ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE
POUR LA PROMOTION ET
LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE,
ci-apres appel~s les «Parties contractantes lt ,
Reconnaissant que la promotion et la protection r~ciproques des investissements
faits par les investisseurs d'une Partie contractante sur Ie territoire de I'autre Partie
contractante sont propres ~ stimuler les initiatives commerciales et ~ renforcer la
coop~ration ~conomique entre eux,
SONT CONVENUS de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER
D6finitions

Dans Ie pr6sent accord :
a)

Ie terme «entre prise» d6signe
i)

toute personne morale constitu~e en vertu des lois applicables,
qu'elle soit ou non ~ but lucratif, de droit priv6 ou de droit
public, notamment une soci6t~ par actions, une societe de
fiducie, une soci6te de personnes, une entreprise individuelle,
une coentreprise ou autre genre d'association; et

ii)

un organe satellite de cette personne morale;

b)

I'expression «mesure existante» designe une mesure qui existe au
moment de I'entree en vigueur du present accord;

c)

I'expression «institution financi~re» d~signe un intermediaire financier,
ou une autre entreprise, qui est autoris~ a exercer des activites
commerciales et qui est regie mente ou surveille a titre d'institution
financi~re en vertu des lois de la Partie contractante sur Ie territoire de
laquel\e il est situe;

d)

I'expression «service financier» designe un service de nature
financiere, y compris I'assurance, et un service accessoire ou auxiliaire
a un service de nature financi~re;

e)

I' expression «droits de propriet6 intel\ectuel\e» designe Ie droit
d'auteur et les droits apparentes, les marques de commerce, les
brevets, les schemas de configuration de circuits integres semiconducteurs, les secrets commerciaux, les obtentions veg6tales, les
indications geographiques et les dessins industriels;

f)

Ie terme «investissementn designe les avoirs de to ute nature detenus
ou contrOles, soit directement, soit indirectement, par I'entremise d'un
investisseur d'un Etat tiers, par un investisseur d'une Partie
contractante sur Ie territoire de I'autre Partie contractante, en
conformite avec les lois de cette derniere, et Ie terme comprend
notamment:
i)

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

ii)

les actions, titres, obligations, garanties ou non, et to ute autre
forme de participation dans une societe, une entreprise
commerciale ou une coentreprise;

iii)

les esp~ces, les cr6ances et les droits ~ I'execution
d'obligations contractuelles avant une valeur financi~re;

iv)

I'achalandage;

v)

les droits de propri6t6 intellectuelle;

vi)

Ie droit, d6rive de la 101 ou d'un contrat, de se livrer ~ une
activit6 economique ou commerclale, notamment Ie droit de
prospecter, de cultlver, d'extraire ou d'explolter des ressources

naturelles,
mais A I'exclusion des biens immobiliers ou autres, corporels ou incorporels,
non acquis ou utilis~s dans Ie dessein de r~aliser un b~nMice financier ni A
quelque autre fin commerciale.
La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre A celui-ci son
caractllre d'investissement.
g)

Ie terme ccinvestisseur»

d~signe,

dans Ie cas du Canada :
i)

une personne physique qui, selon la loi canadienne, est un
citoyen canadien ou un r~sident permanent du Canada, ou

ii)

une entreprise constitu~e en
applicables du Canada, et

conformit~

avec les lois

qui fait un investissement sur Ie territoire de la Barbade et qui n'est
pas un citoyen de la Barbade; et
dans Ie cas de la Barbade :
i)

une personne physique qui, selon la loi barbadienne, est un
citoyen ou un r~sident permanent de la Barbade, ou

ii)

une entreprise constitu~e en
applicables de la Barbade,

conformit~

avec les lois

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

h)

Ie terme «mesure» s'entend de to ute loi, reglementation, prescription
ou pratique;

i)

Ie terme «revenus» d~signe to utes les sommes produites par un
investissement, notamment les b~netices, les int~rets, les gains en
capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres
recettes d'exercice;

j)

I'expression <centreprise publique» designe une entre prise qui
appartient a I'~tat ou qui, au moyen d'une participation au capital, est
contrOI~e par I'~tat;

k)

Ie terme «territoire»

d~signe

:

i)

en ce qui concerne Ie Canada, Ie territoire du Canada, ainsi que
les zones maritimes, y compris Ie fond marin et Ie so us-sol
adjacents A la limite ext~rieure de la mer territoriale, sur
lesquelles Ie Canada exerce, conformement au droit
international, des droits souverains aux fins de I'exploration et
de I'exploitation des ressources nature lies des zones en
question;

ii)

en ce qui concerne la Barbade, son territoire, sa mer territoriale
et la zone ~conomique exclusive qui est d~sign~e, aux termes
de la loi nationale barbadienne, en conformit~ avec Ie droit
international, A titre de zone dans laquelle la Barbade possllde

les droits souverains et comp6tences d'exploration,
d'exploitation et de pr6servation des ressources naturelles.

