ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA
CONCERNANT LA PROMOTION ET
LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU VENEZUELA, ci-apres appeles les «)lanies contractantes.,

Rappelant I'accord de cooperation signe a Ottawa Ie 25 juin 1982, entre en
vigueur Ie 20 decembre 1982, ayant pour effet d'etablir Ie cadre de leur cooperation
dans les domaines culturel, economique et technique,
ReconnaissaDt que la promotion et Ia protection des investissements effectues
par des investisseurs de I'une des parties contractantes dans Ie territoire de I' autre
panie contractante auront pour effet de stirnuler J'activite commerciale et d'etablir des
liens de cooperation econornique entre eux,
Sont con venus de ce qui suit :

ARTICLE I
Les definitions qui suivent s'appliquent au present Accord:
a)

-droit de propriete intellectuelle. designe Ie droit d' auteur ou un droit
connexe, ainsi que Ie droit afferent a une marque de commerce, a un
brevet, a la conception de la presentation de circuits integres semiconducteurs, a un secret commercial, a une obtention vegetale, a des
donnees geographiques ou a un design industriel.

b)

.entreprise. designe :

c)

d)

(i)

Toute unite constituee sous Ie regime du droit applicable, a but
lucratif ou non, de droit prive ou public, notarnrnent une societe
par actions, une fiducie, une societe de personnes, une
entreprise individuelle ou une coentreprise, et

(ii)

une succursale d'nne telle unite.

.entreprise d'E~t. designe une entreprise qui appartient
dans :aquelle J'Etat detient une participation majoritaire.

a J'Etat ou

.etabIissement fmancier- designe une entreprise, notamment un
interrnCdiaire fmancier, qui est autorisee a Caire affaire et qui est
soumise a une rcglementation ou a une surveillance a titre
d'ctablissement fmancier BUX terrnes du droit applicable dans Ie
territoire de la partie contractante OU elle se trouve.

e)

einvestissement. designe tout bien dont un investisseur de I'une des
panies contractantes est proprietaire ou actionnaire majoritaire
directement ou indirectement, notamment par I'entremise d'un
investisseur d'un Etat tiers, dans Ie territoire de I'autre panie
contractante, conformement aux lois de celie derniere, y compris :
(i)

un bien meuble ou imrneuble et tout droit s'y rapportant, comrne
une hypotbeque, un privilege ou un nantissement;

(ii)

des actions, des valeurs mObilieres, des obligations garamies ou
non, de meme que d' autres formes de participation dans une
sociere, une entreprise commerciale ou une coentreprise;

(iii)

des especes, des creances visant des especes et Ie droit d' obtenir
I'execution d'une obligation contractuelle ayant une valeur
fmanciere;

(iv)

un fonds commercial;

(v)

un droit de propriere intellectuelle;

(vi)

Ie droit legal ou contractuel d'exercer une activite de caracrere
economique et commercial, dont celui de rechercher, de
cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles;

a I'exclusion cependant d'un bien imrnobilier ou autre, corporel ou incorporel,
qui n'est pas utilise aux fins d'en tirer un avantage economique ou a d'autres
fins commerciales, ni acquis dans ce but.
Un investissement de!l1eure considere comme tel meme si la forme qu'i1 revet
est modifiee.
g)

.investisseur. designe
dans Ie cas du Canada,
(i)

une personne physique qui, aux termes des lois canadiennes, est
citoyenne du Canada, ou

(ii)

une entreprise dliment constituee conformement aux lois
applicables au Canada

qui effectue un investissement dans Ie territoire du Venezuela sans avoir
la citoyennere venezuelienne, et
dans Ie cas du Venezuela,
(i)

une personne physique qui, selon les lois venezueliennes, est
citoyenne du Venezuela, ou

(ii)

une entreprise dument constituee conformement aux lois
applicables au Venezuela

qui effectue un investissement dans Ie territoire du Canada sans avoir la
citoyennere canadienne.
h)

i}

.~esure •. designe notamment une loi, d'un reglement, d'une procedure,
d une eXlgence ou d'une pratique.

cmesure existante. designe la mesure qui existe au moment de I' entree
en Vlgueur du preSCnt Accord.

j)

.revenu- designe loute somme que rappone un investissement, Y
compris un profit, un interet, un dividende, une redevance, une
commission ou un gain en capital;

k)

.service fmancier» designe un service de nature financiere, y compris
('assurance, et un service accessoire a un service de nature financiere .

I)

• territoire- : En ce qui concerne chacune des parties contractantes,
Ie territoire de la partie contractante, de meme que les zones maritimes,
y compris Ie fond marin et Ie sous-sol adjacent Ii la limite exterieure
des eaux territoriales, sur lesquelles, conformement au droit
international, ce!te partie contractante exerce un droit souverain aux
fms de I' exploration et de I'exploitation des ressources naturelles qui
s'y trouvent.

ARTICLE n
Etablissement, acquisition et protection de I'investissement
1)

Chacune des parties contractantes encourage la creation de conditions
favorables aux invC"stisseurs de I'autre partie contractante pour l'investissemem
dans son territoire.

2)

Conformement aux principes du droit international, chacune des parties
contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des investisseurs de
l'autre partie contractante un traitement juste et equitable, ainsi qu 'une
protection et une securite completes.

3)

Chacune des parties contractantes permet l'etablissement de nouvelles
entreprises commerciales ou l'acquisition d'entreprises commerciales existantes
ou encore, d'une participation dans celles-ci, par des investisseurs ou des
investisseurs potentiels de I' autre partie contractante, conformement a ses lois
et reglements, rnais, dans tous les cas, it des conditions equivalentes it ceUes
auxquelles, dans des circonstances semblables, elle autorise de telles operations
par des investisseurs ou des investisseurs potentiels d'un Btat tiers.

