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ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
.
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAlLANDE
POUR L 'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECI'ION DES lNVESTISSEMENTS

....
Le Gouvemement du Canada et Ie Gouvemement du Royaume de Thailande, ci-apres appeles
les « Parties Contractantes »,

Reconnaissant que l'encouragement et la protection reciproque des investissements faits par
les investisseurs d'une Partie Contractante sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante sont
propres a stimuler les initiatives commerciales et a developper la cooperation economique
entre elles,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER
Defmitions
Dans Ie present Accord, les termes :
a)

« devise librement convertible» designent to ute devise generalement utilisee
comme paiement dans des· operations intemationales et echangee dans les
principaux marches intemationaux des devises;

b)

(( droits de propriete intellectuelle » designent les droits d'auteur et les droits
apparentes, les marques de commerce, les brevets, les schemas de
configuration de circuits inregres semi-conducteurs, les secrets commerciaux,
les obtentions vegetales, les indications geographiques et les dessins
industriels;

c)

(( entreprise » designe :
i)

to ute entire constituee ou formee en vertu des lois applicables, qu'elle
ait ou non pour but la realisation de benefices pecuniaires et qu'elle
appartienne a des sujets de droit prive ou de droit public ou que Ie
gouvemement exerce un controle a son egard par sa participation en
con/ormite avec les lois applicables de ce demier (entreprise d'Etat), y
compris toute personne morale, fiducie, societe, entreprise individuelle,
coentreprise ou toute autre forme de regroupement; et

ii)

un organe satellite de cette entite;
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d)

« institution financiere » designe tout intermediaire financier, ou toute autre
entreprise, qui est autorise a exercer des activites commerciales et qui est reg;
ou supervise comme etant une institution financiere au regard des lois de la
Partie Contractante sur Ie territoire de laquelle il est situe;
~

-

e)

« investissement » designe les avoirs de toute nature detenus ou contr6Jes, 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 l'autre Partie
Contractante, en conformite avec les lois de cette demiere, et Ie terme
comprend notamment, mais non limitativement "

i)

les biens meubles et immeubles ainsi que les droits reels sy rapportant,
par exemple les hypotheques, les privileges, et les nantissements;

ii)

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

iii)

les especes monnayees, les creances pecuniaires ou celles,
contractuelles, donnant droit II un paiement ayant valeur financiere;

ivY

I'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 et commerciale, notamment Ie droit de prospecter, de
cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelies,

mais ne comprend pas les biens immeubles ou autres, corporels ou incorporels, non
acquis ni utilises dans Ie dessein de realiser un benefice economique ou a d'autres fins
commerciales.

a

La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre celui-ci son
caractere d'investissement. En ce qUi conceme la That1ande, la modification ne reieve
pas les investisseurs de l'obligation d'obtenir les approbations exigees par les auto rites
competentes de la Thatlande etablies en vertu de la decision du Cabinet that1andais du
26 juillet 1994 (selon la note du Secretariat du Cabinet numero 020119549 datee du
28 juillet 1994) dont copie est annexee II l'Annexe II du present Accord.
j)

« investisseur » designe,

dans Ie cas du Canada,'
i)

une personne physique qui, selon la loi canadienne, est un citoyen ou
un resident permanent du Canada, ou
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ii)

une entreprise qui est formee ou constituee en conformite avec les lois
applicables du Canada,

et qui fait un investissement sur Ie territoire du Royaume de That1ande en
con/ormite avec ses lois et sa reglementation, appliquee dans Ie respect du
parbgraphe 2) de I'article IV; et

-

dans Ie cas du Royaume de That1ande (partie Contractante):
i)

une personne physique qui, selon la loi tharlandaise, est un citoyen ou
un resident permanent du Royaume de Thaflande; ou

ii)

une personne morale, societe, fiducie, societe, coentreprise,
organisation, association ou entreprise constituee ou formee en
conformite avec les lois applicables du Royaume de That1ande

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

« mesure » s'entend de toute legislation, reglementation, procedure,
prescription, ou pratique; « mesure existante » designe une mesure qui existe
au moment de I'entree en vigueur du present Accord;

h)

« revenus » designe toutes les sommes produites par un investissement,
notamment, mais non limitativement, les benefices, les interets, les gains en
capital, les dividendes, les redevances, y compris les droits de licences et de
franchises;

i)

« service financier» designe un service de nature financiere, et un service
accessoire ou auxiliaire un service de nature financiere;

j)

« territoire » designe :

a

i)

en ce qui concerne Ie Canada, Ie territoire du Canada, 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 Ie Canada
exerce, conformement au droit international, des droits souverains aux
fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelies de ces
zones;

ii)

en ce qui concerne Ie Royaume de That1ande, Ie territoire national du
Royaume de Thai1ande, y compris les zones maritimes, les fonds marins
et Ie sous-sol adjacent, sur lesque/s Ie Royaume de Tharlande exerce, en
conformite avec Ie droit international, des droits souverains.

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.
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(2)
Chacune des Parties Contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des
investisseurs de l'autre Partie Contractante :
a)

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

b)

elle s'assure pleinement de leur protection et de leur securite.

