Sri Lanka sur I'encouragement et la protection reciproques
des investissements, signee ill Colombo Ie 10 avril 1980 (1).
(Journal afficiel diu 2{) ju1n 1982. p. 1950.)

Le President de la Republique,

Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des relations
exterieures,
Vu les articles 52 11 55 de la Constitution;
Vu la lai n" 81-1141 du 24 decembre 1981 autorisant I'appro-

bation de la convention entre Ie Gouvernement de la Repu·
blique fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique democratique so.cialiste de Sri Lanka sur l'encouragement et la
protection recipro-ques des investissements;
Vu Ie deeret n" 53-192 du 14 mars 1953 relatiI 11 la ratification
et it la publication des engagements internationaux sow;crits
par la France,
Decrete:
Art. ler. La convention entre Ie Gouvernement de la
RepubHque franc;aise et Ie Gouvernement de la Republique
democratique socialiste de Sri Lanka sur l'encouragement et la
protection reciproques des investissements, signee a Colombo
Ie 10 avril 1980, sera publiee au Journal officiel de 1a
Republique franc;aise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des relations
exterieures sont charges de l'executi0Il; du present deeret.

Fait 11 Paris, Ie 14 juin 1982.
FRANt:OIS MITTERRAND.

Par Ie President de la Republique:

Le Premier ministreo,
PIERRE MAUROY.

Le ministre des relations exterieures,
CLAUDE CBEYSSON.
(l) La presente convention est entree en vigueur Ie 19 avril
1982 conformement aux dispositions de son article 14, paragraphe 1.
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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEM:ENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SCCIALISTE DE
SRI LANKA SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la Republique frantaise et Ie Gouvernement de la Republique democratique socialiste de Sri Lanka,

Desireux de creer des conditions favor abIes aux investissements franc;;ais en Sri Lanka at du Sri Lanka en France,
Reconnaissant que I'encouragement et la protection de ces
investissements sont propres a stimuler Ie flux de capitaux
et de technologie entre les deux pays dans I'interet de leur
prosperite economique,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 u.

Pour l'application de la presente Convention
a) Le terme c investissement :. designe les avoirs de toute
nature et, plus particulierement mais non exclusivement :
1. Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres
droits reels teIs que hypotheques, privileg'es au cautionne·
ments;
2. Les actions, titres et obligations dans des societes au
participations it la propriete de ces societes;
3. Les creances et droits it toutes prestations en vertu d'un
contrat qui ont une valeur financiere ou economique;

4. Les droits d'auteur, les droits de propriete industrielle
(tels que brevets d'invention, licences, marques deposees, modeles industriels), les procedes techniques, les noms deposes
et la clientele;
5. Les concessions industrielles et commerciales accordees
par la loi au en vertu d'un contrat, notamment les concessions
relatives it la prospection, la culture, I'extraction au l'exploitation de richesses naturelles y compris celles qui se situent
dans les zones maritimes relevant de la juridiction de l'une
des parties.
b) Le terme < revenus :t designe les sammes produites par
un investissement, notamment mais non exclusivement, les
benefices, interets, appreciation du capital, dividendes, redevances ou remunerations.
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c) Le terme c: nationaux 11 designe
1. En ce qui concerne la France. les personnes physiqu~.
possedant la nationaUte franc;aise;
2. En ce qui concerne Sri Lanka, les personnes physiques
ayant la citoyennete de Sri Lanka conformement aux lois de
ce pays.
d) Le terme « societes :. designe :
1. En ce qui concerne la France, toute personne morale
cODstituee sur Ie territoire franJ;3is conformement Ii la 101
fr ..nc;aise et y possedant son siege social;
2. En ce qui CODcerne Ie Sri Lanka, les compagnies, societe.s
all associations enregistrees all constituees selon la lai en
vigueur dans I'ensemble de Sri Lanka.
:) Le terme c territoire :t designe :
1. En ce qui concerDe la France, Ie territoire qui constitue
la Republique franc;aise ;
2. En ce qui concerne Sri Lanka, le territoire qui constitue
la Republique de Sri Lanka.
f) Toute modification de la forme d'investissement des avoirs
n'affecte pas leur qualification d'invesHssement a condition que
cette modification ne soit pas contraire a Ia legislation de
l'Etat sur Ie territoire duquel l'investissement est realise, et 11
I'approbation accordee pour l'investissement initial.