ARTICLEm
Traitement de la nation la plus favorisee (NPF)
apres I'etablissement et exceptions appJicables
1)

2)

Chacune des parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus
des investisseurs de I'autre partie contractante un traitemem egal it celui qu'elle
accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements ou aux
revenus des investisseurs d 'un Btat tiers.
Chacune des parties comractantes accorde aux investisseurs de l'autre partie
~,ontrac.tan~e, en ce qui concerne I'accroissement, la gestion, la conduite,
. explottallon, I'utilisation, la jouissance ou l'a1ienation de leurs
:vestis~ents ou de leurs revenus, un traitement egal a celui qu'elle accorde,
ans des clrconstances semblables, aux investisseurs d'un Etat tiers.

3)

i.e paragraphe 3) de I' Article II et les paragraphes 1) et 2) du present Article
ne s'appliquent pas au traitement aecorde par une panie contractante en
application d'un accord bilateral.ou multilateral, e~is~t ou ulterieur, qui a
pour effet d'eta~lir ou de. consohder. une zone de hbre-eehange ou une umon
douaniere, ou d en accroltre la portee.

ARTICLE IV

Traitement national apres I'etablissement
1)

Chacune des parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus
des investisseurs de I' autre partie contractante un traitement egal II ce!ui qu' elle
aecorde, dans des circonstances semb!ables, aux investissements ou aux
revenus de ses propres investisseurs.

2)

Chacune des parties contractantes aecorde aux investisseurs de l' autre partie
contractante un traitement egal a celui qu'elle aecorde, dans des circonstances
semblab!es, II ses propres investisseurs en ce qui conceme I' accroissement, la
gestion. Ia conduite, I' exploitation, I'utilisation, la jouissance ou I' alienation
des inveslissements ou des revenus.

ARTICLE V

Autres mesures
1)

2)

a)

Vne partie contractante ne peut exiger qu'une entreprise de son ressort,
qui constirue un investissement aux fins du present Accord, designe des
personnes d'une nationalire particuliere a des postes de haute direction.

b)

Vne partie contractante peut exiger que la majorite des membres du
conseil d'administration, ou de tout comite de ce!ui-ci, d'une entreprise
qui constitue un investissement aux fms du present Accord, aient une
nationalire particuliere ou soienl des residents du territoire de la partie
contractante, dans la mesure ou l'exigence n'entrave pas
substantiellement la capacire de I'investisseur d'exercer une influence
dominante sur son investissement.

Sous reserve toujours de ses lois, reglements et politiques concernant
l' admission des etrangers, chacune des parties contractantes aecorde une
autorisation de sej our temporaire aux citoyens de l' autre partie contractante

dont les services sont retenus par une entreprise aux fms de rendre des
services a cene entreprise, it une flliale ou a une entreprise du meme groupe,
en qualire de gestionnaire, de dirigeant ou de specialiste.

ARTICLE VI

lndemnite pour pertes

. L'investisseur de rune ou I'autre des parties contractantes qui subit des penes,
rela!Jvement a ses investissements ou a ses revenus dans Ie territoire de I'autre partie
contractante, en raison d'un cOnflit arme, d'une situation d'urgence nationale ou d'une
:~stroPbe naturelle dans ce territoire, a droit, de la part de cerre derniere partie
re~eractant~, pour c:e qui conceme la restitution, I'indemnisation ou tout autre
aUll ment,. a un traltement ega! a celui qu 'elle accorde it ses propres investisseurs ou
lDVeStlsseurs d 'un Etat tiers.

ARTICLE VII
Expropriation
1)

2)

Les investissements ou les revenus des investisseurs de rune ou I'autre des
parties conuactantes ne peuvent etre nationalises, expropries ni Caire I'objet de
mesures equivalant a la nationalisation ou a I'expropriation (ci-apres appeles
I' -expropriation») dans Ie territoire de I' autre partie contractante, sauf a des
fins publiques, compte renu de I'application reguliere de la loi, d'une maniere
exernpte de discrimination et en contrepartie d 'une indemnire suffisante versee
rapidement. Le rnontant de J'ind:~te se .ronde s~r !a v~leur, ~elIe de
rinvestissernent ou des revenus VIseS par I expropnauon unrnedlatemcnt avant
ceIlc-ci ou au moment ou Ie projct d'cxpropriation est divulgue, selon la
premiere evcntualite, cIle est payable a compter de la date d' expropriation, elle
porte interet au ta~ comm~rcial habituel: elle est versee sans delai et eUe est
veritablernent reahsable et hbrement cesslble.
L'investisseur touche a droit, en application des lois de la partie contractante
qui procede a I'expropriation, a I'exarnen diligent, par une autorite judiciaire
ou une autre autorite independante de cene partie, de son dossier et de
revaluation de son investissement ou de ses revenus, conforrnement aux
principes enonces dans Ie present Article.

ARTICLE

vm

Virement de fonds
1)

2)

Chacune des parties contractantes garantit a I'investisseur ,de I'autre partie
contractante Ie virement sans restriction des investissements et des revenus.
Chacune des parties contractantes garantit notamment 11 I'investisseur Ie
virement sans restriction de ce qui suit :

a un investissement;

a)

les fonds destines au remboursement de preIS lies

b)

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

c)

la remuneration, y compris Ie salaire, due a un citoyen de I'autre partie
contractante qui a etc: autorise a travailler a titre de gestionnaire, de
dirigeant ou de specialiste en liaison avec un investissement dans Ie
territoire de I'autre partie contractante;

d)

toute indemnite payable II un investisseur en application des Articles VI
ou VII de I'Accord.