ARTICLE II
Etablissement, acquisition et protection des investissements

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

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

un traitement juste et 6quitable conforme aux principes du droit
international et

b)

une protection et une s6curit6 entiilres.

(3)
Chacune des Parties contractantes autorise 1'6tablissement d'une nouvelle
entreprise commerciale ou I'acquisition, en totalit6 ou en partie, d'une entreprise
commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de
I'autre Partie contractante, ~ des conditions non moins favorables que celles qu'elle
applique, dans des circonstances analogues, pour I'acquisition ou I'etablissement
d'une entreprise commercia Ie :

(4)

a)

par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels, ou

b)

par des investisseurs ou investisseurs potentiels d'un Etat tiers.

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 I'article XIII du pr6sent accord ne s'appliquent pas
la d6cision d'une Partie contractante de ne pas autoriser
I'etablissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou I'acquisition
d'une entreprise commerciale existante ou d'une participation dans
une telle entreprise par des investisseurs ou des investisseurs
potentiels.
~

ARTICLE III
Traitement de la nation la plus favoris6e (traitement NPF) apres
1'6tablissement et exceptions au traitement NPF

Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements et aux
revenus d'investisseurs de I'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 ~tat tiers.
(1)

(2)
Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de I'autre
Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, I'utilisation, I'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 I'article II et les paragraphes (1) et (2) du present article ne
s'appliquent pas au traitement accorde par une Partie contractante aux termes d'un
accord bilateral ou multilat6ral, actuel ou futur :
a)

qui etablit, renforce ou 61argit une zone de libre-echange, un marche
commun ou une union douaniere,

bl

qui a ete negocie dans Ie cadre du GATT ou de I'organisation qui lui a
succede et. qui liberalise Ie commerce des services, ou

c)

qui se rapporte :

il

~

iiI

aux reseaux et services de telecommunications,

iii)

aux

iv)

aux questions maritimes, notamment Ie sauvetage, ou

v)

aux services financiers.

I'aviation,

p~ches,

ARTICLE IV
Traitement national aprils 1'6tablissement,
et exceptions au traitement national

(1)
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 aux revenus de ses propres investisseurs en ce qui concerne I'expansion, la
gestion, la direction, I'exploitation et la vente ou la disposition d'investissements.

Les obligations pr6vues par l'alin6a (3)a) de I'article II, Ie paragraphe (1) du
pr6sent article et les paragraphes (1) et (2) de I'article V ne s'appliquent pas:
(2)

a)

b)

i)

aux mesures existantes maintenues par une Partie
contractante; et

ii)

1I toute mesure maintenue ou adopt~e aprils la date de I'entr~e
en vigueur du pr6sent accord qui, au moment de la vente ou
autre disposition des actions d6tenues par un gouvernement
dans une entre prise publique existante, ou des actifs d'une
telle entreprise, emp~che ou restreint la propri~t~ d'actions ou
d'~I~ments d'actif ou impose des conditions de nationalit~ aux
dirigeants ou aux membres du conseil d'administration;

au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme
1I I'alin~a a);

vis~e

c)

a la modification d'une mesure non conforme vis~e 1I I'alin~a a), dans
la mesure ou cette modification ne r~duit pas la conformit~ de la
mesure, telle qu'elle existait auparavant, aux obligations en cause;

d)

au droit de chacune des Parties contractantes d'~tablir ou de maintenir
des exceptions dans les secteurs ou a I'~gard des sujets ~num~r~s a
I'annexe du pr6sent accord.

ARTICLE V

Autres mesures
(1 )

a)

Une Partie contractante ne peut exiger qu'une entreprise de cette
Partie contractante qui est un investissement aux termes du present
Accord nomme com me 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 don nee ou resident sur Ie territoire de
la Partie contractante, fI condition que cette exigence n'entrave pas de
fac;on marquee I'aptitude de I'investisseur fI exercer un contrale sur
son investissement.

