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Deeret n° 77-1469 du 22 de-cembre 1977 portant publication
de I'accord entre Ie Gouvernement de la Republique fraOfjaise
et Ie Gouvernement de la Republique de Malte sur ('encouragement et la protectio·n reciproques des investissements,
ensemble un protocole, signe a La Valette Ie 11 aout 1976 (1).
(Journar officiel du 31 decembre 1977, p. 6361.)

Le President de la Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
etrangeres,
Vu les articles 52 it 55 de la Constitution;
Vu la loi n 77-709 du 5 juillet 1977 autorisant l'approbation
de l'accord entre Ie Gouvernement de la Republique frant;;aise
et Ie Gouvernement de la Republique de Malte sur l'encouragement et la protection reciproques des investissements,
ensemble un protocoIe, signe a La Valette Ie 11 aout 1976 ;
Vu Ie decret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif a la ratification et a la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
U

Decrete :
Art. pr. - L'accord entre Ie G()uvernement de la Republique
fran~aise et Ie Gouvernement de Ia Republique de Malte sur
l'encouragement et Ia protection redproques des investissements,
ensemble un protocole, signe a La Valette Ie 11 aout 1976, sera
publie au Journal officiel de la Republique fran~aise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des affaires
etrang€res sont charges dc I'execution du present decret.
Fait

a Paris,

Ie 22 decembre 1977.
VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par Ie President de la Republique :

Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre de's affaires etrangeres,
LOUIS DE GUIRINGAUD.

(l) Les i'ormalites prevues a l'article 10 (§ 1) du present accord,
en vue de son entree en vigueur, ont ete accomplies Ie 9 navem·

bre 1977.
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN(;AISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE SUR L'ENCQURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS,
ENSEMBLE UN PROTOCOLE

Le Gouvernement de la Republique franc;aise et Ie Gouvernement de la Republique de Malte,
Desireux de renforcer la cooperation economique entre les
deux Etats,
Desireux de creer des conditions favorables aux investissements des ressortissants et des societes de l'un des Etats sur
Ie territOlre de l'autre et
Reconnaissant que l'encouragement des investissements et
leur protection contractuelle sont de nature it stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays
dans l'interet de leur developpement economique,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er.
Pour I'application du present Accord:
1 Le tenne c investissements» designe les avoirs de toute
aature et plus particulierement mais non exclusivement:
a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres
droits reels tels que les hypotheques, privileges, llsufruits, cau~
tionnements et droits analogues;
b) Les actions et autres formes de participation, meme minoritaires ou indirectes, aux societes constituees sur Ie territoire
de rune des Parties contractantes;
c) Les creances ou taus les droits it prestations ayant une
valeur economique;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriete industrielle,
les procedes techniques, les noms deposes et la clientele;
e) Les concessions industrielles accordees par la loi ou en
vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives it Ia
prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses
naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones mario
times relevant de la juridiction de rune des Parties,
0

Etant entendu que lesdits avoirs doivent etre investis conformement a la legislation de la Partie contractante sur Ie territoire de laquelle l'investissement est effectue, avant ou apres
l'entree en vigueur du present Accord.
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Toute modification de la forme d'investissement des avoirs

n'affecte pas leur qualification d'investissement, a condition que
cette modification ne soit contraire ni a la legislation de l'Etat
sur Ie territoire duquel l'investissement est realise, ni a I'approbation accordee pour l'investissement initial.
2° Le terme c ressortissants:t designe les personnes physiques
possedant la nationalite de l'une des Parties contractantes.
3 0 Le terme «societes» d~s!gne toute persanne morale constituce sur Ie territoire de l'une des Parties contractantes confor-

mement a la legislation de celle-ci et y possedant son siege
social.
4 0 Le terme ¢ revenus» designe les montants rapportes par
un investissement durant une periode donnee tels que benefices,
dividendes au interets.
ArLlcle 2.

Chacune des Parties contractantes admet et encourage sur son
territoire, dans Ie cadre de sa li~gislation, les investissernents
efiectues par des ressortissants et societes de I'autre Partie.
Article 3.
1. Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer sur
son territoire un traiternent juste et equitable aux investissernents des ressortissants et societes de I'autre Partie et a faire
en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entrave
ni en droit, ni en fait. Ce traitement sera au mains egal a celui
qui est accorde par chaque Partie contractante aux ressortissants au societes de la nation la plus favorisee.