Les virements sont effectues sans delai dans la monnaie convertible dans
laquelle les capitaux Ont initialement ete investis ou dans toute autre monnaie
convertible dont conviennent I'investisseur et la partie contractante en cause.
Sauf entente contraire avec I'investisseur, les virements ont lieu compte tenu
du taux de change alors en vigueur.

3)

Auc~ne des parties contractantes ne peut exiger de ses investisseurs qu' its
procedent au virement des revenus attribuables a des investissements effecrues
dans Ie territoire de l'autre partie contractante ni les penaliser s'ils omettent
de Ie faire.
'

4)

Par d'
.
erogation aux paragraphes I), 2) et 3), une partie contractante peut faire
~bstacle ~ un virement par I'application equitable, non discriminatoire et de
onne fOI de ses lois se rapportant a ce qui suit :

a)

la faillite. I'insolvabilite ou la protection des droits des creanciers.

b)

I'emission et la negociation de valeurs mobilieres.

c)

les infractions criminelles ou penales.

d)

l'information concernant les virements de devises ou d'autres
instruments monetaires, ou

e)

l'execution des jugements issus de procedures d'arbitrage.

5)

Le paragraphe 3) n'a pas pour effet d'empecher une partie contractante de
prendre quelque mesure par l'application equitable, non discriminatoire et de
bonne foi de ses lois relatives aux elements enumeres aux alineas aJ Ii eJ du
paragraphe 4).

6)

Par derogation aux paragraphes 1, 2 et 3 et sans restreindre l'applicabilire du
paragraphe 4, une partie contractante peut empecher ou restreindre les
virements effectues par un etablissement fmancier, Ii une personne de son
groupe ou apparentee, ou au benefice d'une telle personne. par l'application
equitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures visant Ie maintien de
13 securire, de 13 solvabilire, de l'integrire ou de la responsabilite fmanciere
des etablissements fmanciers.

ARTICLE IX

Subrogation
I)

Lorsqu'une panie contractante ou un organisme de celle-ci fait un paiement Ii
I'un de ses investisseurs aux termes d'un cautionnement ou d'un contrat
d'assurance contre un risque non commercial, intervenu relativement it un
investissement, I'autre partie contractante reconnait la validite de la
subrogation en faveur de cene partie contractante ou de I'organisme de celle-ci
dans les droits de l'investisseur.

2)

La partie contractante ou l' organisme de celle-ci qui est subroge dans les droits
d'un investisseur, comme Ie prevoit Ie paragraphe 1) du present Article, jouit
des memes droits que ceux de I'investisseur relativement Ii I'investissement en
cause et aux revenus qui en decoulen!. Ces droits peuvent etre exerces par la
partie contractante, un organisme de ceUe-ci ou un mandataire autorise, ou
encore, par Ie cessionnaire de la partie contractante au d 'un organisme de
celle-ci.

ARTICLE X
IDvestissement Jans Ie domaine des services financiers
Aucune disposition du present Accord n'a pour effet d'empecher une partie
COntractante d' adopter ou de maintenir des mesures raisonnables Ii des fins de
prudence. cornme :
a)

1a protection des investisseurs, des deposants, des participants sur Ie
marche des capitaux, des titulaires de contrats, des ayants droit aux
termes d 'un contrat ou des personnes envers lesquelles un etablissement
financier a une obligation fiduciaire;

b)

Ie maintien de la securite, de la solvabilite, de I'integrite ou de la
responsabilire fmanciere des etablissements fmanciers;

c)

Ie maintien de I'inregrite et de la stabilite du systeme financier d 'une
partie contractante.

ARTICLE XI
Mesures fLSCales
I)

Le present Accord s' applique aux mesures fiscales, mais seulement dans la
mesure prevue par Ie present Aniele et par Je paragraphe 14) de I' Aniele XII.

2)

Aueune disposition du present Accord n'a pour effet de modifier les droits et
les obligations des parties contractantes aux termes d'une convention fiscale.
En cas d'rncompatibilire entre les dispositions du present Accord et une telle
convention fiscale, les dispositions de celle-ci prevalent aux fms de remedier II
I' incompatibilire.

ARTICLE XII
Reglement des differends entre un investisseur et
la partie contractante d' accueil
I)

2)

3)

Dans la mesure du possible, tout differend entre une partie contractante et un
investisseur de I'autre partie contractante, decoulant de la pretention de
l'investisseur selon laquelle une mesure prise par la premiere partie
eontractante, ou romission de prendre une mesure, viole Ie present Accord. et
selon laquelle egalement I' investisseur, ou une entreprise dont il est
directement ou indireetement proprietaire ou actionnaire majoritaire, a subi une
pene ou un prejudice en raison de cette violation, est regie a I' amiable par les
interesses.
Lorsqu'un differend n'est pas regie a I'amiable dans les six mois qui suivent Ie
m0rn,·~' oil il prend naissance, I'investisseur peut Ie soumettre a l'arbitrage
co;:
,ement au paragraphe 4). Aux fms du present paragraphe, un differend
est c"idere prendre naissance lorsque I'investisseur d'une partie contractante
signifie a I'autre partie contractante un avis eerit selon lequel une mesure prise
par la seconde partie contractante, ou I'omission de cette demiere de prendre
une mesure, viole Ie present Accord, et selon lequel egalement I'investisseur,
ou une cntreprise dont il est directement ou indirectement proprietaire ou
actionnaire majoritaire, a subi une perte ou un prejudice en raison de cette
violation.
L'investisseur peut Soumettre un differend a I'arbitrage vise au paragraphe 1),
confonnemc::nt au paragraphe 4), seulement si les conditions suivantes som
remplies :
a)

il consent par ecrit ii I'arbitrage;

b)

il renonce a son droit d'cngager d'autres procedures devant un tribunal
judiciaire ou administratif de la partie contractante en cause au dans Ie
cadre d'one procedure de reglement des difftlrends, ou de les mener a
terme, relativement a la mesure qui, selon lui, viole Ie present Accord;

e)

da?S Ie cas ou Ie differend comporte des aspects fiscaux. les conditions
prevues au paragraphe 14) du present Article SOnt respectees;

d)