Aucune des Parties contractantes ne peut imposer I'une ou I'autre des
(2)
exigences suivantes en ce qui concerne I'etablissement ou I'acquisition d'un
investissement, ni les faire appliquer dans Ie cadre de la reglementation
subsequente de cet investissement :
a)

exporter une quantite ou un pourcentage donne de produits,

b)

aneindre un niveau ou un pourcentage donne de contenu national,

c)

acheter, utiliser ou privilegier les produits fabriques ou les services
fournis sur son territoire, ou acheter les produits ou services fI des
personnes situees sur son territoire,

d)

lier de quelque fac;on Ie volume ou la valeur des importations au
volume ou fI la valeur des exportations ou aux entrees de devises
attribuables tJ cet investissement, ou

e)

transferer une technologie, un procede de fabrication ou un autre
savoir-faire exclusif tJ une personne situee sur son territoire et non
apparentee fI I'auteur du transfert, sauf lorsque I'exigence est imposee
ou que I'engagement est applique par une juridiction civile ou
administrative ou par un organe competent en mati~re de
concurrence, soit pour corriger une pretendue violation des lois sur la
concurrence, soit pour agir d'une mani~re non incompatible avec les
autres dispositions du present accord.

(3)
Sous reserve de ses lois, r~glements et politiques touchant I'admission des
etrangers, chacune des Parties contractantes accorde I'autorisation de sejour
temporaire aux citoyens de I'autre Partie contractante dont les services sont
retenus par une entreprise dans Ie but de fournir des services fI cene entre prise ou
fI I'une de ses filiales ou societes affiliees, fI titre de dirigeants.

ARTICLE VI

Exceptions diverses

(1 )

a)

En ce qui concerne les droits de propri~t~ intellectuelle, une Partie
contractante peut d~roger aux articles III et IV d'une maniilre
compatible avec I' Acte final reprenant les r~sultats des n~gociations
commerciales multilat~rales de l'Uruguay Round intervenu ~
Marrakech Ie 15 avril 1994.

b)

Les dispositions de I'article VIII ne s'appliquent pas ~ la d~livrance de
licences obligatoires relativement ~ des droits de propri~t~
intellectuelle, ni ~ la r~vocation, ~ la limitation ou ~ la cr~ation de
droits de proprh§t~ intellectuelle, dans la mesure ou une telle
d~livrance, r~vocation, limitation ou cr~ation est compatible avec
I' Acte final reprenant les r~sultats des n~gociations commerciales
multilat~rales de l'Uruguay Round intervenu ~ Marrakech Ie 15 avril
1994.

(2)
Les dispositions des articles II, III, IV et V du
pas:
effectu~s

pr~sent

accord ne s'appliquent

a)

aux achats
publique;

par une Partie contractante ou une entreprise

b)

aux subventions accord~es par une Partie contractante ou une
entreprise publique, notamment aux pr~ts, aux garanties et aux
assurances soutenus par Ie gouvernement;

c)

~ une mesure d~niant aux investisseurs de I'autre Partie contractante
et a leurs investissements les droits ou privililges conMr~s aux peuples
autochtones du Canada; ou

d)

a un programme d'aide ~ I'~tranger,

actuel ou futur, visant ~
promouvoir Ie d~veloppement ~conomique, que ce soit aux termes
d'un accord bilat~ral ou d'une entente multilat~rale comme I' Accord
de I'OCDE sur les cr~dits a I'exportation.

(3)
Les investissements effectu~s dans les industries culture lies ~chappent a
I'application des dispositions du pr~sent accord. Le terme «industries culturelles))
d~signe les personnes physiques ou morales qui se livrent ~ I'une ou I'autre des
activit~s suivantes :
a)

la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues,
de p~riodiques ou de journaux sous forme imprim~e ou
exploitable par machine, ~ I'exclusion de la seule impression ou
composition de ces publications;

bl

la production, la distribution, la vente ou la
films ou d'enregistrements vid~o;

c)

la production, la distribution, la vente ou la pr~sentation
d'enregistrements de musique audio ou vid~o;

dl

I'~dition,

pr~sentation

de

la distribution, la vente ou la pr6sentation de
compositions musicales so us forme imprim~e ou exploitable
par machine; ou

e)

les radiocommunications dont les transmissions sont

destin~es

iI 6tre captt§es directement par Ie grand public, et toutes les
activitt§s de radiodiffusion, de tt§lt§diffusion et de
cablodistribution et tous les services des rt§seaux de
programmation et de diffusion par satellite.

ARTICLE VII
Indemnisation

Les investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un pr~judice parce
que leurs investissements ou leurs revenus sur Ie territoire de I'autre Partie
contractante sont compromis en raison d'un conflit arm~, d'une urgence nationale
ou d'une catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par I'autre Partie
contractante, pour ce qui est de la restitution, de I'indemnisation ou de la
r~paration ou de tout autre rilglement, un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde fI ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers.