Article 2.
1. Le present Accord s'applique seulement

En ce qui concerne les investissements effectues sur Ie
territoire de Sri Lanka, a taus Ies investissements de nationaux
au de societes fran~ais realises conformement aux lOis et
reglements en vigueur sur Ie territoire de Sri Lanka.
b) En ce qui concerne les investissements effectues sur Ie
territoire franc;ais, it tous les investissements de nationaux au
societes du Sri Lanka realises conformement aux lois et regIe·
ments en vigueur sur Ie territoire franc;ais.
a)

2. Les dispositions du paragraphe ci·dessus s'appliquent a
taus les investissements effectues par des nationaux et societes
de l'une au I'autre des Parties contractantes sur Ie territoire
de I'autre Partie cantraetante apres Ie 7 septembre 1978.

Article 3.
Chacune des Parties contractantes encourage, dans toute la
mesure du possible, sur son territoire, les investissemen ts des
nationaux au societes de l'autre Partie contractante et admet
ces investissements conformement a sa politique eC()DOmiqUe
generale.
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Article 4.

Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer sur son
territoire un traitement juste et equitable et en conformite
avec les principes gemeraux du droit international, aux iovestissements des nationaux et societes de l'autre Partie et a faire
en sorte que l'exercice du droit ainsi recooou De soit entrave
ni en droit, ni en fait.
Article 5.

Chaque Partie contractante appliquera sur son territoire aux
ressortissants au societes de l'autre Partie contractante, en ce
qui concerne leurs investissements au activites liees aces investissements, un traitement au mains aussi favorable que celui
qu'elle accorde aux nationaux au societes de la nation 18 plus
favorisee.
Article 6.
Lea dispositions du present Accord relatives a l'octrol d'un
traitement non moins favorable que celui accorde aux nationaux
et societes de la nation la plus favorisee, ne s'etendra pas toutefois au traitement, preference ou privileges accordes par l'une
des Parties contractantes en vertu :

a) De toute union douaniere, Marche commun ou accord international analogue existant 011 it venir dont rune ou l'autre des
Parties contractantes est ou deviendrait membre;
b) De tout Accord ou arrangement international relatU entie.
rement ou partiellement a l'impot.
ArtIcle 7.