4)

trois ans ou moins se sont ecoules depuis la date a laqueUe
]' investisseur a pris connaissance ou aurait diJ prendre connaissance
pour la premiere fois de la pretendue violation ainsi que de la perte ou
du prejudice qu' it a subi.

L'investisseur en cause peut soumettre Ie differend it ]' arbitrage :
a)

du Centre international pour Ie reglement des differends relatifs aux
investissements (CIRDI), etabli en application de la Convention pour Ie
reglement des differend~ relatifs aux investissements entre Etats et
ressonissants d'autres Etats, intervenue it Washington Ie 18 mars 1965
(Ia «convention relative au CIRDI_), a la condition que la partie
contractante adverse et la partie contractante de l'investisseur soient
toutes deux signata ires de la Convention relative au CIRDI, ou

b)

du mecanisme supplementaire du CIRDI, it la condition que la partie
contractante adverse ou la panie contractante de I'investisseur soit
signataire de la Convention relative au CIRDI.

Lorsque aucun des recours susmentionnes ne peut etre exerce, I'investisseur
peut soumettre Ie differend it un arbitre ou un tribunal special d'arbitrage
international etabli en application des Regles de la Commission des Nations
Unies pour Ie droit commercial international (CNUDCI) en matiere
d'arbitrage.
5)

Chacune des parties contractantes donne, par les presentes, son consentement
inconditionnel it la soumission d'un differend it I'arbitrage international
conformement aux dispositions du present Article.

6)

a)

Le consentement donne au paragraphe 5), de pair avec Ie consentement
vise au paragraphe 3) ou ceux prevus au paragraphe 12), satisfont aux
exigences en ce qui conceme :

b)

(i)

Ie consentement ecrit des parties au differend aux fins du
chapitre II (competence du Centre) de la Convention relative au
CIRDI et aux fms du mecanisme supplementaire;

(ii)

une <convention ecriti- aux fms de I'article II de ]a Convention
pour la reconnaissance et ]'execution des sentences arbitrales
etrangeres, intervenue it New York Ie 10 juin 1958 (la
.convention de New York-).

Aux fms d'un arbitrage regi par Ie present Article, la competence
territoriale est de nature it garantir I' execution de la sentence aux
termes de la Convention de New York, et les demandes soumises
]' arbitrage sont presumees dc!couler de rapports ou d' operations it
CaracICre commercial aux fins de ]' Article premier de cene convention.

a

7)

8)

Le ~ibunal mis sur pied en application du present Article tranche les questions
en huge cOnformement au present Accord et aux regles applicables du droit
mte:national. L'interpretation du present Accord dont conviennent les deux
panles contractantes lie Ie tribunal.

U~ tribunal

peut ordonner une mesure provisoire de protection atin de

prese~er les droits d 'une panie au differend ou de faire en sone que la
c~mpe~nce du tribunal s' applique pleinement, y compris une ordonnance
Vlsant a conserver un element de preuve qui se trouve en la possession d 'une
panle au differend ou a preserver la competence du tribunal. Un tribunal ne
rut o~onner une saisie ni interdire ]' application de la mesure qui, selon
mVestlSseur, viole Ie present Accord. Aux fins du present paragraphe, une
Ordonnance comprend une recommandation.

9)

Un tribunal ne peut accorder, separement ou concurremrnent. que ce qui suit:
a)

des domrnages-interets en especes. majores de I'interet couru:

b)

la restitution des biens, auquel cas la sentence prevoit que la panie
contractante en cause peut verser des domrnages-interets en especes,
majores de l'interet couru, au lieu de restituer les biens.

Un tribunal peut egalement accorder des depens suivant les regles d' arbitrage
applicables.
Lorsqu 'un investisseur presente une demande en application du present Article
relativement a une pene ou a un prejudice subi par une entreprise dont il est
directement ou indirectement proprietaire ou actionnaire majoritaire, la
sentence prononcee vise I' entreprise touchee.
10)

La sentence arbitrale est sans appel et lie les parties. Chacune des panies

II)

Aucune disposition du present Article n' em¢che une panie contractante de
prendre des mesures afm que l'autre panie contractante s'acquitte de ses
obligations aux termes du present Accord. noramment en recourant aux
procedures enoncees aux Articles XIII et XIV.