ARTICLE VIII

Expropriation

(1)
Les investissements ou revenus des investisseurs de I'une ou I'autre des
Parties contractantes ne peuvent faire I'objet d'une nationalisation ou d'une
expropriation ni de mesures ayant des effets ~quivalents (ci-apr~s une
«expropriatiom)) sur Ie territoire de I'autre Partie contractante, si ce n'est pour
cause d'utilit~ publique, ~ condition que I'expropriation soit conforme aux voies de
droit reguli~res, qu'elle soit appliquee d'une mani~re non discriminatoire et qu'elle
s'accompagne du versement d'une indemnite prompte, adequate et effective.
Cette indemnite est fondee sur la juste valeur marchande de I'investissement ou
des revenus, immediatement avant I'expropriation ou au moment ou I'expropriation
projetee est devenue de notoriete publique, selon la premi~re eventualite, elle est
payable, majoree de I'inter~t couru au taux commercial en vigueur, ~ compter de la
date de I'expropriation, elle est versee sans delai et elle est veritablement realisable
et librement transferable. Les crit~res d'~valuation englobent la valeur
d'exploitation, la valeur de I'actif, y compris la valeur fiscale declaree de biens
materiels, ainsi que d'autres crit~res juges appropries aux fins de determiner la
juste valeur marchande.
(2)
L'investisseur touche a Ie droit, en vertu des lois de la Partie contractante
qui effectue I'expropriation, de demander ~ un tribunal ou autre organe impartial de
la Partie contractante, de reviser son cas ainsi que I'evaluation de son
investissement ou de ses revenus, en conformit~ avec les principes enonces dans
Ie present article.

ARTICLE IX

Transfert de capitaux

(1)
Chacune des Parties contractantes garantit tI un investisseur de I'autre Partie
contractante Ie libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans
restreindre la port~e g~n~rale de ce qui pr~cMe, chacune des Parties contractantes
garantit aussi tI I'investisseur Ie libre transfert :
a)

des capitaux destin~s au remboursement des emprunts se rapportant
tI un investissement;

b)

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

c)

du salaire et de la r~mun~ration dus tI un citoyen de I'autre Partie
contractante qui a ~t~ autoris~ tI travailler sur Ie territoire de I'autre
Partie contractante relativement tI un investissement;

d)

d'une

indemnit~

pr~sent

due tI I'investisseur en vertu des articles VII ou VIII du

accord.

(2)

Les transferts sont effectu~s promptement dans la monnaie convertible
utilis~e pour I'investissement initial ou dans to ute autre monnaie convertible dont
conviennent I'investisseur et la Partie contractante en cause. Sauf entente
contraire avec I'investisseur, les transferts sont effectu~s au taux de change en
vigueur a la date du transfert.
(3)
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie contractante peut empecher
un transfert par I'application ~quitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses
lois concernant :
I'insolvabilit~

la faillite,

b)

I'~mission

c)

les infractions criminelles ou

d)

les rapports sur les transferts de devises ou autres instruments
monetaires, ou

e)

I'execution des jugements rendus tll'issue de procedures judiciaires.

ou la

ou la protection des droits des

cr~anciers,

a)

n~gociation

des valeurs mobilieres,
p~nales,

(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 I'autre Partie
contractante.
(5)
Le paragraphe 4 n'empeche pas une Partie contractante d'imposer une
mesure au moyen de I'application equitable, non discriminatoire et de bonne foi de
ses lois se r~pportant aux sujets enonces aux alineas du paragraphe 3.

ARTICLE X
Subrogation
Si une Partie contractante ou I'un de ses organismes effectue un paiement a
(1)
I'un de ses investisseurs aux termes d'une garantie ou d'un contrat d'assurance
consenti par elle relativement a un investissement, I'autre Partie contractante
reconnait la validit~ de la subrogation, en faveur de cette Partie contractante ou de
son organisme, a tout droit ou titre d~tenu par I'investisseur.
(2)
Une Partie contractante ou I'un de ses organismes qui est subrog~ aux droits
d'un investisseur conform~ment au paragraphe (1) du pr~sent article jouit en toutes
circonstances des mAmes droits que I'investisseur relativement a I'investissement
vis~ et aux revenus s'y rapportant. Les droits en question peuvent Atre exerc~s par
la Partie contractante ou I'arganisme comp~tent de celle-ci, au par I'investisseur
larsque la Partie contractante ou I'organisme I'y autorise.