1. Les investissements effectues par des ressortissants au
societas de l'une au l'autre Partie cODtractante beneficieront,
sur Ie territoire de rautre Partie contractante, d'une protection
et d'une securite pleines et entit~res.
2. Les Parties contractantes De prendront pas de mesures
d'expropriMion au de nationaIisation au toutes autres mesures
dont I'effet serait de deposseder, directement au indirectement,
Ies ressortissants et societes de rautre partie, des investissements leur appartenant sur son territoire, si ce n'est pour
cause d'utilite publique et it condition que ces mesures ne
soient ni discriminatoires ni contraires it un traite entre les
Parties contractantes.
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I.es mesures de depossession qui pourraient etre prises
devront donner lieu au paiement d'one juste indemnite dont
Ie montant devra correspondre it la valeur commerciale des investissements concernes au jour de la depossession.
Cette indemnite, son montant et ses modalites de versement
seront fixes au plus tard a la date de la depossession a mains
qu'il n'en soit canvenu differemment entre les parties concernees. Cette indemnite sera effectivement realisable, versee
sans retard et librement transferable.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont
les investissements aurant subi des pertes dues it la guerre au
a tout autre conflit armc, revolution, etat d'urgence national
au ravolte survenne sur Ie territoire de l'autre Partie eontractante, beneficieront de Ia part de cette derniere, d'un traitement non moins favorable que celui accorde a ses propres
investisseurs.
Article 8.
1. Chacune des Parties contractantes assure aux nationaux et
societes de I'autre Partie contractante Ie libre transfert du
capital et des revenus de leurs investissements.
2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes qui
auront ete autorises it travailler sur Ie territoire de I'autre
Partie contractante au titre d'un investissement agree seront
egalement autorises it transferer dans leur pays d'origine une
quotite appropriee de leur remuneration.
3. Les transferts vises aux paragraphes precedents seront
effectues sans retard et aux taux de change normal officiel·
lement applicable a la date du transfert.
Article 9.
En ce qui concerne Ie present Accord, il est precise que
les investissements vises sont regies par les lois en vigueur
sur Ie territoire de la Partie contractante dans laquelle Us
ont ete effectues.
Article 10.
1. Dans Ia mesure ou la reglementation de rune des Parties
contractantes prevoit une garantie pour les investissements
effectues it l'etranger, celle-ci pourra etre accordee, dans Ie
cadre d'une examen cas par cas, a des investissements effectues
par des ressortissants ou societes de cette partie sur Ie territoire de l'autre partie.
2. Les investissements des ressortissants et societes de I'une
des Parties contractantes sur Ie territoire de I'autre partie ne
pourront obtenir la garantie visee it I'alinea ci-dessus que s'ils
ont, au prealabIe, obtenu l'agrement de cette derniere partie.
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Article 11.
1. Tout differend d'ordre juridique entre l'une des Parties

contractantes et un national au une societe de l'autre Partie
contractante, directement relatif it un investissement sera aut ant
que possible regIe it l'amiable entre les deux parties concernees.
2. Si un tel differend n'a pas pu etre regIe dans un delai

de douze mois it partir du moment ou il a etc souleve par
l'une au l'autre des parties au differend. il sera soumis A la
demande de I'une au l'autre de ces parties, a mains qu'elles
n'en soient CODvenues autrement, it la conciliation au a l'arbi.
trage du Centre international pour Ie reglement des differends
relatifs aux investissernents (appel€: Ie Centre dans Ie present
Accord) cree par la C.onvention sur Ie reglement des differends
en matiere d'investissements entre Etats, a Washington Ie 18 mars
1965, (appelee la Convention dans Ie present Accord). Pendant
la periode de douze mois mentionnee ci·dessus, chacune des
Parties contractantes peut subordonner son consentement au
recours a la conciliation ou a I'arbitrage du Centre a l'epui·
sement des voies de recours administratives et judiciaires
internes.
3. La Partie contractante, partie a un difU~rend ne peut a
aucun moment faire obstacle a la procedure de conciliation ou
d'arbitrage ou a l'execution d'une sentence en rais'on du fait
que Ie national ou la societe cgalement partie au diffcrend a etc
indemnisce totalement ou partiellement de ses pertes en appli·
cation d'un contrat d'assurance.
4. Salls reserve des dispositions ou de l'artiCle 27 (2) de la
Convention, aucune des Parties contractantes ne recourra aux
voies diplomatiques au sujet d'un differend soumis au Centre
a mains:
a) Que Ie secretaire gemeral du Centre ne juge, conforme.
ment aux articles 28 (3) ou 36 (3) de la Convention que Ie
differend est manifestement en dehors de la competence du
Centre au que la commission de conciliation ou Ie tribunal arbitral constitue conformement it la Convention ne decident que
Ie differend n'est pas de la competence du Centre, ou
b) Que l'autre Partie contractante ne se conforme pas Ii la
sentence du tribunal arbitral au ne procede pas it son execution.
Article 12.

1. Si 'l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie
donnee en conformite avec la presente Convention effectue des
versements a l'un de ses ressortissants au it Pune de ses societes,
eUe est, de ce bit, subrogee dans les droits et actions de ce
ress'ortissant au de cette societe.