12)

a)

contractantes en assure I'execution dans son territoire.

b)

13)

-

Lorsqu'un investisseur presente une demande sur Ie fondement du
present Article relativement 11 une pene ou un prejudice subi par une
entreprise dont il est directement ou indirectement proprietaire ou
actionnaire majoritaire, les dispositions suivantes s'appliquent :
(i)

l'investisseur et I'entreprise donnent Ie consentement prevu Ii
l'alinea 30);

(ii)

I'investisseur et l'entreprise renoncent
conformement a l'alinea 3b):

(iii)

I'investisseur ne peut presenter une demande lorsque plus de
trois ans se sont ecoules depuis la date a laquelle l' entreprise a
pris connaissance ou aurait dil prendre connaissance pour la
premiere fois de la pretendue violation ainsi que de la pene ou
du prejudice qu' eIle a subi.

a leur droit d'ester,

Malgre l'alinea 12a), lorsque la panie contractante en cause a prive
l'investisseur en cause de son influence dominante sur une entreprise,
les elements suivants ne sont pas exiges de I' entreprise :
(i)

Ie consentement prevu

a l' alinea 3a);

(ii)

la renonciation prevue

a I'alinea 3b).

Lorsqu'un investisseur presente une demande d'arbitrage et que la panie
Contractante en cause pretend, a sa decharge, que la mesure visee constitue

a des fIDS de prudence,

a)

une mesure raisonnable
ou

b)

une mesure visant II empecher ou a restreindre les virements effectues
par un etablissement fmancier prise en venu du paragraphe 6 de
l' Anicle vm,

au sens de l' Article X,

Ie tribunal, Ii la demande de cene panie contractante. demande aux deux
arties contraetantes de presenter un rapport ecrit conjoint quant Ii savoir si la
~retention est fondee dans ce cas particulie!. Les .consultations sur. I: sujet
entre les panies contractantes se font par I entremlse de leurs autontes
competentes respecti yes en matiere de services financiers.
Le tribunal peut entreprendre de trancher Ie differend s'il ne
les soixante-dix jours du renvoi Ii l' arbitrage

~oit

pas dans

a)

soit Ie rapport conjoint demande,

b)

soit un avis ecrit selon lequel les parties contraetantes ont soumis
I'affaire Ii I'arbitrage prevu Ii l'Article XIV.

Lorsque Ie rapport conjoint ou, selon Ie cas, la sentence du tribunal d'arbitrage
rendue aux termes de l'Article XIV conclut que la pretention est fondee, Ie
tribunal est lie par cene conclusion.
Les tribunaux constitues pour trancher des questions de prudence ou d' aUlres
questions de nature fmanciere ont l'expertise pertinente necessaire en ce qui
concerne Ie service fmancier precis qui est en cause.
14)

Sous reserve de l' Article XI, la demande dans laquelle un investisseur soutient
a)

qu 'une mesure fiscale de I'une des parties contractantes viole une
entente relative Ii un investissement liant les autorites du gouvernement
central de certe partie contractanle et l' investisseur, ou

b)

qu 'une mesure fiscale de I'une des parties contractantes equivaut Ii une
expropriation au sens de l' Article VII,

peut etre soumise Ii I'arbitrage en application du presem Article, sauf si les
parties contractantes. par I' entremise des autorites fiscales competentes
designees par chacune d' elles, determinent conjointement, au plus tard six
mois apres avoir ete informees de la demande par I'investisseur, que la mesure
incriminee ne viole pas I'entente relative a un investissement ou ne constirue
pas une expropriation. selon Ie cas.

ARTICLEXID
Consultations et ecbange de renseignements
Les parties contraclantes peuvent convenir, a tout moment, Ii la demande de
I'une d'elles, de la tenue de consultations au sujet de I'interpretation ou de
I'application du present Accord. Si I'une ou I'autre des panies contractantes en fait la
demande, des renseignements sont echanges concernant les mesures de I'autre partie
contractante qui om une incidence sur de nouveaux investissements, des
investissements existants ou des revenus vises par Ie present Accord.

ARTICLE XIV

Differends entre les parties contractantes
1)

Tout differend entre les panies contractantes concernant I'imerpretation ou
I'application du present Accord est regIe, si possible, it I'amiable par voie de
consultations.

..
2)

Lorsque Ie differend ne peut cere regIe par voie de consulta,tions, ibl estlsoumis,
a un tn una

a la dernande de l'une ou l'autre des parues contractantes,
d' arbitrage,

3)

4)

Un tribunal d'arbitrage es! constitue pour cha~ue differend. Dans les deux
'5 qui suivent la recepllon de la demande d arbitrage par Ie canal
mOllomatique. chacune des parties
. contractantes d'eSlgne
.
d'
un membre du tf!'buna I
d ~~rbitrage. Les deux membres ainsi designes choisissent ensuite un
ressortissant d'un Etat tiers qui. moyennant I'approbation des deux parties
contractantes , est nomme president du tribunal d'arbitrage. Le president est
designe dans les deux mois qui suivent la designation des deux autres membres
du tribunal d' arbitrage.
Lorsque les designations requises ne sont pas effectuees dans les delais
impartis au paragraphe 3) du present Article, rune ou l'autre des parties
contractantes peut, it defaut d'une autre entente, demander au president de la
Coor internationale de Justice d 'y proceder. Lorsque Ie president est un
ressortissant de I'une ou l'autre des parties contractantes ou est par ailleurs
empeche de s'acquitter de cette tacbe, Ie vice-president est invite it Ie
remplacer a cet egard. Lorsque Ie vice-president est un ressortissant de I'une
ou l'autre des parties contractantes ou est empeche de s'acquitter de cene
tache, Ie membre qui lui succede irnrnediatement dans la hierarchie de la Cour
intemationale de Justice, qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des
parties contractantes, est invite it designer les personncs en cause.

;)

Le tribunal d'arbitrage etablit ses propres regles de procedure. II tranche les
differends a la majorite des voix. La sentence rendue lie les deux parties
contractantes. Sauf entente a l'effet contraire, la sentence du tribunal
d' arbitrage est prononcee dans les six mois qui suivent la nomination du
president conformement aux paragraphes 3) ou 4) du present Article.