...(3)

Chacune des Parties Contractantes autorise, en conformite avec les mesures qui
s'appliquent au moment de l'entree en vigueur du present Accord, I'etablissement d'une
nouvelle entreprise commerciale ou I'acquisition, en totalite ou en partie, d'une entreprise
commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie
Contractante, et cela a des conditions non moins favorables que celles qu'elle pose, dans des
circonstances analogues, pour l'acquisition ou l'etablissement d'une entreprise commerciale :
a)

par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels; ou

b)

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

(4)

Les dispositions relatives au reglement des differends des articles XIII ou XV du
present Accord ne s'appliquent pas a une decision du Canada, suivant un examen en
vertu de la Loi sur Investissement Canada, relativement a I'autorisation ou non d'une
acquisition soumise it un examen.

(5)

Une personne physique ou une entreprise au sens de l'articIe premier, alinea c)
constitue un investisseur aux termes du present Accord it condition seulement qu'elle
obtienne les approbations exigees par les autorites competentes de la Thailande
etablies en vertu de la decision du Cabinet thailandais du 26 juillet 1994 (selon la
note du Secretariat du Cabinet numero 0201/9549 datee du 28 juillet 1994) dont
copie est annexee it l'Annexe II du present Accord.

ART/CLEm

Traitement de la nation la plus favorisee (traitement NPF) apres
I'etablissement, et exceptions au traitement NPF
(1)
Chacune des Parties Contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des
investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui
qU'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements ou aux revenus
d'investisseurs de tout Etat tiers.
(2)
Chacune des Parties Contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie
Contractante, en ce qui conceme l'administration, l'emploi, la jouissance ou la disposition de
leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde,
dans des circonstances analogues, aux investisseurs de tout Etat tiers.
(3)
L 'alinea (3)b) de l'article II et les paragraphes (1) et (2) du present article ne
s'appliquent pas au traitement accorde par une Partie Contractante conformement a tout
accord bilateral ou multilateral, actuel ou Jutur :
aJ

qUi etablit, renforce ou eJargit une zone de libre-echange ou une zone
commune de tarif exterieur, union monetaire, association regionale a des fins
de collaboration economique ou d'union douaniere;
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b)

qui a ete negocie dans Ie cadre du GAIT ou de l'organisation lui ayant
succede, et qui Iiberalise Ie commerce des services; ou

c)

toute entente avec un ou plusieurs Etat tiers de Ia meme region geographique
vis(l{lt Ia promotion de Ia cooperation regionale dans Ies domaines
economique, social, de Ia main d'oeuvre, industriel ou monetaire dans Ie cadre
de projets precis; ou

d)

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)

aux services financiers; ou

vi)

aux mesures fiscales.

ART/CLEW

Traitement national apres l'etablissement,
et exceptions au traitement national
(1)
Chacune des Parties Contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des
investisseurs de I'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde, sous reserve des paragraphes (2) et (3) ci-dessous, dans des circonstances
analogues, aux investissements ou revenus de ses propres investisseurs en ce qui conceme
I'expansion, I'administration, la direction, l'exploitation et la vente ou la disposition des
investissements.

(2)
Une Partie Contractante peut maintenir, sur son territoire, une mesure qui est
incompatible avec les dispositions de I'aIinea (3)a) de I'article II, Ie paragraphe (1) ci-dessus,
Ies paragraphes (1) et (2) de l'article V. de meme que les paragraphes (4) et (5) de l'article
IX, a condition que la mesure soit confonne .'
a)

a toute mesure existante non confonne; ou

b)

a toute mesure maintenue ou adoptee apres la date de I'entree en vigueur du
present Accord qui, au moment de Ia vente ou autre disposition par un
gouvemement de ses interets dans une entreprise pubIique existante ou une
entite d'Etat, ou de actifs de celle-ci, empeche ou restreint la propriete de titres
de participation ou d'elements d'actif ou impose des conditions de nationalite
aux dirigeants ou aux membres du conseil d'administration;

c)

au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure existante; ou

d)

a la modificatitm de toute mesure existante, pour autant que cette modification
ne reduise pas la confonnite de la mesure, telle qu'elle existait immediatement
auparavant, avec les obligations visees aux alineas a), b) et c) ci-dessus et aux
paragraphes (1) et (2) de I'article V;
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Chacune des Parties Contractantes peut etablir ou maintenir en vigueur des
exceptions I'alinea (3)a) de I'article II. au paragraphe (1) du prestnt article et aux
paragraphes (1) et (2) de I'article V dans les secteurs ou sujets enumer-es a l'Annexe I
du present Accord.

a

•
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
comme 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 soierzt d'une nationalite
donnee, ou resident sur Ie territoire de la Partie Contractante, a condition que
cette exigence n'entrave pas de fafon marquee I'aptitude de l'investisseur
exercer un controle sur son investissement.

a

(2)
Aucune des Parties Contractantes ne peut imposer l'une quelconque des conditions
suivantes pour autoriser l'etablissement ou I'acquisition d'un investissement, ni exiger Ie
respect de ces conditions dans Ie cadre de la reglementation subsequente de cet
investissement :
a)

les exigences etablies dans l'Accord relatif aux mesures concernant les
investissements lies aux commerce exterieur de I 'Acte final reprenant les
resultats des negociations commerciales multilaterales de I'Uruguay Round
intervenu Marrakech Ie 15 avril 1994;

a

b)

transferer une technologie, un procede de fabrication ou autre savoir-faire
exclusif a une personne situee sur son territoire et non apparentee a l'auteur
du transfert, sauf lorsque la condition est exigee, ou lorsque I'execution de
I'engagement est ordonnee, par une juridiction civile ou administrative ou par
un organe competent en matiere de concurrence, soit pour corriger une
violation pretendue des lois sur la concurrence, soit pour agir d'une maniere
non incompatible avec les autres dispositions du present Accord.