I
35 1(521)

2. Lesdits versements n'affectent pas les droits du beneficiaire de la garantie a recourir au C. I. R. D. 1. conformement
aux dispositions de l'article 11 ou it poursuivre leg actions intraduites devant lui jusqu'a l'ah()utissement de la procedure.
Artiol. 13.

1. Les differends relatifs a l'interpretation all it l'application
du present Accord devront etre regIes, si possible, par la voie
diplomatique.

2. Si un diff{~rend ne peut etre regIe de cette maniC~re. il
sera soumis, it 1a demande de l'une au rautre Partie contractante,

a un tribunal d'arbitrage.

3. Ledit tribunal sera constitue p'Our chaque cas particu'lier
de 1a mani€~re suivante : dans Ie delai de deux mois a campter
de la date de reception de la demande d'arbitrage, chaque
Partie contractante designera un rnembre du tribunal. Les deux
rnembres designeront un ressortissant d'un Etat tiers qui, avec
I'accord des deux Parties contractantes sera nornme president
du tribunal. Le president sera designe dans un delai de deux
mois a compter de la date de designation des deux autres
membres.

4. Si les dClais fixes au paragraphe 3 ci--dessus n'ont pas ete
observes, I'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de
tout autre Accord applicable, invitera Ie Secretaire general de
1'0. N. U. it proceder aux designations necessaires. Si Ie Secre·
taire general est un national de l'une ou l'autre Partie contrac·
tante ou si, pour une autre raison, il est empeche d'exercer
cette fonction, un secretaire general adjoint de 1'0. N. U. sera
invite a proceder aux designations necessaires. Si ce dernier est
un national de l'une ou I'autre Parties contractantes, au s'il
est, pour une toute autre raison, empeche d'exercer cette fonc·
tion, Ie Secretaire general adjoint ou l'assistant du secretaire
general Ie plus ancien et qui n'est pas un national de l'une ou
l'autre des Parties contractantes sera invite a pro ceder aux
designations necessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prendra sa decision it la majorite
des voix. Ces decisions seront definitives et executoires de
plein droit a l'egard des deux Parties contractantes. Chaque
Partie contractante assumera les frais de son pro pre membre du
tribunal et de son conseil pendant la procedure d'arbitrage, Les
frais du president et les autres frais seront assumes a parts
egales par Ies deux Parties contractantes, Le tribunal d'arbitrage
Dourra ceoendant decider que rune des parties doit assumer
une part plus importante des frais et cette decision sera ex€!·
cutoire par les deux Parties contractantes. Le tribunal fixera
lui·meme son reglement.
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Article 14.
1. La presente Convention sera ratifiee ou approuvee selon
1a procedure constitutionnelle applicable dans chacun des deux
Etats et entrera en vigueur au moment de I'echange des instru.
ments de ratification au d'approbation.

2. La Convention est cODclue pour une duree initiale de
dix ans j elle restera en vigueur apres ce terme it moins que
l'une des deux parties ne 'la den once par ecrit avec un preavis
de douze mois. A l'expiration de la periode de validit€! de la
presente Convention, les investissements realises pendant qu'elle
etait en vigueur continueront it beneficier de la protection de
ses dispositions pendant une periode supplementaire de dix ans,
sans prejudice de l'application, au dela de cette duree, des prin.
cipes generaux du droit international.
En £Oi de quai les soussigncs dument habilites a cet effet
par leur Gouvernement respectif ant signe Ie present Accord.
Fait en deux exemplaires, it Colombo, Ie 10 avril 1980, en
trois originaux chacun en langue fran~aise, sinhalla et anglaise.
les troix textes faisant egalement foi.
Pour Ie Gouvernement
de la Rcpublique fran~aise
RENE MONDRY,

ministre de Z'economi,.
Pour Ie Gouvernement
de la Republique democratique socialiste
de Sri Lanka :
RONNIE DE MEL,

ministre des finances et du Plan.

T.e.A.I,m.

