ACCORD
ENTRE
LEGOUV~TDUCANADA

ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LffiANAISE
POUR L'ENCOURAGEMENT ET
LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE LffiANAISE ci-apres appell!s les " Parties contractantes ",

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements
effectues par les investisseurs d'une Partie contractante sur Ie territoire de l'autre sont
des facteurs qui stimulent les initiatives privees et la cooperation economique entre les
deux Parties,
SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE I
Definitions

Dans I' Accord:
a)

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, notamment 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 ;

b)

l'expression « mesure existante " designe une mesure qui existe au moment de
l'entree en vigueur de I' Accord;

c)

I'expression " droits de propriete intellectuelle " designe Ie droit d'auteur et les
droits apparentes, les marques de commerce, les brevets, ainsi que les droits
relatifs aux traces de circuits integres de semi-conducteurs, Ie secret
commercial, les droits de producteurs de vegetaux, les droits relatifs aux
renseignements geographiques et au design industriel.

d)

Ie terme « investissement » designe les avoirs de toute nature detenus ou
controles, 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 demiere, et Ie
terme comprend notarnment, mais non limitativement :
i)

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

ii)

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

iii)

la monnaie en espece, les creances et les droits a l'execution
d'obligations contractuelles ayant valeur financiere ;

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.
Toutefois, Ie terme ne designe pas des biens immobiliers ni d'autres
biens, corporels ou incorporels, et qui n'ont pas ete acquis ou qui ne
sont pas utilises dans Ie but d'en tirer un avantage economique ou dans
un autre but commercial ;
Plus precisement, on considere qu'un investissement est controle par un
investisseur si celui-ci controle, directement ou indirectement,
I' entreprise qui detient cet investissement.
La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre

a

celui-ci son caractere d'investissement.
e)

Ie terme

«

investisseur ,. designe :

i)

toute personne physique qui possecte la citoyennete de I 'une des Parties
contractantes ou y reside en permanence en conformite avec ses lois,

ii)

ou toute entreprise constituee ou formee en conformite avec les lois
applicables de l'une des Parties contractantes,
qui fait un investissement sur Ie territoire de I'autre Partie contractante.
Les personnes qui possectent a la fois la citoyennete canadienne et la
citoyennete libanaise sont considerees comme citoyennes canadiennes au
Canada et citoyennes libanaises au Liban.

t)

Ie terme " mesure
ou pratique ;

g)

Ie terme " revenus ,. designe toutes les sommes produites par un
investissement, notamment les benefices, les interets, les gains en capital, les
dividendes, les redevances, les honoraires et les autres recettes d'exercice ;

»

s'entend de toute legislation, reglementation, prescription

a

h)

I'expression « entreprise publique » designe une entreprise qui appartient
l'Etat ou qui, au moyen d'une participation au capital, est contr61ee par
l'Etat ;

i)

Ie terme " territoire " designe : Ie territoire des Parties contractantes, 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 les Parties contractantes
exercent, conformement au droit international, des droits souverains aux fins
de I'exploration et de I'exploitation des ressources naturelles des zones en
question;

ARTICLE II
Promotion et protection des investissements

1.

Chacune des Parties contractantes encourage la creation des conditions
favorables aux investissements des investisseurs d'une des Parties contractantes
sur Ie territoire de I'autre.

2.

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

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

b)

pleines protection et securite.

ARTICLE III
Creation d'investissement

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 I'autre
Partie contractante, et cela a des conditions non moins favorables que celles qu'elle
applique, dans des circonstances analogues, a I'acquisition ou a I 'etablissement d 'une
entreprise commerciale :
a)

par les investisseurs ou investisseurs potentiels d'un Etat tiers;

b)

par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels.

ARTICLE IV
Traitement de I'investissement

1.

cree

Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou 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 :
a)

d'investisseurs d'un Etat tiers;

b)

de ses propres investisseurs.

2.

Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie
contractante, en ce qui concerne la jouissance, 1'utilisation, la gestion, la
direction, l'exploitation, 1'expansion, la vente ou la liquidation de leurs
investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui
qu'eUe accorde, dans des circonstances analogues,
a)

aux investisseurs d'un Etat tiers;

b)

a ses propres investisseurs.
ARTICLE V
Dirigeants. administrateurs
et admission du personnel

a

1.