(3)
Sous reserve de ses lois, reglements et politiques touchant I'admission des etrangers,
chaque Partie Contractante accorde un permis de sejour proviso ire aux citoyens de l'autre
Partie Contractante au service, a titre de cadre ou de membre de la -direction, d'une
entreprise qui se propose de fournir des services a cette entreprise ou a I'une de ses filiales
ou societes affiliees.

ARTICLE VI
Exceptions diverses
(1)

a)

En ce qui concerne les droits de propriete intellectuelle, une Partie
Contractante peut deroger aux articles III et IV d'une maniere compatible avec
l'Accord relatif aux aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent
au commerce de l'Acte final reprenant les resuitats des negociations
commerciales multilaterales de l'Uruguay Round intervenu a Marrakech Ie 15
avril 1994.
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b)

(2)

Les dispositions de l'article VIII ne s'appliquent pas ala delivrance de licences
obligatoires accordees relativement a des droits de propriete intellectuelle, ni a
la revocation, a la limitation ou a la creation de droit6 de propriete
intellectuelle, pour autant que telle de.livrance, revocation, limitation ou
creation soit conforme a l'Accord relatif aux aspects des droits de propriete
•
intellectuelle qui touchent au commerce de l'Acte final reprenant les resultats
des negociations commerciales multilaterales de I'Urugu~ Round intervenu a
Marrakech Ie 15 avril 1994.

'res dispositions des articles II, III, IVet V du present Accord ne s'appliquent pas,'
a)

aux marches d'un gouvemement ou d'une entreprise publique;

b)

aux subventions ou subsides verses par un gouvemement, y compris les prets,
garanties et assurances accordes avec Ie soutien d'un gouvemement ou d 'une
entreprise publique;

c)

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

d)

a un programme d'aide a l'etranger, actuel ou futur, visant a promouvoir Ie
developpement economique, que ce soil au titre d'un accord bilateral ou en
application d'un a"angement ou d'un accord multilateral, tel que l'Accord de
l'OCDE sur les credits a l'exportation.

(3)
Les investissements effectues dans les industries culturelies sont soustraits aux
dispositions du present Accord. L 'expression « industries culturelles » designe les personnes
physiques et les entreprises qui se livrent aux activites suivantes "
a)

la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de
periodiques ou de joumaux sous forme imprimee ou exploitable par
machine, mais non l'activite consistant uniquement ales imprimer ou
les composer;

b)

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

c)

la production, la distribution, la vente ou la presentation
d'enregistrements de musique audio ou video;

d)

l'edition, la distribution, la vente ou la presentation de compositions
musicales sous forme imprimee ou exploitable par machine; ou

e)

les radiocommunications dont les transmissions sont destinees a etre
captees directement par Ie grand public, et to utes les activites de
radiodiffusion, de telediffusion et de ctiblodistribution et tous les
services des reseaux de programmation et de diffusion par satellite.

a
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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 conjIit arme, d'un etat d'urgence nt;ztionale ou d'une catastrophe
naturelle sur ce territoire se voient accorder par cette demiere Partie Contractante, a titre de
restitution, d'indemnisation, de reparation ou d'autre forme de reglement, un traitement non
moins favorable que celui qU'elle accorde a ses propres investisseurs ou aux investisseurs de
tout Etat tiers. Les paiements qui en resultent sont librement transferables dans une devise
librement convertible.
ARTICLE VIII
Expropriation
(1)
Les investissements ou revenus des investisseurs de l'une des Parties Contractantes, ou
de l'autre, ne peuvent faire l'objet de mesures de nationalisation, d'expropriation ou de to ute
autre mesure d'effet equivalant a une nationalisation ou a une expropriation (ci-apres appeIee
« expropriation ») sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour cause
d'utilite publique, a .condition que cette expropriation soil conforme aux voies de droit
regulieres, qU'elle soit effectuee de maniere non discriminatoire et contre prompte, adequate
et effective indemnisation. Cette indemnite est fondee sur la valeur reelle de I'investissement
ou des revenus, immediatement avant l'expropriation ou au moment ou I'expropriation
projetee est devenue de notoriete publique, selon la premiere eventualue qUi survient.