ARTICLE XI

Investissement dans les services financiers

Aucune disposition du present accord ne peut ~tre interpretee comme
une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures
raisonnables pour des raisons prudentielles telles que :
(11

emp~chant

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
financillre a des obligations fiduciaires;

b)

Ie maintien de la securite, de la solvabilite, de I'integrite ou de la
responsabilite financillre des institutions financillres;

c)

la preservation de I'integrite et de la stabilite du systllme financier
d'une Partie contractante.

Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) de I'article IX, et sans limitation de
I'applicabilite du paragraphe (3) de I'article IX, une Partie contractante peut
empecher ou restreindre les transferts effectues par une institution financiere fI une
societe affiliee de cette institution ou fI une personne liee fI cette institution ou a ce
preteur, ou pour leur compte, par I'application equitable, non discriminatoire et de
bonne foi de mesures propres a maintenir la securite, la solvabilite, I'integrite ou la
responsabilite financiere des institutions financieres.
(2)

(3)

al

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 (11 ou (2) ci-dessus, Ie tribunal institue conformement
a I'article XIII, fI la requete de cette Partie contractante, demande aux
Parties contractantes un rapport ecrit indiquant dans quelle mesure
ces paragraphes constituent une defense valide face fI la plainte de
I'investisseur. Le tribunal suspend la procedure jusqu'a la reception
du rapport en question.

b)

A la suite

de la demande du tribunal aux termes de I'alinea 3a), les
Parties contractantes, conformement a I'article XV, preparent un
rapport ecrit, soit en concluant une entente apres s'~tre consultees,
soit en s'adressant a un groupe special arbitral. Les consultations
sont menees entre les autorites chargees des services financiers pour
les Parties contractantes. Le rapport est transmis au tribunal et lie
celui-ci.

c)

Si, dans un delai de 90 jours aprlls la demande du tribunal, aucune
demande d'institution d'un groupe special aux termes du
paragraphe 3bl n'est faite et aucun rapport n'est rec;:u, Ie tribunal peut
trancher I'affaire.

(41
Les groupe.; speciaux charges des differends sur des questions prudentielles
et sur d'autres questions financieres doivent avoir I'expertise necessaire pour
examiner Ie service financier taisant I'objet du differend.
(5)

L'alinea 3(b) de I'article II ne s'applique pas aux services financiers.

ARTICLE XII

Mesures fiscales
(1)
Sauf ce Que pr~voit Ie pr~sent article, aucune disposition du
ne s'appliQue iI des mesures fiscales.

pr~sent

accord

(2)
Le pr~sent accord n'a pas pour eftet de modifier les droits et obligations des
Parties contractantes aux termes d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilit~
entre les dispositions du pr~sent accord et celles d'une convention fiscale, les
dispositions de la convention fiscale s'appliQuent dans la mesure de
I'incompatibilit~ .
(3)
Sous r~serve du paragraphe (2), une plainte d'un investisseur selon laQuelle
une mesure fiscale d'une Partie contractante contrevient iI une entente conclue
entre les autorit~s du gouvernement central d'une Partie contractante et
I'investisseur relativement iI un investissement est consid~r~e comme une plainte
Ii~e iI la violation du pr~sent Accord, iI moins Que les autorit~s fiscales des Parties
contractantes n'arrivent ensemble iI la conclusion, au plus tard six mois apres avoir
re<;u avis concernant la plainte de I'investisseur, Que la mesure ne contrevient pas iI
I'entente en Question.
(4)
L'article VIII peut s'appliQuer iI une mesure fiscale iI moins Que les autorit~s
fiscales des Parties contractantes n'arrivent ensemble iI la conclusion, au plus tard
six mois apres avoir re<;u un avis de contestation de la mesure par un investisseur,
que la mesure fiscale n'est pas une expropriation.
(5)
Si les autorit~s fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas iI la meme
conclusion, comme Ie pr~voient les paragraphes (3) et (4), dans un d~lai de six
mois apres avoir re<;u avis de contestation, I'investisseur peut recourir au mode de
reglement pr~vu par I'article XIII.

ARTICLE XIII
R~glement

des diff6rends entre
un investisseur et
la Partie contractante d'accueil

(1)
Tout diff6rend entre une Partie contractante et un investisseur de I'autre
Partie contractante se rapportant tI une plainte de I'investisseur selon laquelle une
mesure prise ou non prise par la premi~re Partie contractante constitue une
violation du pr6sent accord, et selon laquelle I'investisseur a subi des pertes ou des
dommages en raison de cene violation, est autant que possible r~gl~ tll'amiable.