Une Partie contractante ne peut demander une entreprise de la Partie
contractante, qui est un investissement aux termes de l' Accord, de nom mer
comme dirigeants des personnes d'une nationalite donnee.

2.

Une Partie contractante peut demander 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 de l' Accord soient d 'une nationalite
donnee, ou resident sur Ie territoire de la Partie contractante, a condition que
cette demande n'entrave pas de fa'1on marquee I'aptitude de I'investisseur a
exercer un controle sur son investissement.

3.

Sous reserve de ses lois, reglements et politiques touchant 1'admission des
etrangers, chacune des Parties contractantes accorde 1'autorisation de sejour
temporaire aux citoyens de I'autre Partie contractante agissant com me
dirigeants, cadres ou experts d'une entreprise qui se propose de fournir des
services a l'autre entreprise ou a l'une de ses filiales ou societes affiliees.

ARTICLE VI
Conditions d'execution
Aucune des Parties contractantes ne peut imposer 1'une quelconque des
exigences suivantes en ce qui concerne la creation ou l'acquisition d'un
investissement, et eUe ne peut non plus faire appliquer Iesdites exigences dans la
reglementation subsequente de cet investissement :
a)

exporter une quantite ou un pourcentage donne de produits ;

b)

atteindre 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 Ies produits ou services de personnes situees sur son
terri toire ;

d)

lier de quelque fa'1on Ie volume ou la valeur des importations au volume ou
la valeur des exportations ou aux entrees de devises attribuables a eet
investissement ; ou

a

e)

transferer une technologie, un proc&ie de fabrication ou autre savoir-faire
exclusif a une personne situee sur son territoire et non apparentee a I'auteur du
transfert, sauf \orsque l'exigence est imposee, ou lorsque I'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 de I' Accord.

ARTICLE VII
Indemnisation

Les investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un prejudice parce que
leurs investissements ou leurs revenus sur Ie territoire de l'autre Partie contractante
sont compromis en raison d'un con flit arme, d'une urgence nationale ou d'une
catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par cette derniere Partie
contractante, pour ce qui est de la restitution, de l'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 VIII
Expropriation

1.

Les investissements ou les revenus des investisseurs de l'une ou l'autre des
Parties contractantes ne peuvent faire I' objet de mesures de nationalisation ou
d'expropriation, ou de toute autre mesure d'effet equivalant a une
nationalisation ou a une expropriation (ci-apres appelee une « expropriation»)
sur Ie territoire de I'autre Partie contractante si ce n'est pour cause d'utilire
publique, conformement a une application reguliere de la loi, de fa~on non
discriminatoire et contre une indemnisation prompte, adequate et effective.
Cette indemnisation est fondee sur la juste valeur sur Ie marche de
I'investissement ou des revenus expropries immediatement avant
l'expropriation ou des Ie moment ou elle est devenue de notoriete publique,
s'il est anterieur ; elle est payable a compter de la date a laqueUe
I'expropriation a pris definitivement effet, a un taux d'interet equivalent a celui
que paie Ie gouvernement du territoire ou elle a lieu pour ses emprunts
generaux. L'interet est verse sans delai et il est veritablement realisable et
librement transferable. Parmi les criteres d'evaluation applicables en matiere
de determination de la juste valeur sur Ie marche, il faut inclure la stabilire de
I'entreprise, la valeur des avoirs, notamment la valeur fiscale declaree des
biens corporels, ainsi que d'autres criteres, selon ce qui parait approprie.

2.

L'investisseur concerne doit avoir droit, en vertu de la loi de la Partie
Contractante qui effectue I'expropriation, au controle, par l'autorire judiciaire
ou par quelque autre instance independante de ladite Partie, de l'expropriation
et de \'evaluation de son investissement ou de ses revenus, en conformire avec
les principes enonces dans Ie present article.

3.

Les dispositions du present article s'appliquent aux mesures fiscales d'effets
equivalant a une nationalisation ou a une expropriation, a moins que les
autorites fiscales des Parties contractantes, dans un delai maximum de six mois
de l'avis donne par un investisseur qui con teste une mesure, n'arrivent
ensemble a la conclusion que la mesure en cause n'est pas assimilable a une
expropriation.

ARTICLE IX

Transfert de capitaux
1.