(2)

Elle sera payable:
a)

au Canada, a compter de la date de l'expropriation, au taux d'interet habituel
en vigueur dans Ie commerce; et

b)

en Thaflande:
i)

dans Ie cas d'un bien immeuble, a compter de la date ou la
compensation est determinee par Ie comite etabli en vertu de l'article 26
de la Loi sur l'expropriation des biens immeubles au plus haut taux
d'interet en vigueur relativement a un dept5t fixe a la Banque d'epargne
du Gouvemement;

ii)

dans Ie cas d'un bien meuble, tel que determine par Ie code civil et
commercial;

sans deJai et elle est effectivement realisable et librement transferable dans une devise
librement convertible.
L'investisseur conceme doit avoir droit, en vertu de la loi de la Partie Contractante
qui effectue l'expropriation, au prompt contr6/e, de l'autorite judiciaire ou par quelque autre
instance independante de ladite Partie, de l'expropriation et de l'evaluation de son
investissement ou de ses revenus, en conformite avec les principes enonces dans Ie present
article.
(3)
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ARTICLE IX
Transfert de fonds
(1) . Chacune d;s Parties Contractantes garantit II un investisseur de !'autre Partie
Contractante Ie libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans restreindre la
portee generale de ce qui precede, chacune des Parties Contractantes garantit aussi II
....l'investisseur Ie Iibre transfert :

a)

des fonds destines au remboursement des emprunts se rapportant II un
investissement,"

b)

des fruits de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;

c)

du salaire et des autres formes de remuneration revenant II un citoyen de la
Partie Contractante qui etait autorise II travailler sur Ie territoire de l'autre
Partie Contractante relativement II un investissement;

d)

d'une indemnite revenant II I'investisseur en vertu des articles VII ou VIII de
l'Accord.

(2)
Les transferts sont effectues sans delai dans la devise librement convertible utilisee
pour I'investissement initial ou dans toute autre devise convertible dont peuvent convenir
l'investisseur et la Partie Contractante concernee. Sauf entente contraire avec l'investisseur,
les transferts sont effectues au taux de change en vigueur II la date du transfert.
Nonobstant les paragraphes J et 2, une Partie Contractante peut bloquer un transfert
par Ie fait de I'application equitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois
concernant :
(3)

a)

la faiIlite, l'insolvabilite ou la protection des droits des creanciers;

b)

/'emission, Ie negoce ou Ie commerce des valeurs mobilieres;

c)

les infractions criminelles ou penales;

d)

les rapports sur les transfens de devises ou d'autres instruments monetaires;
ou

e)

I'execution des jugements rendus dans des instances judiciaires ou simi/aires.

ARTICLE X
Subrogation
(1)
Si une Partie Contractante ou l'un de ses organismes effectue un paiement II l'un de
ses investisseurs aux termes d'une garantie ou d'un contrat "d'assurance des risques non
commerciaux consenti par elle relativement a un investissement, la Partie Contractante ou
I'un de ses organismes est subroge a tout droit ou titre de I'investisseur.
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(2)
Une Partie Contractante ou l'un de ses organismes qui est subroge aux droits d'un
investisseur conformement au paragraphe (1) du present article jouit en toutes circonstances
des memes droits que l'investisseur relativement a l'investissement visJ et aux revenus sy
rapportant. Les droits en question peuvent etre exerces par la Partie Contractante ou
l'organisme, ou pqr l'investisseur si la Partie Contractante ou l'organisme J'y autorise.
(3)
Le transfert a l'exterieur du territoire des montants et credits et soumis aux
.
dispositions de l'Article IX.

""

)

)
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ARTICLE XI
Mesures de prudence
(1)
Aucune disposition du present Accord ne saurait etre interpretee comme interdisant a
une Partie Contractante d'adopter au de maintenir en place des mesures raisonnables, pour
des raisons de prudence telles que .'

)

a)

la protection des investisseurs, des deposants, des participants aux marches
jinanciers, des titulaires de police, des auteurs d'une demande de reglement
fondee sur une police ou des personnes envers lesquelles une institution
jinanciere a des obligations jiduciaires;

b)

Ie maintien de la securite, de la solidite, de l'integrite ou de la responsabilite
financiere des institutions jinancieres; et

c)

la preservation de l'integrite et de la stabilite du systeme financier d'une Partie
Contractante.

(2)
Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) de I'article IX, et sans limitation de
I'app/icabilite du paragraphe (3) de l'article IX, une Partie Contractante peut interdire ou
restreindre les transferts effectues par une institution jinanciere a une societe affiliee de cette
institution ou a une personne Iiee a cette institution ou dispensateur de service, ou pour leur
compte, par l'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.
(3)

a)

Lorsqu'un investisseur soumet une plainte a l'arbitrage aux termes de l'article
XIII et que la Partie Contractante adverse invoque les paragraphes (1) ou (2)
ci-dessus, Ie tribunal institue conformement a l'article XIII dOit, a la demande

de cette Partie Contractante, inviter les Parties Contractantes a lui remettre un
rapport ecrit conjoint indiquant si et dans quelle mesure lesdits paragraphes
peuvent etre opposes validement en defense a la plainte de l'investisseur. Le
tribunal suspend la procedure jusqu'a reception du rapport demande en vertu
du present article.
b)

A la suite d'une demande faire sur Ie fondement de l'alinea 3a), les Parties

xv.