6)

Cbacune des parties contractantes supporte les frais afferents au membre qu' iI
designe au sein du tribunal ainsi que les frais lies a sa representation dans Ie
cadre de Ja procedure d'arbitrage. Les frais se rapportant au president et les
autleS charges sont imputes a parts egales aux parties contractantes. Toutefois,
Ie tribunal d'arbitrage peut, dans sa sentence, ordonncr qu'une quote-part plus
c':levee des frais soit a la charge de rune des deux parties contractantes, et
cene sentence lie les deux parties conttactantes.

7)

Dans les soixante jours qui suivent Ie prononce de la sentence d 'un tribunal
d' arbitrage, les parties contractantes s' efforcent d' arriver a une entente quant
la maniere dont elles regleront leur differend en conformite avec cette
semence.

a

ARTICLE XV
Transparence
Cbacune des parties conttactantes, dans la mesure ou cela est realisable, fait en

so~ que ses lois, reglements, procedures et decisions administratives d'application

~:~rale concernant toute question visee par Ie present Accord soient publies sans
e al ou par ailleurs rendus accessibles aux personnes interessees et a I' autre partie
contractante de facon que ceUes-ci puissent se farniliariser avec eux.

-

ARTICLE XVI
Application et annexe

1l

2)

Le present Accord s' applique a tout investiss~ment effe,ctue par u~ investisseur
de I'une des parties contractantes dans Ie terntorre de I autre partIe
contraclal\te avant ou apres I' entree en vigueur des presentes. II ne coruere
cependant pas Ie droit au reglement d'un differend en application de l'Article
XII et de \' Article XIV concernant des mesures prises et menees a bien avant
I' entree en vigueur du present Accord.
L'annexe ci-jointe fait a taus egards partie inregrante du present Accord.

ARTICLExvn
Entree eo vigueur
I)

Chacune des parties contractantes informe I'autre par ecrit de I'achevement des
procedures exigees dans son territoire pour I' entree en vigueur du present
Accord, laquelle a lieu a la date du demier des deux avis.

:2)

Le present Accord demeure en vigueur jusqu 'a ce que I'une des parties
comractantes informe I'autre par ecrit de son intention de Ie resilier. La .
resiliation du present Accord prend effet un an apres la reception de I' avis <Ie
resiliation par \' autre partie contractante. En ce qui conceme les
investissements ou les engagements a investir qui sont anterieurs a la date ou
prend effet la resiliation du present Accord, les dispositions des Articles I a
XVI du present Accord, y compris I' Annexe, demeurent en vigueur pendant
une periode de quinze ans.

ANNEXE
LeS parties contractantes conviennent de ce qui suit :

Interpretation

I.

Aux fins de la defmition d'.invest~ssem~nt. pr.e':le.al'~ic!e pre~ier, il est
presume qu'un investisseur estdacu?nnalI'C ma}..ontalre. dun IDvestissement
lorsqu'i! exerce une inf1ue~ o~~ manh~s~, d II'Cc~em~nt ou
indireetement, sur l'entrepnse qUI possede les elements d acuf.

I.

2.

Aux fins de la defmition d' «.investi~ur. pre~e a I' Article premier, ,
l'expression cpersonne phYSique qUI [... J est cltoyenne du Canada. s entend
egalement de la personne phys.ique qui reside ~n pe~ane~~ au Canada ~n
conformite avec les lois canadlennes, y compns les dlSpoSltlOns de la LOI sur
I'immigration du Canada ou celles qui y sont sub~tituees en totalite ou en
partie (Ia «Lei», notamment de la personne phYSique
a)

qui a obtenu Ie droit d' etablissement au sens de la Lei,

b)

qui n'est pas devenue citoyenne canadienne et

e)

qui n'a pas cess.: d'etre un resident permanent du Canada en application
des dispositions de la Lei.

II.

ALENA, traite du groupe des trois et exceptions

1.

Aueune disposition du present Accord n'a pour effet d'obliger une partie
eontraetante a accorder a l'autre partie eontractante, a un investisseur de celled ou a un investissement, un droit, un privilege, une 'preference ou un
traitement plus avantageux que celui qu' elle est tenue d' aecorder,
dans Ie cas du Canada, aux termes de I' Accord de libre-echange nordamericain (I'.ALENA», un Etat, un investisseur ou a un investissement
auquell'ALENA s'applique;

a

a

dans Ie cas du Venezuela, aux termes du traite de Iibre-echange du groupe des
trois (I' «accord du G-3>), a un Etat, a un investisseur ou a un investissement
auquel l'accord du G-3 s'appJique.
2.

Le paragraphe 1 n'a pas pour effet, a lui seul, d'obliger une panie eontractante
iI accorder I' autre partie contractante, un investisseur de celle-ci ou a un
investissement, un droit, un privilege, une preference ou un traitement qu'elle
aceorde,

a

a

dans Ie cas du Canada, aux termes de I' ALENA, a un Etat, a un investisseur
ou a un investissement auquell'ALENA s'applique;
r.ans Ie cas du Venezuela, aux termes de l'accord du G-3, a un Etat, a un
mvestisseur ou a un investissement auquell'accord du G-3 s'applique.
3.

a)

La decision prise par I'une ou l'autre des parties contractantes, en
application de mesures qui De sont pas incompatibles avec Ie present
~cord, quant a savoir s'il y a lieu d'autoriser ou non une acquisition,
echappe al'application des Articles XII ou XIV du present Accord.

b)

4.