2.

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

a

a)

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

b)

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

c)

des salaires et des autres formes de remuneration revenant a un citoyen
de I'autre Partie contractante autorise a travailler sur Ie territoire de la
premiere Partie contractante en rapport avec un investissement ;

d)

d'une indemnite revenant
VIII de I' Accord.

a I'investisseur en vertu des articles VII ou

Les transferts sont effectues promptement dans la 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, les transferts sont effectues au taux de change en vigueur a
la date du transfert.

ARTICLE X

Subroeation
1.

Si une Partie contractante, ou I'un de ses organismes, effectue un paiement a
I'un de ses investisseurs en vertu 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 de cette Partie contractante ou de
l'organisme dans tous les droits ou titres de l'investisseur.

2.

Une Partie contractante ou I'un de ses organismes qui est subroge aux droits
d'un investisseur conformement au paragraphe (I) 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 etre exerces par la Partie contractante ou I'organisme competent de
cette Partie contractante, ou bien par I'investisseur si la Partie contractante ou
I'organisme l'y autorise.

ARTICLE XI

Mesures fIScales
1.

Exception faite du present article, aucune disposition du present Accord ne
s'applique a des mesures fiscales .. Pour plus de precision, I' Accord n'a pas
pour effet de modifier les droits et obligations des Parties contractantes aux
termes d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilite entre les
dispositions de l' Accord .et celles d'une convention fiscale, les dispositions de
la convention fiscale s'appliquent dans la mesure de I'incompatibilite.

2.

Une plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale imposee par
une Partie contractante contrevient une entente preaJ.able relative a un
investissement conclue entre les autorites du gouvernement central d'une Partie
contractante et l'investisseur est consideree comme une plainte de violation de
l' Accord, a moins que les autorites fiscales des Parties contractantes n'arrivent
ensemble a la conclusion, au plus tard six mois apres avoir recru avis de la
plainte de I'investisseur, que la mesure ne contrevient pas a I'entente en
question.

ARTICLE XII

Reelement 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 a une plainte de l'investisseur selon
laquelle une mesure prise ou non prise par la premiere Partie contractante
constitue une violation de l' Accord, et selon laquelle 1'investisseur a subi des
pertes ou des dommages en raison de cette violation, est autant que possible
regIe a 1'amiable.

2.

Si Ie differend n'est pas regIe a l'amiable dans un delai de six mois apres qu'il
a surgi, il peut alors etre porte par l'investisseur en arbitrage en conformite
avec Ie paragraphe (4). Aux fins de ce paragraphe, on considere qu'un
differend est engage lorsque l'investisseur d'une Partie contractante a signifie
par ecrit a l'autre Partie contractante un avis alleguant qu'une mesure, qu'elle
soit prise ou non par cette derniere, est en violation avec l' 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 a
I'arbitrage un differend vise au paragraphe (1), uniquement si les conditions
suivantes sont reunies :

4.

a l'arbitrage

a)

I'investisseur a consenti par ecrit

;

b)

l'investisseur a renonce a son droit d'engager ou de continuer toute
autre procedure, relativement a la mesure pretendument contraire a
l' Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie
contractante concernee, ou devant un organisme quelconque de
reglement des differends ;

c)

pas plus de trois annees se sont ecoulees a partir du jour oli
I'investisseur a eu connaissance, ou aurait dO avoir connaissance, pour
la premiere fois de la violation pretendue et du prejudice ou du
dommage qu'elle lui a causes.

Le differend sera, au choix de l'investisseur concerne, soumis
selon l'une des formules suivantes :
a)

a I'arbitrage

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

b)

Ie Reglement du mecanisme supplt~mentaire du ClROI, a condition que
la Republique libanaise, et non Ie Canada, soit partie a la Convention
ClROI ; ou

c)

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

5.

Chacune des Parties contractantes consent ici inconditionnellement a porter Ie
differend en arbitrage international en conformite avec les dispositions du
present article.

