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Decret nO
entre

77~390

25-

du 5 avril 1977 portant publication de Ilaceord

Ie Gouvernement de

Ja

Republique fran~aise at Ie

Gouvernement de Malaisie sur la gara·ntie des investissements, signe a Paris Ie 24 avril 1975 (1).
[Journal

officie~

du 10 avril 1977, 'P. 2136.)

Le President de la Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
etrangeres,
Vu Jes artiCiles 52 a 55 de la Constitution;
Vu la loi n° 76·465 du 31 mai 1976 autorisant I'approbation
de !'accord entre Ie Gouvernement de la Republique fram;aise
et Ie Gouvernement de Malaisie sur la garantie des investissements, signe a Paris Ie 24 avril 1975;
Vu 1e deeret n° 53-192 du 14 mars 1953 re1atif a la ratification et a la publication des engagements internationaux souscrits par 1a France,

De-crete:
Art. rr. - L'accord entre Ie Gouvernement de La RepubHque
fran~aise et Ie Gouvernement de Malaisie sur la garantie des
investissements, signe a Paris 1e 24 avril 1975, sera public au
Journa! officiel de Ia Republique fran~aise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des affaires
etrangeres sont charges de I'execution du pres'ent dec:ret.
Fait

a Paris,

Ie 5 avril 1977.
VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par Ie President de la RepuhUque :

Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre des aifaires etrangeres,
LOUIS DE GUIRINGAUD.

(1)

Les formalites prevues

a

l'article 9

,(§

2) du present accord,

en vue de son entree en vigueur, ont ete accomplies du cote malais
Ie 17 septembre 1975 et du cote francais Ie 23 juillet 1976.
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ACCORD
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN~AISE ET LE
GOUVER~EMENT DE MALAISIE SUR LA GARANTIE DES INVESTISSE]\.1ENTS, SIGNE A PARIS LE 24 AVRIL 1975

ENTRE

LE

Preambule.

Le Gonvernement de la Republique fran~aise d'nne part, et Ie
Gouvernement de Malaisie d'autre part,
Considerant que les deux Parties souhaitent intensifier la
cooperation economique entre les deux pays et,
Consider ant qu'Us sont soucieux de proteger et de stimuler
les investissements,
Sont convenus de ce qui suit:
Article lor.

Aux fins du present Accord:
1. Le terme

¢

national» designe:

a) En ce qui concerne la Malaisie, nne personne qui est
citoyen conformement a la constitution de ce pays; et

b) En ce qui cone erne la Republique fran~aise, nne personne qui, aux termes de la legislation franc;aise, est national
de la Republique franc;aise.

2. Le terme «societe» designe:
a) En De qui concerne la Malaisie, toute societe a responsabillte limitee au non, constituee sur Ie te:ITitoire de la Malaisie,
toute personne morale au toute association de personnes legalement constituee conformement a la legislation dudit pays;
b) En ce qui concerne la Republique franc;aise, toute personne morale constituee en France, conformement a la legislation franc;aise et y ayant son siege social ainsi que toute societe
definie a l'alinea a du present paragraphe, contrOlee directement ou indirectement soit par un ressortis·sant de la Republique franc;aise, soit par une personne morale constituee conformement a la legislation fran!;aise.
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3. Le terrne c investissements» comprend les avoirs de toute
nature, et plus particulierement mais non exclusivement:
a) Leg biens meubles et immeubles ainsi que tous autres
droits reels tels que les hypotheques, privileges, cautionnements, usufruits et droits analogues;

b) Les actions et autres formes de participation;

c) Les droits d'auteur et de reproduction, les droits de pro-

priete industrielle et les brevets d'invention, les procedes techniques, les marques de fabrique et de commerce et les noms
deposes ainsi que les elements incorporels des fonds de com-

merce;
d) Les concessions d'entreprises regies par Ie droit public y
compris sur Ie plateau continental, notamment les concessions
de recherche, de prospection, d'extraction et d'exploitation de
richesses naturelles; et
e) Les creances au les droits it prestations ayant une valeur
economique,
etant entendu que lesdits avoirs, s'ils sont investis:
i) En Malaisie, doivent etre investis conformement it 1a legislation et it la reglementation en la matiere avant ou apres
l'entree en vigueur du present Accord;
ii) En Republique fran~aise, doivent etre investis conforrnement a la legislation et a la reglementation en la matiere.
avant ou apres I'entree en vigueur du present Accord.
Article 2.
Cbaque Partie contractante accordera aux nationaux et societes
de l'autre Partie la meme garantie et la meme protection pour
leurs biens, droits et entreprises que celles dont beneficient
ses propres nationaux ou societes. Elle leur appliquera egalement, en matiere fiscale, Ie rneme traitement qu'elle accorde
a ses nationaux ou societes se trouvant dans la me me situation_
Article 3.
En cas d'expropriation, de nationalisation au de toute autre
mesure de depossession, directe au indirecte, de biens, droits
et interets vises a l'article 2, la Partie contractante qui y
procede doit prevoir, au moment ou cette mesure est mise en
reuvre, Ie versement prompt d'une indemnite effective et transferable sans retard injustifie.
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Article 4.
Chaque Paxtie contractante autorise les nationaux all societes
de l'autre Partie contractante it transferer:
a) Le capital investi;
b) Les interets, dividendes, redevances et autres revenus
provenant du capital investi; et
c) L'indemnite pour expropriation, nationalisation au depos·
session, visee it l'article 3.
Article 5.