La decision de \'une ou I' autre des parties contractantes de ne pas
autoriser l'etablissement d'une nouvelle entreprise ou l'acquisition
d'une entreprise commerciale existante ou encore, d'une participation
dans une telle entreprise, par un investisseur ou un investisseur
potentiel, echappe a l'application de I' Article XII du present Accord.

I.e paragraphe 3) de I' ~icle n et le~ paragraphes .1) et 2) de l' Article III ne
'appliquellt pas au traltement accorde par une partie contractante en
~pPlication d 'un accord bilateral au multilateral, existant ou ulterieur,
a)

b)

negocie dans Ie cadre du GATI ou de l' organisation qui lui succede,
ayant pour effet de liberaliser Ie commerce dans Ie domaine des
services, ou
portant sur I'aviation, les reseaux et services de transport de
telecommunications, les peches, les questions maritimes, y compris Ie
sauvetage, ou les services financiers.

n ne s' applique pas a I'cgard des services

5.

I.e paragraphe 3) de I' Article
financiers.

6.

Aucune des panies contractantes ne peut subordonner I' autorisation de
\' etablissement ou de I' acquisition d 'un investissement a ce qui suit ni
appliquer l'une au l'autre de ces exigences relativement iI la reglementation
subsequente de cet investissement :

7.

a)

I'achat ou I'utilisation, par une entreprise, de produits d'origine
nationale ou provenant d'une source nationale, qU'j[ s'agisse de
produits en particulier, d'un volume ou d'une valeur de produits ou
d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale;

b)

Ie plafonnement de l'achat ou de I'utilisation de produits importcs par
une entreprise a. un montant fonde sur Ie volume ou la valeur des
produits locaux qu' elle expone;

c)

la restriction de I'importation, par une entreprise, de produits utilises
dans Ie cadre de sa production locale, ou lies celle-ci, par la
limitation de I' acces aux devises etrangeres a. un montan! fonde sur les
entrees de devises attribuables a l'entreprise;

d)

la restriction de l'exportation ou de la vente en vue de I'exportation de
produits, par une entreprise, qu'il s'agisse de produits en paIticulier,
d'un volume ou d'une valeur de produits ou d'une proportion du
volume de sa production locale;

e)

Ie transfen par un investisseur de l'autre partie contractante d'une
technologie, d'un procCde de production ou d'une autre technique
exclusive a. une personne de son territoire qui n'appanient pas au meme
groupe que Ie cedant, sauf lorsque I' exigence est imposee ou que Ie
respect de l'engagement est ordonne par un tribunal judiciaire ou
administratif ou un organisme competent en matiere de concurrence,
aux flOS de remedier a. la pretenuuc violation des dispositions relatives a
~a concurrence ou aux fms d'agir d'une rnaniere qui n'est pas
Incompatible avec Ie present Accord.

a)

En ce qui concerne Ie droit de proprietC intellectuelle, une panic
contractante peut deroger aux Articles III et IV suivant des modalites
qui sont compatibles avec I' Accord constituant l'Organisation mondiale
du commerce intervenu a. Marrakesh en avril 1994.

a

p

b)

8.

Les Articles n, ill, IV et V du present ,ACC~rd et les d~spositi~ns .de Ja
presente Annexe qui s'y rattachent ne s appliquent pas a ce qUI suit :
a)
b)

c)

d)

9.

10.

Les dispositions de I'An~c1e VII ne s'appli~uent pas ~ ,la, ~elivrance de
DCes obligatoires en liaison avec un drOll de propnete mtellectuelle
I~~ la revocation, a la limitation ou a la creation d'un droit de
nlroprictc inteUectueUe, dans la mesure ou. ces actes sont compall'bl es
pvee I' Accord constituant I'Organisation mondiale du commerce
:ntervenu it Marrakesh en avril 1994.

r

I'approvisionnement par une entreprise publique ou d'Etat,
les subventions accordees par,une entreprise publique ou d'Etat, y
compris Ie pret garanti par I'Etat, Ie cautionnement et J'assurance,
les mesures qui privent les investisscurs de I'autre partie contractante et
leurs investissements de I'application des droits ou des privileges
accordes aux peuples autochtones du Canada, ou
lout programme d' aide a I' etranger, actuel ou ulterieur, visant la
promotion de I'essor economique, que ce soit aux termes d'un accord
bilateral ou d 'un arrangement ou accord multilateral, comme
I' Arrangement sur les credits a I' exportation (OCDE).

L' investissement dans les industries culture lies echappe a I' application des
dispositions du present Accord. L'expression «industries culturelles. designe
'a personne physique ou morale qui exerce I'une ou I'autre des activites
;uivantes :
a)

la publication, la distribution ou la vente de Iivres, de revues, de
periodiques ou de journaux, sous forme imprimee ou exploitable par
machine, ill'exclusion de la seule impression ou composition de ces
publications,

b)

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

c)

la production, la distribution, la vente ou la presentation
d' cnregistrements de musiquc audio ou video,

d)

I'edition, la distribution, la vente ou I'execution d'oeuvres musicales,
sous forme imprimee ou exploitable par machine, ou

e)

les radiocommunications dont les transmissions sont destinees a etre
caprees directement par Ie grand public, ainsi que les entreprises de
radiodiffusion, de relediffusion ou de dblodistribution, de meme que
les services des reseaux de programmation et de diffusion par satellite.

a)

Aucune disposition du present Accord n'a pour effet d'empecher une
partie contractante d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure
par ailleurs compatible avec Ie present Accord qu' eUe juge opportune
pour faire en ~orte que I' investissement dans son territoire tielUle
compte de preoccupations environnementales.

b)

A I~ c~ndition qu'une teUe mesure ne soit pas appliquee de fa~on
arbltratre ou injustifiable ni ne constitue une restriction deguisee du
co~erce ou de I'investissement international, aucune disposition du
p~esent Accord n'a pour effet d'empecher une partie contractante
d a~opter ou de maintenir une mesure, y compris une mesure
envlTonnementale

11.