Contractantes doivent, conformement a I'article
preparer ensemble un
rapport eCrit, soil en vertu d'un' compromis, conclu apres consultation, soit par
Ie recours a une formation arbitrale. Les consultations doivent etre menees
entre les auto rites des Parties Contractantes chargees des services jinanciers.
Le rapport est transmis au tribunal, qui est lie par lui.
c)

Si, dans un delai de 70 jours apres que I'affaire a ete deferee au tribunal,
aucune demande d'institution d'une formation aux termes de l'alinea 3b) n'est
faite et qu'aucun rapport n'est refu par Ie tribunal, ce tribunal peut statuer sur
Ie dif]erend.

(4)
Les formations saisies de differends portant sur des questions ou la prudence est en
cause et sur les autres questions jinancieres doivent posseder les competences necessaires au
regard du service financier particulier qui fait l'objet du litige.
L 'alinea 3(b) de I'article II ne s'applique pas aux services finanCiers.

~~~~~======================================~
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ARTICLE XII
Mesures fiscales
(1)

. Sauf ce qU! prevoit Ie present article et l'article VIII, aucune disposition du present

Accord ne s'applique

a des mesures fiscales.

1.2)

Le present Accord n'a pas pour effet de modifier les droits et les obligations des
Parties Contractantes aux termes d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilite entre les
dispositions du present Accord et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la
convention fiscale s'appliquent dans la mesure de I'incompatibilite.

ARTICLE XIII
Reglement des differends entre
un investisseur et
la Partie Contractante d'accueil
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, par la premiere Partie Contractante, constitue une violation du present Accord,
et selon laquelle I'investisseur a subi un prejudice ou un dommage a cause ou par suite de
cetie violation, est, autant que possible, regie a I'amiable par voie de consultations.
(1)

(2)
Si Ie differend n'est pas regie a I'amiable dans un delai de six mois apres qu'il a surgi,
il peut etre soumis par l'investisseur a I'arbitrage en conformite avec Ie paragraphe (4). Aux
fins de ce paragraphe, un differend est considere comme ayant surgi lorsque I'investisseur
d'une Partie Contractante a signifie par ecrit a l'autre Partie Contractante un avis alleguant
qu'une mesure prise, ou non, par cette demiere constitue une violation du present Accord et
qu'il a subi un prejudice ou un dommage 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 :

a l'arbitrage;

a)

I'investisseur a consenti par ecrit

b)

I'investisseur a renonce a son droit d'introduire ou de poursuivre toute autre
instance, relativement a la mesure pretendue contraire au present Accord,
devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie Contractante
concemee, ou selon tout autre mode de reglement des differends;

L'investisseur dispose d'un delai maximal de trois ans apartir du jour ou l'investisseur a eu
connaissance ou aurait du avoir connaissance de la violation pretendue et du prejudice ou du
dommage qu'elle lui a causes pour soumettre son differend a une instance arbitrale.
(4)
Le differend peut, au choix de l'investisseur conceme, etre soumis
instances arbitrales suivantes :

a I'une des
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a)

....

b)

c)

Ie Centre international pour Ie reglement des differends relatifs aux
investissements (CIRD!) , etabli conjormement a la Convention pour Ie
reglement des differends relatifs aux investissements emre Btats et
ressortissants d'autres Btats, ouverte a la signature II Washington Ie 18 mars
1965 (ci-apres denommee « Convention CIRDI »), a la condition que la Partie
Contractante en cause et celie dont I'investisseur est ressortissant soient toutes
deux parties a la Convention CIRDI; ou
Ie Mecanisme suppJementaire du CIRDI, a la condition que, soit la Partie
Contractante en cause, soit celie de I'investisseur, mais non les deux, soit
partie a la Conventi.on CIRD!; ou
un arbitre international ou un tribunal arbitral ad hoc, etabli confurmement au
Reglement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour Ie droit
commercial international (CNUDCI).

(5)
Chacune des Parties Contractantes consent ici Ii soumettre un ditrerend Ii l'arbitrage
international en confurmite avec les dispositions du present article.
(6)

a)

b)

Le consentement donne en vertu du paragraphe (5), ainsi que Ie consentement
donne en vertu du paragraphe (3), ou les consentements donnes en vertu du
paragraphe (12), satisfunt Ii la necessite :
i)

d'un « consentement ecrit » des parties Ii un differend aux fins du
chapitre II (Competence du Centre) de la Convention CIRDI et aux fins
du Reglement du mecanisme supplementaire; et

ii)

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

Tout arbitrage aux termes du present article doit se derouler dans un Etat qui
est partie Ii la Convention de New York, et les plaintes soumises Ii I'arbitrage
sont reputees, aux fins de I'article premier de cette Convention, decouler d'un
rapport ou d'unetransaction de nature commerciale.

(7)
Le tribunal constitue en vertu du present article statue sur les points en litige en
confurmite avec Ie present Accord et avec les regles applicables du droit international.
(8)
Dans Ie cas du Canada, Ie tribunal ne peut ordonner une saisie ni inter dire par voie
d'injonction que so it appliquee la mesure dont on allegue qu'elle constitue une violation du
present Accord. Aux fins du present paragraphe, une recommandation est assimilee Ii une
ordonnance.
(9)

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

Ie paiement d'une somme d'argent it. titre de 'dommages et, Ie cas echeant,
d'interets;

b)

une restitution de biens, auquel cas la sentence doit prevoir que la Partie
Contractante en cause peut payer une somme d'argent Ii titre de dommages et,
Ie cas echeant, d'interets, en lieu et place de la restitution.

Le tribunal peut aussi adjuger les depens confurmement aux regles d'arbitrage applicables.