(2)
Si Ie diff~rend n'est pas r~gl~ tll'amiable dans un d61ai de six mois tI
compter de la date tI laquelle iI a surgi, il peut etre soumis par I'investisseur tI
I'arbitrage en conformit~ avec Ie paragraphe (4). Aux fins du pr~sent paragraphe,
un diff6rend est pr6sum6 prendre naissance lorsque I'investisseur d'une Partie
contractante remet tI I'autre Partie contractante un avis 6crit selon lequel une
mesure prise par la seconde Partie contractante, ou I'omission de cene derni~re de
prendre une mesure, viole Ie pr~sent accord, et selon lequel 6galement
I'investisseur a subi une perte ou un pr6judice en raison de cene violation.
(3)
Un investisseur peut, en conformit6 avec Ie paragraphe (4), soumenre
I'arbitrage un diff6rend vis6 au paragraphe (1), uniquement si les conditions
suivantes sont r6unies :

a

a I'arbitrage;

a)

I'investisseur a consenti par 6crit

b)

I'investisseur a renonc6 a son droit d'engager ou de continuer toute
autre procMure relativement tI la mesure pr6tendument contraire au
pr6sent accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la
Partie contractante en cause ou un organe de reglement des
differends;

c)

si I'affaire se rapporte tI des questions fiscales, les conditions pr6vues
au paragraphe (5) de I'article XII ont 6t6 remplies; et

d)

un maximum de trois ann6es se sont 6coul6es tI partir du jour ou
I'investisseur a eu connaissance ou aurait dO avoir connaissance de la
pr6tendue violation et des pertes ou des dommages qu'elle lui a
caus6s.

(4)
Le diff~rend est, au choix de I'investisseur en cause,
formules d'arbitrage suivantes :

tranch~

selon I'une des

a)

Ie Centre international pour Ie r~glement des diff6rends relatifs aux
investissements (CIRDI), 6tabli conform6ment tI la Convention pour Ie
r~glement des diff6rends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats, convention ouverte tlla signature tI
Washington Ie 18 mars 1965 (la «Convention CIRDh.), a condition que
les Parties contractantes soient toutes deux parties a la Convention
CIRDI,

b)

Ie Reglement du m~canisme suppl6mentaire du CIRDI, a condition que
la Partie contractante vis6e par Ie diff6rend ou I'autre Partie
contractante, mais non les deux, soit partie a la Convention CIRDI, ou

c)

un arbitre international ou un tribunal arbitral sp~cial 6tabli
conform6ment aux R~gles d'arbitrage de la Commission des Nations
Unies sur Ie droit commercial international (CNUDCI).

(5)

Chacune des Parties contractantes consent inconditionnellernent par les
c\ soumettre Ie diff~rend c\ I'arbitrage international en conformit~ avec les
dispositions du pr~sent article.
pr~sentes

(6)

a)

bl

Le consentement donn~ au paragraphe (5), ainsi que Ie consentement
donn~ au paragraphe (3) ou ceux donn~s au paragraphe (12)' satisfont
c\ la n~cessit~ :
i)

d'un consentement ~crit des parties ~ un diff~rend aux fins du
chapitre II (Comp~tence du Centre) de la Convention CIRDI et
aux fins du R~glement du m~canisme suppl~mentaire; et

ii)

d'une «convention ~crite" aux fins de I'article II de la
Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et
I'ex~cution des sentences arbitrales ~trang~res, faite c\ NewYork Ie 10 juin 1958 (la «Convention de New-York,,).

Tout arbitrage aux termes du pr~sent article se d~roule dans un Etat
qui est partie c\ la Convention de New-York, et les plaintes soumises c\
I'arbitrage sont r~put~es, aux fins de I'article premier de ladite
Convention, d~couler d'une relation ou d'une op~ration de nature
commerciale.

(7)
Le tribunal constitu~ en vertu du pr~sent article tranche les points en litige
en conformit~ avec Ie pr~sent accord et avec les r~gles applicables du droit
international.
(8)

Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant c\
pr~server les droits d'une partie au difterend ou tI garantir Ie plein exercice de la
comp~tence du tribunal, et il peut notamment rendre une ordonnance en vue de
preserver la preuve qui se trouve entre les mains d'une partie au differend ou en
vue de prot~ger la comp~tence du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner une saisie
ni interdire I'application de la mesure dont on all~gue qu'elle constitue une violation
du present accord. Aux fins du pr~sent paragraphe, une ordonnance comprend
une recommandation.
(9)

Le tribunal peut seulement ordonner, separement ou simultanement :
a)

Ie versement d'une indemnite et de

b)

la restitution de biens, auquel cas la sentence prevoit la possibilite
pour la Partie contractante visee par Ie difterend de verser une
indemnite et l'interElt couru, plutOt que de restituer les biens.