6.

a)

Le consentement donne en vertu du paragraphe (5), ainsi que celui
donne en vertu du paragraphe (3), ou en vertu de toute disposition
applicable de l' Annexe II, satisfait aux exigences requises au regard:

i)

du consentement ecrit que doivent donner les parties a un
differend aux fins du chapitre II (Competence du Centre) de la
Convention du CIRDI et aux fins du Reglement du mecanisme
supplementaire ;

ii)

de la " convention ecrite » qui doit etre conclue aux fins de
l'article II de la Convention des Nations Unies pour la
reconnaissance et l'execution des sentences arbitrales etrangeres,
faite a New York Ie 10 juin 1958 (ci-apres denommee la «
Convention de New York »).

b)

Sous reserve de l'alinea c) tout arbitrage auquel il est procede en vertu
du present article doit se derouler dans un Etat qui est partie a la
Convention de New York, et les pretentions soumises a l'arbitrage sont
reputees, aux fins de 1'article premier de cette Convention, decouler
d'une relation ou d'une transaction de nature commerciale.

c)

Tant que la Republique libanaise ne sera pas signataire de la
Convention de New York, l'arbitrage des pretentions d'un investisseur
canadien au Liban est considere comme un " arbitrage international »
aux termes de la Deuxieme Partie du Decret-Ioi 83/90 du 16 septembre
1983.

7.

Le tribunal constitue en vertu du present article tranche les points en litige en
conformite avec l' 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 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 proteger la competence du tribunal. Le tribunal ne peut
ordonner une saisie ni interdire 1'application de la mesure dont il est allegue
qu'elle constitue une violation de l' Accord. Aux fins du present paragraphe,
une ordonnance comprend une recommandation.

9.

Le tribunal peut seulement ordonner, separement ou simultanement :

a)

Ie versement d'une indemnite ainsi que des interets pertinents ;

b)

la restitution de biens, auquel cas la sentence devra prevoir la
possibilite pour la Partie contractante visee par Ie differend de verser
une indemnite et les interets applicables, plutot que de restituer les
biens.

Le tribunal peut aussi adjuger les depens conformement aux regles pertinentes
d' arbitrage.
10.

La sentence arbitrale est definitive et obligatoire, et eUe est executoire sur Ie
territoire de chacune des Parties contractantes. Chacune des Parties
contractantes s'engage a mettre en application sans delai, par ses lois, les
modalites de la sentence arbitrale.

11.

Les procedures visees par Ie present article ne portent pas atteinte aux droits
des Parties contractantes aux termes de l'article XIII.

ARTICLE XIII
Differends entre les Parties contractantes

1.

L'une ou I'autre des Parties contractantes peut demander la tenue de
consultations quant a l'interpretation ou I'application de l'Accord. L'autre
Partie contractante examine la demande avec comprehension. Tout differend
entre les Parties contractantes se rapportant a I'interpretation ou a I'application
de l'Accord est, autant que possible, regie a I'amiable.

2.

Si un differend ne peut etre regie par des consultations, ala demande de l'une
ou de I'autre des Parties contractantes, un groupe arbitral special en est saisi.

3.

Un groupe arbitral special 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 Parties contractantes, est nomme president du groupe
arbitral special. Le president est nomme dans un delai de deux mois a
compter de la date de designation des deux autres membres du groupe special.

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 I'absence de toute autre entente, inviter Ie president de
la Cour intemationale de Justice a proceder aux nominations. Si Ie president
est un ressortissant de l'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 invite a 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 intemationale de Justice qui a rang apres lui et
qui n'est pas un ressortissant de l'une ou I'autre des Parties contractantes est
invite a proceder aux nominations.

5.

Le groupe arbitral special etablit lui-meme sa procedure. II rend sa decision a
la majorite des voix. Cette decision lie les deux Parties contractantes. Sauf
entente contraire, la decision de la formation 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 de celui des membres
qu'elle a nomme au groupe arbitral special et les frais de sa representation
dans la procedure arbitrale ; les Parties contractantes partagent egalement les
frais relatifs au president ainsi que les frais restants. La formation 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
s'imposera aux deux Parties contractantes.

7.

Les Parties contractantes doivent, dans les 60 jours de la decision du groupe
special, s'entendre sur la fa~on de donner suite a la decision du groupe special.
Si les Parties contractantes ne parviennent pas a s'entendre, la Partie
contractante qui a demande I'arbitrage du differend a droit a I'indemnite dont
elles conviennent, ou elle peut suspendre des avantages de valeur equivalente a
la reparation accordee par Ie groupe special.