~~~~~r~~========================================================~,.~~~~~
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.fJ 1)

a)

Dans Ie cas du Canada, la sentence arbitrale est definitive et obligato ire, et
elle est executoire sur Ie territoire du Canada.

b)

Dans Ie cas de la Thailande, la sentence arbitrale est definitive et obligatoire,
et eJle est executoire en conformite avec la Loi d'arbitrage BE 2530 (1987) et
toute modification ou loi qui la remplace.

a)

Une plainte selon laquelle une Partie Contractante a viole Ie present Accord et
selon laquelle une entreprise, dotee de la personnalite morale et dliment
formee, ou constituee, en conformite avec les lois applicables de cette Partie
Contractante, a subi un prejudice ou un dommage a cause ou par suite de cette
violation, peut etre deposee par un investisseur de ['autre Partie Contractante
au nom d'une entreprise appartenant a cet investisseur, ou qu'il controle,
directement ou indirectement. Dans un tel cas,

b)

a l'entreprise concemee;

i)

la sentence s'adresse

ii)

I'investisseur et I'entreprise doivent tous les deux consentir a ['arbitrage;

iii)

I'investisseur et I'entreprise doivent tous deux renoncer a tout droit
d'introduire ou de poursuivre queUe qu'autre instance que ce soit,
relativement a la mesure pretendue contraire au present Accord, devant
les juridictions civiles ou administratives de la Partie Contractante
concemee, ou a tout autre mode de reglement des differends; et

ivY

I'investisseur ne peut deposer une plainte si plus de trois annees se som
ecoulees depuis la date a laquelle I'entreprise a eu connaissance, ou
aurait dli avoir connaissance, pour la premiere fois, de la violation
pretendue et du fait qu'elle lui avait porte prejudice ou cause un
dommage.

Nonobstant I'alinea 11a), lorsque la Partie Contractante en cause a prive
l'investisseur de la partie adverse au differend du controle de ['entreprise, les
conditions suivantes ne s'appliquent pas:

a ['arbitrage aux termes du sous-alinea

i)

Ie consentement de l'entreprise
11a)ii); et

ii)

la renonciation de I'entreprise aux termes du sous-alinea J 1a)iii).

ARl1CLEXIV
Consultations et echange d'informations
Une Partie Contractante, ou I'autre, peut demander la tenue de consultations sur
I'interpretation ou ['application du present Accord. L 'autre Partie Contractante examine cette
demande d'un regard favorable. A la demande d'une Partie Contractante, ou de I'autre, il
doit y avoir echange d'informations sur les mesures prises par ['autre Partie Contractante qui
sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, les investissements ou les
revenus couverts par Ie present Accord.
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AR11CLEXV
Differends entre les
Parties Contractantes

•

Tout differend entre les Parties Contractantes ~e rapportant II l'interpretation ou II
l'appJication du present Accord est, s'i/ est possible, regIe II l'amiable par voie de
consultations.
(1)

...

(2)
Si un differend ne peut etre regIe par voie de consultations, il est, a la demande de
I'une des Parties Contractantes, ou de I'autre, soumis a une formation arbitrale.