I'inter~t

couru;

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

r~gles

pertinentes

(10) La sentence arbitrale est finale et obligatoire et elle est executable sur Ie
territoire de chacune des Parties contractantes.
(11) Les procedures visees par Ie present article ne portent pas atteinte aux droits
des Parties contractantes aux termes des articles XIV et XV.
(12)

a)

Une plainte selon laquelle une Partie contractante a viole Ie present
accord et une entre prise dot~e de la personnalit6 morale et dOment
constitu~e en conformite avec les lois pertinentes de cette Partie
contractante a subi des pertes ou des dommages en raison de cette
violation peut Atre d~pos~e par un investisseur de I'autre Partie
contractante agissant au nom d'une entre prise dont I'investisseur est
Ie propri~taire ou I'actionnaire majoritaire, directement ou
indirectement. Dans un tel cas,

b)

i)

la sentence vise I'entreprise;

ii)

I'investisseur et I'entreprise doivent tous deux consentir
I'arbitrage;

iii)

I'investisseur et I'entreprise doivent to us deux renoncer au
droit d'engager ou de continuer to ute autre procMure
relativement a la mesure pr~tendument contra ire au pr~sent
accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la
Partie contractante en cause, ou devant un organe de
rilglement des difMrends; et

iv)

I'investisseur ne peut d~poser une plainte si plus de trois
ann~es se sont ~coul~es depuis la date a laquelle I'entreprise a
eu connaissance, ou aurait dO avoir connaissance, de la
pr~tendue violation et du pr~judice qu'elle lui a caus~.

~

Nonobstant I'alin~a 12a) lorsque la Partie contractante vis~e par Ie
difMrend a priv~ I'investisseur du contrOle de I'entreprise, les
conditions suivantes ne s'appliquent pas:

a I'arbitrage aux termes du

i)

Ie consentement de I'entreprise
sous-alin~a 12a)ii); et

ii)

la renonciation de I'entreprise aux termes du
12a)iii).

sous-alin~a

ARTICLE XIV
Consultations et 6change d'informations

L'une ou I'autre des Parties contractantes peut demander la tenue de
consultations quant ~ l'interpr6tation ou ~ I'application du pr6sent accord. L'autre
Partie contractante examine la demande avec compr6hension. A la demande d'une
Partie contractante, des informations sont 6chang6es sur les mesures de I'autre
Partie contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux
investissements, sur les investissements actuels ou sur les revenus vis6s par Ie
pr6sent accord.

ARTICLE XV
Diff~rends entre les
Parties contractantes

(1)
Tout diff~rend entre les Parties contractantes se rapportant tI I'interpr~tation
ou a I'application du pr~sent accord est autant que possible r~gl~ tI I'amiable au
moyen de consultations.
(2)
Si un diff~rend ne peut ~tre r~gl~ au moyen de consultations, iI est, a la
demande de I'une ou I'autre des Parties contractantes, soumis a un groupe sp~cial
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 ressortissant d'un Etat tiers qui. sur
approbation des deux Parties contractantes, est nomme president du groupe
special arbitral. Le president est nomm~ 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, I'une ou I'autre des Parties contractantes
peut, en I'absence de toute autre entente, inviter Ie president de la Cour
internationale de Justice a proceder aux nominations. Si Ie pr~sident est un
ressortissant de I'une ou I'autre des Parties contractantes ou si, pour quelque autre
raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction. Ie vice-president est invit~ tI
proceder aux nominations. Si Ie vice-president est un ressortissant de I'une ou
I'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 apr~s lui et qui n'est pas un
ressortissant de I'une ou I'autre des Parties contractantes est invite tI proceder aux
nominations.
(5)
Le groupe special arbitral etablit lui-m~me sa procMure. /I 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 procMure 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 I'une des deux
Parties contractantes, et cette ordonnance lie les deux Parties contractantes.
(7)
Dans un delai de 60 jours aprils la decision du groupe special, les Parties
contractantes s'entendent sur la fa!;on de regler leur differend. L'entente en
principe donne suite a la decision du groupe special. Si les Parties contractantes
ne parviennent pas a s'entendre, la Partie contractante en faveur de laqueJle Ie
groupe special a tranche a droit a une indemnite ou peut suspendre des avantages
d'une valeur equivalente a ceux accordes par Ie groupe special.