ARTICLE XIV
Transparence
1.

Chacune des Parties contractantes veille, autant qu'il sera possible, a ce que
ses lois, reglements, procedures et decisions administratives d'application
generaie se rapportant aux matieres visees par I' Accord soient publies
promptement ou diffuses de fac;:on a permettre aux interesses et a I'autre Partie
contractante d'en prendre connaissance.

2.

A la demande d'une Partie contractante, des informations sont echangees 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 vises par l' Accord.

ARTICLE XV
Champ d'application et entree en vigueur
1.

L' Accord s'applique a tout investissement fait par un investisseur d'une Partie
contractante sur Ie territoire de I'autre Partie contractante, avant ou apres
I'entree en vigueur de I' Accord.

2.

Les deux annexes font partie integrante de I' Accord.

3.

Chacune des Parties contractantes notifiera a l'autre I'accomplissement des
formalites requises sur son territoire pour l'entree en vigueur de I' Accord.
L' Accord entrera en vigueur trente jours apres Ia demiere des deux
notifications.

4.

L' Accord demeurera en vigueur indefiniment jusqu'a ce que l'une des Parties

contractantes notifie a I'autre Partie contractante son intention de Ie denoncer.
La denonciation de I' Accord prendra effet un an apres que I'avis de
denonciation aura ete r~u par I'autre Partie contractante. En ce qui concerne
Ies investissements effectues, ou Ies mesures prises en vue d'investissements,
avant Ia date de prise d'effet de Ia denonciation, Ies dispositions des articles I a
XIV inclusivement de I' Accord, ainsi que Ies paragraphes (1) et (2) du present
article, demeureront en vigueur pendant une peri ode de vingt ans.

EN FOI DE QUOI, Ies soussignes, diiment autorises par leurs gouvernements
respectifs, ont signe Ie present Accord.

FAIT en deux exemplaires, a Ottawa, ce lIe jour d'avril 1997, en langue franc;aise,
anglaise et arabe, chaque texte faisant egalement foL

POUR LE GOUVERNEMENT
DUCANADA

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE LlBANAISE
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ANNEXE I

Exceptions generales et particulii:res

Dispositions particulieres

I.

Exceptions relatives
1.

a la nation la plus favorisee :

Les articles III a), IV § I a) et IV § 2 a) 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 GAIT (y compris,
particulierement, l' Accord general sur Ie commerce des services
(AGeS), l'Organisation mondiale du commerce, ou toute
organisation lui ayant succede), et qui prevoit des obligations et
des droits relatifs au commerce des services ;

c)

ou qui se rapporte :
i)

a I'aviation ;

ii)

aux reseaux et services de telecommunications ;

iii)

aux peches ;

iv)

aux questions maritimes, y compris au sauvetage ;

v)

ou aux services financiers.

2.

Dans Ie cas de la Republique libanaise, les articles III a), IV § I a) et
IV § 2 a) ne s'appliquent pas a la propriete de biens-fonds de citoyens
des Etats arabes, conformement au Decret numero 11614, pris en date
du 4 janvier 1969.

3.

L'article III a) ne s'applique pas au pouvoir discretionnaire des
autorites des Parties contractantes competentes en matiere
d' etablissement de services financiers.

4.

Pour I'application de l'Accord, I'expression "service financier»
designe un service de nature financiere, y compris l'assurance, et un
service auxiliaire ou lie a un service de nature financiere.

D.

Exceptions relatives au traitement national :
1.

Les articles III b), IV § 1 b), IV § 2 b), V §§ 1 et 2 et VI ne
s'appliquent pas:
a)

i)

a. toute mesure existante non con forme, maintenue sur Ie
territoire d'une Partie contractante ;

ii)

a. toute mesure maintenue ou adoptee apres la date de
l'entree en vigueur de l'Accord qui, au moment de la
vente ou autre disposition des actions detenues par un
gouvemement 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 a. la haute direction ou aux
membres du conseil d'administration ;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement d'une telle mesure
non conforme ou d'une mesure visee a. l'alinea a) ci-dessus ;

c)

a. la modification d'une telle mesure non con forme ou d'une
mesure visee a. l'alinea a) ci-dessus, pour autant que cette
modification ne reduise pas la conformite de la mesure, telle
qu'elle existait immediatement auparavant, avec lesdites
obligations ;

d)

au droit de chacune des Parties contractantes d'etablir ou de
maintenir des exceptions dans les secteurs ou au regard des
sujets enumeres ci-dessous :