Les investissements effectues en vertu d'UD accord special de
l'une des Parties contractantes dans des entreprises apparte·
nant it des nationaux au societes de l'autre Partie, seront regis
par les dispositions dudit accord special.
8i les investisseurs en font la demande, chacune des Parties
contractantes consentira it inserer dans ledit accord special line
disposition prevoyant Ie recours, en cas de differend, au Centre
international de Reglement des Differends relatifs aux investis8ements (C. I. R. D. I.).
Article 6.
Chaque Partie contractante reconnait la subrogation de l'autre
Partie contractante ayant effectue des paiements .'lUX nationaux
ou societes de celle-ci qui ont investi sur Ie territoire de la premii~re Partie, SOllS la garantie du present Accord, dans tous
les droits que lesdits nationaux ou sociHes detenaient en vertu
de l'Accord.
Mais, dans Ie cas des investissements vises a l'article 5 du
present Accord, si un recours a He presente au C. I. R. D. 1.,
la subrogation it ses propres nationaux Oll societes de la Partie
contractante ayant effectue les paiements ne s'applique qu'aux
droits reconnus a ceux-ci par la decision de cette juri diction.
A,rticle 7.
Pour les questions regies par Ie present Accord autres que
les questions fisc ales visees a l'article 2, les nationaux ou societes
des deux Parties contractantes beneficieront, sur Ie territoire
de I'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisee.
Article 8.
1. Les differends concernant I'interpretation ou I'application
du present Accord devront, si possible, etre regles par les deux
Parties contractantes.
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2. Si un differend ne peut Hre regIe de cette maniere dans
a l'une ou l'autre Partie
contractante Ie demande, a un tribunal d'arbitrage.

un delai de six mois, il sera soumis

3. Ledit tribunal d'arbitrage sera constltu€! pour chaque cas
particulier, chaque Partie contractante designant un membre,
et les deux membres ainsi designes choisissant d'un commun
accord, camme president, un ressortissant d'UD Etat tiers qui
sera nomme par les deux Parties contractantes. Lesdit<> membres
seront designes dans les deux mois et Ie president dans les
trois fiois qui suivent la date a laquelle l'une des Parties
contractantes a fait savoir a l'autre Partie contractante qu'elle
souhaite soumettre Ie differend it un tribunal d'arbitrage.
4. 8i Ie tribunal d'arbitrage n'est pas constitue dans les
delais fixes au paragraphe 3 ci-dessus et qu'aucune prorogation
n'ait ete convenue par les deux Parties contractantes, et en
l'absence de tout autre arrangement pour Ie reglement du
difU~rend, l'une ou Pautre Partie peut demander au secrctaire
general des Nations Unies de pro ceder aux designations neces·
saires.
5. Le tribunal d'arbitrage fondera sa decision sur les dispo·
sitions du present Accord en conformite avec les principes du
droit. Avant que Ie tribunal d'arbitrage ne rende sa decision, iI
peut, a tout stade de la procedure, proposer aux Parties un
reglement a l'amiable.
6. Le tribunal d'arbitrage prend ses decisions a la majorite
des voix. Ces decisions sont obligatoires. Chaque Partie contrac·
tante prend a sa charge les frais afferents a l'arbitre qui a
ete designe par ses soins au en son lieu et place, Ies frais concernant Ie president et les autres frais sont supportes a parts egales
par les deux Parties contractantes. A mains que Ies Parties
contractantes n'en decident autrement, Ie tribunal fixe luimeme sa procedure.
Article 9.
1. Le present Accord sera approuve conformement a la pro·
cedure constitutionnelle en vigueur sur Ie territoire de chacune
des Parties contractantes.

2. Le present Accord entrera en vigueur }e premier jour du
mois qui suivra Pechange des notifications constatant que de
part et d'autre il a ete satisfait it cette procedure.
3. Le present Accord est conclu pour une duree de dix ans
et d'emeurera en vigueur par la suite it moins qu'apres l'expira·
tion d,e la periode initiale de dix ans l'une ou l'autre Partie
contractante ne notifie par ecrit it l'autre son intention de Ie
denoncer. Cette dEmonciation prendra effet un an apres que sa
notification aura ete recue par I'autre Partie contractante.
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4. En ce qui concerne les investissements effectues avant que
l'avis de denonciation du present Accord ne pre nne effet, les
dispositions des articles 1 a 8 inclus demeureront en vigueur pendant une peri ode supplementaire de dix ans a compter de cette

date.
Fait a Paris, Ie 24 avril 1975, en double exemplaire, en langues
fran!';aise et bahasa-malaise, les deux textes faisant egalement foL

Pour Ie GOllvernement de la Republique fran!;aise:
JEAN SAUVAGNARGUES.

Pour Ie Gouvernement de Malaisie:
TUN ABDUL RAZAK BIN HUSSEIN.

T. C. A. 808.