ARTICLE XVI
Transparence

Les Parties contractantes, dans un d~lai de deux ans apr~s I'entr~e en
(1)
vigueur du pr~sent accord, ~changent des lettres ~num~rant, autant que possible,
les mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations ~nonc~es fI
I'alin~a (3)a) de I'article II, fI I'article IV ou au paragraphe (1) de I'article V.
(2)
Chacune des Parties contractantes veille, autant que possible, fI ce que ses
lois, r~glements, procedures et d~cisions administratives d'application g~n~rale se
rapportant fI toute question vis~e par Ie pr~sent accord soient publi~s promptement
ou par ailleurs mis fI la disposition des int~ress~s et de I'autre Partie contractante
de fac;on qu'ils puissent en prendre connaissance.

ARTICLE XVII
Application et exceptions

g~n~rales

(1)
Le pr~sent accord s'applique iI tout investissement fait par un investisseur
d'une Partie contractante sur Ie territoire de I'autre Partie contractante, avant ou
apr~s I'entr~e en vigueur du pr~sent accord.
(2)
Aucune disposition du pr~sent accord n'a pour eftet d'empAcher une Partie
contractante d'adopter, de conserver ou d'appliquer une mesure par ailleurs
compatible avec Ie pr~sent accord et qu'elle juge opportune pour faire en sorte que
I'investissement sur son territoire tie nne compte de pr~occupations
environnementales.
(3)
A condition que de telles mesures ne soient pas appliqu~es de maniere
arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction d~guis~e
des ~changes internationaux ou de I'investissement, Ie pr~sent accord n'a pas pour
effet d'empecher une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures, y
compris des mesures de protection de I'environnement :
a)

n~cessaires pour assurer I'observation de lois et de reglements qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions du pr~sent accord;

b)

n~cessaires

et des
c)

pour

v~g~taux;

n~cessaires
~puisables,

prot~ger

la vie ou la

sant~

des humains, des animaux

ou

pour assurer la conservation des ressources nature lies
vivantes ou non.

ARTICLE XVIII
Entree an viguaur

Chacune des Parties contractantes noOOe • I'autre par ecrit I'accomplissement des
(1)
formalites requises sur son tenitolre pour I'entree en vigueur du present accord. Le present
accord entre en vigueur • la date de la derniere des deux noOOcatioils.
(2)
Le present accord demeure en vigueur jusqu'a ce que I'une des Parties
contractantes noOOe par ecrit a I'autre Partie contractante son intention de Ie denoncer. La
denonciation du present accord prend effet un an apres que I'avis de denonciation a ete
re~u par I'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectues ou
les mesures prises en vue d'investissements avant la date de prise d'effet de la
denonciation du present accord, les dispositions des articles I iii XVII inclusivement du
present accord demeurent en vigueur pendant une periode de quinze ans.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dOment autorises par leurs gouvernements respecifs, ont
signe Ie present accord.

FAIT en deux exemplaires a
"".. . . ce 2~Do... jour de M-,-~-.+en langues fran~aise et anglaise, Ie deux textes faisant egalement foLC!

POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA

___ 1996,

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA BARBADE

....

ANNEXE
(1)
Conform~ment ill'article IV, aJin~a 2d), Ie Canada se r~serve Ie droit d'~tablir
et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou iI I'~gard des sujets ~num~r~s
ci-apres :
- les services sociaux (c.-il-d. I'application des lois de caractere public, les services
correctionnels, la s~curit~ ou la garantie du revenu, la s~curit~ sociale ou
I'assurance socia Ie, Ie bien-atre social, I'enseignement public, la formation
publique, la sant~ et I'aide iI I'enfance);
- les services fournis dans tout autre secteur;
- les titres od'Etat - d~crits au num~ro 8152 de la CTI;
- les conditions de r~sidence applicables a la propri~t~ de biens-fonds sur Ie littoral;
- les mesures de mise en oeuvre des accords relatifs au p~trole et au gaz liant les
Territoires du Nord-Ouest et Ie Yukon.
Aux fins de la pr~sente annexe, Ie sigle «CTI» designe, en ce qui concerne Ie
(2)
Canada, les num~ros de la Classification type des industries, tels qu'ils
apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada,
quatrieme ~dition, 1980.