Canada:
les services sociaux (c.-a.-d. l'application des lois de caractere
public, les services correctionnels, la seeurite ou la garantie du
revenu, la seeurite sociale ou l'assurance sociale, Ie bien-etre
social, l'enseignement public, la formation professionnelle
publique, la sante et I'aide a. I'enfance) ;
les conditions de residence applicables
fonds sur Ie littoral ;

a la propriete de biens-

les mesures de mise en oeuvre de I' Accord des Territoires du
Nord-Ouest sur les hydrocarbures ;
les fonds d'Etat - deerits au numero 8152 de la Classification
type des industries de Statistique Canada, quatrieme edition,
1980.
La Republique libanaise:

les services sociaux (c.-a.-d. I'application des lois de caractere
public, les services correctionnels, la securite ou la garantie du
revenu, la securite sociale ou I'assurance sociale, Ie bien-etre
social, l'enseignement public, la formation professionnelle
publique, la sante et l'aide a l'enfance) ;

la propriete des biens-fonds (la procedure d'autorisation et les
restrictions au regard de la superficie des proprietes foncieres
appartenant a des etrangers ;
la citoyennete des representants commerciaux ;
les services bancaires et financiers ;
les services audiovisuels ;
la propriete des journaux.

ill.

2.

Les Parties contractantes devront, dans un delai de deux ans apres
1'entree en vigueur de I' Accord, echanger des lettres enumerant, autant
qu'il sera possible, toute mesure existante sur laquelle elles pourraient
s'appuyer pour restreindre les obligations relatives au traitement
national conformement a 1'alinea (1) b) des presentes.

3.

Malgre toute autre disposition de l' Accord, les Parties contractantes
sont con venues qu' en ce qui a trait aux services, rien dans I' Accord
n'oblige une Partie contractante a accorder aux investisseurs, aux
investisseurs potentiels ou aux investissements des investisseurs de
I'autre Partie contractante, un traitement ou un droit, en vertu de
I'alinea b) de I'article III, des alineas (I) b) ou (2) b) de I'article IV,
des paragraphes (1) et (2) de I'article V ou de l'article VI, plus
favorable que celui qu'illui faut leur accorder en vertu de 1'Accord
general sur Ie commerce des services (<< AGeS »), modifie ou remplace
de moment en moment.

Exceptions et exonerations generales:
1.

Aucune disposition de I' Accord ne sera interpretee comme emp&hant
une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou de faire appliquer
une mesure, par ailleurs compatible avec I' Accord, qu'elle considere
appropriee pour que les activites d'investissements sur son territoire
soient menees en tenant compte des facteurs environnementaux.

2.

A condition que de telles mesures ne soient pas appliquees de maniere
arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction
deguisee aux echanges internationaux ou a 1'investissement, I' 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)

necessaires pour faire respecter des lois et des reglements qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions de I' Accord ;

b)

necessaires pour proteger la vie ou la sante humaines, ou celle
des animaux et des vegetaux ; ou

c)

se rapportant a la conservation des res sources naturelles
epuisables, vivantes ou non vivantes, pour autant que ces
mesures prennent effet conjointement avec les restrictions
relatives a la production ou a la consommation nationale.

3.

4.

5.

Aucune disposition de l'Accord ne peut etre interpretee comme
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 beneficiaires
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.

Les investissements dans Ies industries culturelles sont exoneres de
l'application des dispositions de l' Accord. Les termes " industries
culturelles " doivent etre entendus des personnes physiques ou des
entreprises qui exercent l'une des activites suivantes :
a)

la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de
periodiques ou de journaux, imprimes ou lisibles par machine,
exception faite des activites meme d'impression ou de
typographie a cet egard ;

b)

la production, Ia distribution, Ia vente ou la presentation de
films ou d'enregistrements video ;

c)

la production, la distribution, la vente ou la presentation
d'enregistrements audio ou video d'oeuvres musicales;

d)

la publication, la distribution, la vente ou la presentation
d'oeuvres musicales imprimees ou lisibles par machine;

e)

les radiocommunications destinees a la reception directe par Ie
grand public, ainsi que toutes les entreprises de diffusion par
radio, par television ou par cable et tous les services de reseaux
de programmation et de diffusion par satellite;