(3)
Une formation arbitrale est constituee pour chaque differend. Dans un delai de deux
mois a compter de la reception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage, chacune
des Parties Contractantes designe un membre de la formation arbitrale. Les deux membres
choisissent alors un national d'un Etat tiers qui, sur approbation des deux Parties
Contractantes, est nomme president de la formation arbitrale. Le president doit etre nomme
dans les deux mois de la date de designation des deux autres membres de la formation
arbitrale.
(4)
Si, dans les delais precises au paragraphe (3) du present article, Ies nominations
requises n'ont pas ete faites, une Partie Contractante, ou I'autre, peut, en l'absence de tout
autre accord, inviter Ie president de la Cour intemationale de Justice a proceder aux
nominations necessaires. Si Ie president est un national de l'une des Parties Contractantes,
ou de l'autre, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, Ie vicepresident est invite a proceder aux nominations. Si Ie vice-president est un national de I'une
des Parties Contractantes, ou de l'autre, ou s'i/ ne peut s'acquitter de cette fonction, Ie juge
de la Cour intemationale de Justice qui a rang apres lui et qui n'est pas un national de l'une
ou de l'autre des Parties Contractantes est invite aproceder aux nominations.
(5)
La formation arbitrale est maitre sse de sa procedure. Elle rend sa sentence a la
majorite des voix. Cette decision lie l'une et I'autre Parties Contractantes. Sauf convention
contraire, la sentence de la formation arbitrale doit etre rendue dans les six mois de la
designation du president conformement au paragraphe (3) ou (4) du present article.
(6)
Les frais des membres de la formation arbitrale sont assumes par la Partie
Contractante qui les a nommes et ce sont les Parties Contractantes qUi, chacune, assument
les frais de leur representation dans l'instance arbitrale; enfin les Parties Contractantes se
partagent par moitie les frais relatifs au president et .tous les autres frais engages. La
formation arbitrale peut toutefois, dans sa sentence, ordonner qu'un pourcentage plus eleve
des frais soit supporte par l'une des deux Parties Contractantes, et cetle decision lie l'une et
l'autre Parties Contractantes.
(7)
Les Parties Contractantes dOivent, dans les 60 jours de la sentence de la formation
arbitrale, s'entendre sur la fafon de regler leur differend. Cet accord dOit, en principe,
donner suite a la sentence de la formation. II est egalement repute faire partie de la sentence
rendue par la formation arbitrale. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas a
s'entendre, celle qui a soumis Ie differend a la formation a droit a une indemnisation ou elle
peut suspendre une quantile d'avantages equivalant a la reparation accordee par la
formation.

~~~========================================~,~~~
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ARTICLE XVI
Transparence
(1)
Les Parties. Contractantes devront, dans un delai de deux ans apres l'entree en vigueur
du present Accord, echanger des lettres enumerant, autant qu'il sera possible, toute mesure
existante qui ne sera pas confonne aux obligations enoncees l'alinea (3)a) de l'article II,
l'article IV ou aux paragraphes (1) et (2) de l'article V.

a

-

a

.

a

(2)
Chacune des Parties Contractantes veil/e, autant qu'il est possible, ce que ses lOis,
reglements, procedures et decisions administratives d'application generale se rapportant a
toute matiere visee par Ie present Accord soient pub lies promptement ou soient accessibles de
quelque autre farron, de sorte que les interesses et l'autre Partie Contractante puissent en
prendre connaissance.

ARTICLE XVII
Champ d'application et exceptions generales
(1)
Le present Accord s'applique a tout investissementfait par un investisseur d'une Partie
Contractante sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante avant comme apres I'entree en
vigueur du present Accord.

(2)
Aucune disposition du present Accord ne saurait etre interpretee comme interdisant
une Partie Contractante d'adopter, de maintenir en existence ou d'appliquer une mesure,
compatible avec Ie present Accord, qu'elle considere comme appropriee pour s'assurer que
f'activite due aux investissements faits sur son territoire est entreprise dans Ie respect des
considerations environnementales.

a

(3)
A condition que telles mesures ne soient pas appliquees de maniere arbitraire ou
injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une limitation deguisee des echanges
internationaux OU de I'investissement, rien dans Ie present Accord ne doit etre interprete
comme interdisant a une Partie Contractante d'adopter ou de maintenir en vigueur 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 du present Accord;

b)

necessaires pour proteger la vie humaine, animafe ou vegetale, ou la sante; ou

c)

se rapportant a la conservation des res sources natureIles epuisables, vivantes
ou non vivantes, si de telles mesures sont appliquees conjointement avec des
restrictions a fa production ou a fa consommation nationales;

d)

imposees a des fins de preservation des tresors nationaux qui ont une valeur
artistique, historique ou archeologique;

e)

essentielles a l'acquisition ou a la distribution des produits de consommation
generale ou qui sont rares, a la condition que telles mesures respectent Ie
principe sefon lequel tous fes investisseurs ont droit a une part equitable, sur Ie
plan international, de ces produits, et que toute telle mesure incompatible avec
les autres dispositions du present Accord cesse d 'etre appliquee des que les
conditions qui I 'ont suscitee ont cesse d'exister.

d=;~tIII(;============;:::==========:=a
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Les annexes forment partie integrante du present Accord.

ARTICLE XVIII

•

Entree en vigueur

fJ)
Les Parties Contractantes se notifient mutuellement par ecrit de I'accomplissement des
. formalites requises sur leur territoire pour I'entree en vigueur du present Accord. II entrera
en vigueur Ie jour de la seconde en date de ces notifications pour une periode initiale de dix
ans.
(2)
Par Ia suite, Ie present Accord demeure en vigueur jusqu'a ce que I'une des Parties
Contractantes notifie par ecrit a I'autre son intention de Ie denoncer. La denonciation
prendra efjet un an apres reception de I'avis de denonciatipn par I'autre Partie contractante.