(i)

necessaire pour assurer I'observation de lois et de reglements
qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du present
Accord,

(ii)

necessaire a la protection de la vie ou de la sante hurnaine,
animale ou vegetale, ou

(iii)

se rapportant a la conservation de ressources naturelles
Cpuisables, biotiques ou IlOn.

Les paragraphes 1) et 2) de I'Articie IV, Ie paragraphe I) de I' Article Vet Ie
paragraphe 6) de la partie n de la presente Annexe ne s'appliquent pas II ce
qui suit:
a)

(i)

les mesures existantes non conformes qui sont maintenues dans
Ie territoire d'une partie coDtractante;

(ii)

les mesures rnaintenues ou adoprees apres I'entree en vigueur du
present Accord qui, au moment de I'alienation, notamment par
vente, d'uoe panicipation de I'Etat dans une entreprise d'Etat
existante ou une unite publique existante, ou des elements d' actif
de celles-ci, interdisent ou limitent la propriete de panicipations
ou d'elernents d'actif, ou prevoient des exigences concernant la
nalionalite des mernbres de la haute direction ou du conseil
d'administration;

b)

la prorogation ou Ie renouvellement iInrnediat d'une mesure non
conforme visee a l'alinea oj;

c)

la modification d'uoe mesure non conforme visee a l'alinea oj
lorsqu'elle n'a pas pour effet de rendre la mesure moins conforme aces
obligations, par rapport a sa teneur immediatement avant la
modification;

d)

Ie droit de chacune des parties contractantes de prevoir ou de maintenir
des exceptions dans les domaines enumeres ci-apres :
(i)

Ie Canada se reserve Ie droit de prevoir et de maintenir des
exceptions dans les domaines suivants :
services sociaux (p. ex., I'application du droit public, les
services correctionnels, la securite du revenu et I'aide
sociale, I'assurance et la securite sociales, Ie bien-etre
social, l'enseignement public, la formation publique, la
sante et les soins a I'enfance);
les services dans d' autres SCCtellrs;
les titres de l'Etat (decrits dans CTI 8152);
les exigences de residence concernant la propriete de
biens-fonds situes en bordure de l'ocean;
les rnesures de mise en oeuvre des accords relatifs au
pCtrole et au gaz Iiant les Territoires du Nord-Ouest et Ie
Yukon.

tux
fins de la preserue Annexe, ..en. designe, en ce qui concerne Ie Canada,
~~umerotation de la classification
des industries qui figure dans
type

Sijicollon rype des industries, Statistique Canada, quatrieme edition, 1980.

(ii)

Ie Venezuela se reserve Ie droit de prevoir et de maintenir des
exceptions dans les domaines suivants :
les services sociaux (p. ex., l'application du droit public,
les services correctionnels, la securite du revenu et l'aide
sociale, I'assurance et la securitc sociales, Ie bien-etre
social, I'enseignement public, la formation pubJique, la
sante et les soins a l'enfance);
les services dans d'autres secteurs;
13 propriete de navires ou d'avions immatricules au
Venezuela, Ie transpon maritime ou aerien dans son
territoire et la peche dans les eaux qui relevent de sa
juridiction;
la propriete de biens-fonds dans des zones que Ie
Venezuela a declarees zones de securire et la propriere de
biens-fonds par des Etats etrangers;
I'echange de creances contre des titres de panicipation:
les entreprises privCes de protection et de securire
auxqueIJes Ie pon d'armes est accorde;
Ie Venezuela peut exiger qu' au plus 90 % des tra vailleurs
manuels et au plus 90 % des ttavailleurs autres que
manuels dont une entreprise retient les services dans son
territoire soient des ressonissants du Venezuela, a la
condition que cette exigence n'empeche pas
substantiellement I'investisseur d'exercer une influence
dominante sur son investissement.

12.

Dans un delai de deux ans apres I'entree en vigueur du present Accord. les
panies contractantes s'Cchangent des lettres qui enumerent. en autant que
possible, les mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations
prevues a I' Article IV. au paragraphe 1) de I' Article V ou au paragraphe 6) de
la panie n de la presente Annexe.

I
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises acet effet par leurs
Gouvernements respectifs, ont signe Ie present Accord.

EN FE DE LO CUAL, los abajo fmnantes, debidamente autorizados para ello por
sus respectivos Gobiemos, flnnan el presente Convento.

Done in two copies at Jctrd ''''>, 1
this .:Lsi
of .Ji)/'j
1996, in the English, French and Spanish
languages. each text being equally authentic.

Fait en double exemplaire a l?otc>e.cis,
de v.;l/tr.. 1
1996. en langues
espagnole, les trois textes faisant egalement foi.

Hecho en doble ejemplar en

ce
fran~ise.

~ U'~

day

jour

anglaise et

~ Yd Cd S,

. UI,JI,'O

el dia .:f.:~'
de
1996, en espanol, ingles y frances, dando fe por

iguaJ cada uno de los textos,

I

1"':1,
!

FOR THE GOVERNMENT
OF CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT
DUCANADA
POR EL GOBIERNO
DE CANADA

//$

~GO

OF
THE REPUBLIC OF VENEZUELA
POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA
POR ELGOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE VENEZUELA