Les dispositions des articles II, III, IV, V et VI de I' Accord ne
s'appliquent pas:
a)

aux marches publics d'une Partie contractante ou d'une
entreprise publique ;

b)

aux subventions ou gratifications versees par une Partie
contractante ou une entreprise publique, notamment aux prets,
aux garanties et aux assurances cautionnees par I'Etat ;

c)

aux mesures deniant aux investisseurs de l'autre Partie
contractante et a leurs investissements les droits ou privileges
conferes aux peuples autochtones du Canada ; ou

d)

IV.

v.

a un programme d'aide a I'etranger,

actuel ou futur, visant a
promouvoir Ie developpement economique, que ce soit au titre
d'un accord bilateral ou en application d'un accord multilateral
ou d'un arrangement, telle que l'Accord de I'OCDE sur les
credits a I'exportation.

Exceptions relatives aux obligations particulieres :
1.

En ce qui concerne les droits de propriete intellectuelle, une Partie
contractante peut deroger a I 'article IV d 'une maniere compatible avec
l' Acte final reprenant les resultats des negociations commerciales
multilaterales du Cycle d'Uruguay intervenu a Marrakech Ie 15 avril
1994.

2.

L'article VIII ne s'applique pas a la delivrance de licences obligatoires
accordees relativement a des droits de propriete intellectuelle, ni a la
revocation, a la limitation ou a la creation de ces droits, pour autant
qu' elles soient con formes aux articles 30 et 31 de l' Accord relatif aux
aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce
insere dans I' Acte final reprenant les resultats des negociations
commerciales multilaterales du Cycle d'Uruguay intervenu a Marrakech
Ie 15 avril 1994.

Dispositions particulieres relatives aux transferts :
1.

Malgre I'article IX, une Partie contractante peut interdire un transfert
par une application equitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses
lois se rapportant :
a)

a la faillite,
creanciers ;

a I' insolvabilite ou a la protection des droits des

b)

a I'emission,

au negoce ou au commerce des valeurs

mobilieres ;
c)

aux infractions criminelles ou penales ;

d)

aux rapports sur les transferts de devises ou
instruments monetaires ;

e)

a l'execution des jugements rendus dans des instances

a d'autres

judiciaires.
2.

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.

3.

Le paragraphe 2 n'empeche 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 au
paragraphe (1).

VI.

4.

Malgre l'article IX et l'alinea (2) ci-dessus, et sans limitation de
l'applicabilite du paragraphe (1) ci-dessus, une Partie contractante peut
interdire ou limiter les transferts effectues par une institution financiere
a l'une de ses filiales, ou a une personne qui lui est liee, ou pour leur
compte, par une application equitable, non discriminatoire et de bonne
foi de mesures propres a maintenir la securite, la solidite, l'integrite ou
la responsabilite financiere des institutions financieres, sans porter
atteinte aux obligations de l'institution envers ses clients ou envers tout
autre tiers.

5.

Pour I'application de l'Accord, l'expression " institution financiere,.
designe tout intermediaire financier, ou toute autre entreprise, autorise
a exercer des activites et reglemente ou supervise a titre d'institution
financiere par la loi de la Partie contractante sur Ie territoire de laquelle
il se trouve.

Exclusions relatives au rcelement des differends (etablissementl :
1.

Les decisions d'une Partie contractante, prises en conformite avec sa
legislation nationale, d'autoriser ou non l'etablissement d'une nouvelle
entreprise commerciale ou l'acquisition d'une entreprise commerciale
existante, ou d'une part de I'entreprise, par des investisseurs ou des
investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante ne peuvent faire
l'objet du mode de reglement des differends prevu a l'article XII de
I'Accord.

2.

Outre Ie paragraphe (1) ci-dessus, les decisions prises par une Partie
contractante, a la suite d'une mesure preexistante non con forme decrite
a I'alinea II(1)b) de la pn!sente annexe, d'autoriser ou non une
acquisition ne pouITont, en outre, faire I'objet du processus de
reglement des differends prevu a I'article XIII de l'Accord.