En ce qui conceme les investissements ou les engagements fermes d'investissements anterieurs
a la de prise d'efjet de la denonciation du present Accord, les dispositions des articles I a
XVII, inc1usivement, du present Accord demeureront en vigueur pendant une periode de
quinze ans.
Execute a Bangkok ce 17ieme jour de janvier 1997 en deux copies originales, chacune etant
redigee en anglais, en franfaiset en Thai; les textes de chacune des trois langues faisant
egalement foi.
Les soussignes, dliment auto rises par leur gouvemement respectif, ont signe Ie present
Accord.

"
r
Ministre du Com e

Son Excellence Prachuab Chaiyasan
Ministre des Afjaires etrangeres

.-

~==================~,.~~
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ANNEXEI
(1)
Conformement a I'article IV, paragraphe (3), Ie Canada se reserve Ie droit d'etablir et
de maintenir en vigueur des exceptions dans les secteurs ou les domaines enumeres ci-apres :

•

- les services sociaux (c.-a-d. Ie respect des lois d'interet public; les services co"ectionnels;
la securite ou la garantie du revenu; la securite ou I 'assurance sociales; Ie bien-etre social;
)'enseignement public; laformation professionnelle; la sante et I 'aide a I'enfance);
- les titres d'Etat - decrits au numero 8152 de la CTI;
- les conditions de residence applicables a la propriete immobiliere sur front de mer;
- les mesures de mise en oeuvre des Accords des Temtoires du Nord-Ouest et du Yukon sur
les hydrocarbures;
(2)
Conformement a I'article IV, paragraphe (3), Ie Royaume de Thailande se reserve Ie
droit d'etablir et de maintenir en vigueur des exceptions dans les secteurs ou les domaines
enumeres ci-apres :
- les entreprises agricoles, c. -a-d. la rizicuiture, ia recolte du sel, y compris la fabrication de
sel efflorescent mais excluant ['extraction du sel gemme, ['agriculture, Ie jardinage, l'elevage
de betail, y compris l'eievage des cocons de soie, la foresterie, la peche;
- les entreprises commerciaies, c.-lI-d. Ie commerce interne concernant les produits agricoles
locaux, les transactions immobilieres;
- les entreprises de services, c.-a-d. les services de comptabilite, les bureaux d'avocats et
d'architectes, les services de publicite, de courtage ou de representations, les entreprises de
ventes aux encheres, les salons de coiffure et de beaute;
- la construction d'immeubles;
- les entreprises industrielles et artisanales, notamment les rizeries, la fabrication de farine de
riz, la fabrication du sucre, la fabrication de boissons avec ou sans a/cool, la fabrication de
/a glace, la fabrication de medicaments, I'entreposage frigorifique, /a transformation du bois,
la fabrication de produits en or, en argent, en niel ou en bronze, la fabrication ou Ie moulage
d'images de Bouddha et des tasses a queter, la fabrication de sculptures de bois, la
fabrication d'objets vernis, la fabrication d'allumettes de toutes sortes, la fabrication du
, caicaire, du ciment ou des sous-produits du ciment, Ie pon9age ou Ie concassage de pie"es.
(3)
Aux fins de la presente Annexe, Ie sigle « CTI » designe, dans Ie cas du Canada, les
numeros de la Classification type des industries, tels qu'i1s apparaissent dans la Classification
type des industries de Statistique Canada, quatrieme edition, 1980.

(4)
En ce qui concerne la definition du terme « investissement » du paragraphe e) de
l'article premier, en rapport avec l'investissement d'un investisseur lie aux activites
economiques couvertes par I'Accord general sur Ie commerce des services de l'Acte final
reprenant les resultats des negociations commerciales multilaterales de l'Uruguay Round
intervenu Ii Marrakesh Ie 15 avril 1994, une Partie contractante peut decider que l'Accord
s'appliquera uniquement Ii l'investissement d'un investisseur de l'autre Partie contractante
lorsque plus de cinquante pour cent du capital de tel investissement appartiend eft'ectivement
Ii l'investisseur ou lorsque l'investisseur a Ie pouvoir de nommer une majorite des
administrateurs ou, par tout autre moyen, de diriger legalement ses activites. Sur demande
. d'une Partie Contractante, ou de l'autre, cette question fait l'objet d'un nouvel examen cinq
ans apres J'entree en vigueur du present Accord.

19

(5)
Nonobstant to ute autre disposition du present Accord, les Parties Contractantes
reconnaissent qu'en ce qUi concerne ies services, aucune disposition du present Accord
n'oblige une Partie Contractante, ni I 'autre, a accorder aux investisseurs, aux investisseurs
potentiels ou aux investissements des investisseurs de I'autre Partie Contractante, un
traitement ou droit en vertu de I'alinea (3)a) de I'article II, du paragraphe (1) ci-dessus ou
des paragraphes ~(1) ou (2) de l'article VI, plus favorable que Ie traitement que la premiere
Partie Contractante doit accorder aux investisseurs, investisseurs potentiels ou
investissements en conformite avec la Liste finale des exceptions (NPF) de I 'article II de
""i 'Accord general sur Ie commerce des services (<< GATT ») qui pourront de temps a autre etre
. modifiees ou remplacees.

..

~ ====================~================~,~~
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Annexe II

N' 020119549

Secretariat du Cabinet

•

Hotel du gouvernement

...

Bangkok 10300

Le 28 juiIlet E.B. 2537 (1994)

D.bjet

Creation du Comite d 'approbation des investissement en vertu de
I 'Accord pour la promotion et la protection des investissements,
intervenu entre la Thailande et d 'autres pays

Adressee au
Reference

Ministre des Affaires etrangeres
Note n° 0504145710 du ministere des Affaires etrangeres, datee du 7
juilIet E.B. 2537 (1994)

La presente note se rapporte

a la proposition du ministere des Affaires etrangeres concernant

la creation du Comite d'approbation des investissements en vertu de I 'Accord pour la
promotion et la protection des investissements, intervenu entre la Thailande et d 'autres pays,
soumis au Cabinet pour consideration et approbation.

Dans sa decision du 26 juillet E.B. 2537 (1994), Ie Cabinet approuve la creation du Comite
en question, selon la proposition du ministere des Affaires etrangeres.

La presente confirme les faits cites plus hauts, qui ont egalement ere communiques au
ministere des Finances et au Bureau du budget, pour information.

signature

Pour Ie secretaire general,
Ie sous-secretaire general,
(M. Nopadol Hengjaroen)