ANNEXE II

Rtgles Darticulitres relatives tl I'article XU
Reglement des differends entre un investisseur
et la Partie contractante d'accueil
I.

U.

Mesures prudentielles :
1.

Si un investisseur presente une demande d'arbitrage sur Ie fondement
de l'article XII et que la Partie contractante opposee invoque les articles
III § 3 ou V § 4 de l'annexe I, Ie tribunal etabli en vertu de l'article
XII doit, a la demande de cette Partie contractante opposee, demander
aux Parties contractantes un rapport ecrit sur Ie point de savoir si et
dans queUe mesure ces paragraphes sont un moyen de defense fonde,
opposable a la demande de l'investisseur. Le tribunal ne peut instruire
l'affaire avant d'avoir r~u Ie rapport mentionne dans Ie present article.

2.

Conformement a la demande r~ue sous Ie regime du paragraphe (1),
les Parties contractantes doivent, en application de l'article XIII,
rediger Ie rapport, soit sur Ie fondement d'un accord auquel elles
seraient parvenues apres consultation, soit en ayant recours a un groupe
special. Les consultations ont lieu entre les autorites des services
financiers des Parties contractantes. Le rapport est remis au tribunal et
lie ce demier.

3.

Lorsque, dans un delai de 70 dix jours de la demande de rapport par Ie
tribunal, aucune demande de constitution d'un groupe special aux
termes du paragraphe (2) n'a ete faite et qu'il n'a r~u aucun rapport,
Ie tribunal peut statuer sur Ie differend.

4.

Les groupes speciaux saisis des differends d'ordre prudentiel ou lies
d'autres questions financieres doivent posseder les com¢tences
necessaires au regard des services financiers particuliers en cause.

a

Mesures ftscales :
1.

Les investisseurs peuvent soumettre a l'arbitrage, comme il est prevu
l'article XII, une plainte relative aux mesures fiscales visees par
I' Accord uniquement si les autorites fiscales des Parties contractantes
n 'arrivent pas a une meme conclusion, comme il est indique aux
articles VIII § 3 ou XI § 2, dans un delai de six mois apres avoir ete
avisees conformement a l'article pertinent.

2.

Jusqu'a ce qu'un avis ecrit contraire soit donne a l'autre Partie
contractante, les autorites fiscales vi sees aux paragraphes VIII § 3 et
XI § 2 sont les suivantes :
a)

pour Ie Canada : Ie sous-ministre adjoint, Direction de la
politique de l'impat, ministere des Finances Canada;

b)

pour la Republique libanaise : Ie Directeur de la Direction du
Revenu du ministere des Finances.

a

ID.

Dommage subis par une entreprise controlee :
1.

2.

Une plainte portant qu'une Partie contractante a viole l'Accord, et
qu'une entreprise dotee de la personnalite morale et dument constituee
ou formee en conformite avec les lois applicables de cette Partie
contractante a subi un prejudice ou un dommage a cause ou par I'effet
de cette violation, peut etre deposee par un investisseur de I 'autre Partie
contractante au nom d'une entreprise dont I'investisseur est proprietaire
ou qu'il contr61e, directement ou indirectement. Dans un tel cas:

a I'endroit de l'entreprise concemee

a)

la sentence est rendue

;

b)

Ie consentement a I'arbitrage et de l'investisseur et de
I'entreprise sont requis ;

c)

I'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux renoncer a
tout droit d'introduire ou de poursuivre toute autre instance,
relative a la mesure pretendue contraire ai' Accord, devant les
juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante
concemee, ou suivant tout mode de reglement des differends
quel qu' en soit la nature ;

d)

et I'investisseur ne peut deposer une plainte si plus de trois
annees se sont ecoulees depuis Ie jour ou I'entreprise a eu
connaissance, ou aurait du avoir connaissance, pour la premiere
fois, de la violation pretendue et du prejudice ou du dommage
qui lui avait ete cause.

Par derogation a I'alinea (1) ci-dessus, lorsque la Partie contractante
partie au differend a prive I'investisseur partie adverse du controle
d'une entreprise, les conditions suivantes ne s'appJiquent pas:

a I'arbitrage aux termes de

a)

Ie consentement de I'entreprise
I'alinea (1) b) ; et

b)

la renonciation de I'entreprise aux termes de I'alinea (1) c).