2_ Chacune des Parties contractantes garantit sur son territoire aux ressortissants et societes de I'autre Partie, en ce qui
concerne leurs activites liees aux investissernents, un traiternent
aussi favorable que celui dont beneficient ses propres ressortissants au societes ou les ressortissants ou societes de tout Etat
tiers.
3_ Les ressortissants de chaque Partie contractante res tent
soumis sur Ie territoire de I'autre Partie a Ia legislation et aux
accords en vigueur en ce qui concerne I'entree et Ie sejour_
Article 4.
Les investissernents effectues par des ressortissants et societes
de l'une des Parties contractantes sur Ie territoire de I'autre
Partie ne seront pas I'objet de mesures d'expropriation, de
nationalisation, au de to ute autre rnesure de depossession directe
au indirecte, si ce n'est iJ des fins d'interet public, de manU~re
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non discriminatoire et eontre Ie reglement effectif d'une indemnite adequate. Ladite indemnite qui representera la valeur n~elle

des avoirs en cause a la date de l'expropriation, de la nationalisation ou de la depossession sera versee sans retard et librement
transferable.
Article 5.

Chacune des Parties contractantes paurra, dans Ie cadre de
sa legislation et apres un examen de chaque cas particulier,
conferer sa garantie aux investissements faits par ses ressortissants OU societes sur Ie territoire de l'autre Partie et qui auront
ete prealablement agrees par cette derniere Partie.
Article 6.

Sans prejudice des dispositions du present Accord, Ie document vise it l'article 5 fixe les clauses et conditions applicables
a chaque investissement fait sur Ie territoire de ladite Partie
par des ressortissants au societes de l'autre Partie.
Article 7.
1 Chaque Partie contractante, sur Ie territoire de laquelle
des investissements ont ete effectues par des ressortissants ou
societes de l'autre Partie, accorde aces ressortissants ou societes
Ie libre transfert :
a) Des revenus provenant de ces investissements;
b) Des redevances decoulant des droits incorporels designes
a l'article pr (paragraphe 1, lettres d et e) ;
c) Des versements effectues pour Ie remboursement des
emprunts regulierement contractes ;
d) Du produit de la cession ou de la realisation, totale ou
partielle, ou de la liquidation de l'investissement en inc1uant
les plus-values ou augmentations du capital investi ou, en cas
de depossession, les indemnites prevues a l'artic1e 4.
0

2° Les ressortissants de chacune des Parties contractantes qui
auront ete autorises a travailler sur Ie territoire de l'autre Partie
au titre d'un investissement agree seront egalement auto rises a
transferer dans leur pays d'origine une quotite appropriee de
leuf remuneration.
3 0 Les transferts vises aux paragraphes precedents seront
effectues sans retard et au taux de change officiel applicable
it la date du transfert.
Article 8.

Si l'une des Parties contractantes effectue des paiements a
ses ressortissants ou societes au titre d'une garantie conferee
en vertu de l'article 5 du present Accord en correlation avec un
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investissement fait sur Ie territoire de l'autre Partie, la Partie
mentionnee en premier lieu aura tOllS droits de subrogation relativement aux droits et actions desdits ressortissants et societes.
La subrogation sera egalernent applicable aux droits a transfert
mentionnes it l'article 7 du present Accord.
Article 9.
1. Tout differend reiatii a I'interpretation au a l'application
du present Accord sera regIe par la vole diplomatique. Si aucun
reglement n'est intervenu dans les six mols. Ie litige paurra etre
soumis, a l'initiative de l'une quelconque des Parties contractantes, a un tribunal d'arbitrage compose comme il est indique
ci-apres :

2. Les Parties contractantes designent chacune un arbitre dans
les deux mois suivant la date de reception de la demande d'arbi·
trage. Dans les deux mois suivant la date de la notification de
la designation de l'arbitre designe en dernier, les deux arbitres
ainsi designes choisissent un tiers arbitre qui sera un ressortis·
sant d'un Etat tiers.
3. Si l'une des Parties contractantes n'a pas designe d'arbitre
dans Ie delai stipule, l'autre Partie pourra demander au Secre·
taire General des Nations Unies de designer un arbitre. Si Ie
Secretaire General des Nations Urnes est un ressortissant de
l'une des Parties contractantes, ou si, pour une autre raison,
il est empeche d'exercer ladite fonction, Ie Secretaire General
adjoint ayant Ie plus d'anciennete qui n'est ressortissant d'au·
cune des Parties contractantes procedera it cette designation.
La meme procedure sera applicable a !'initiative de l'une quel·
conque des Parties au cas ou les deux arbitres ne pourraient
se mettre d'accord sur Ie choix du tiers arbitre.
4. Les Parties contractantes pourront convenir par avance de
designer, pour une periode de cinq ans renouvelable, une per·
sonne qui aura qualite de tiers arbitre en cas de litige.
5. Chacune des Parties contractantes assumera la charge des
frais relatifs a l'arbitre qu'elle aura designe et de ses conseils
dans la procedure d'arbitrage; la charge des frais relatifs au
President et cene des autres frais incomberont aux deux Parties
par parts egales. Le tribunal d'arbitrage pourra adopter des
regles differentes en ce qui concerne les frais ci·dessus vises.
6. La decision du tribunal d'arbitrage sera definitive et obli·
gatoire de plein droit. Le tribunal d'arbitrage fixera son regIe·
ment interieur.
Article 10.
1. Le present Accord entrera en vigueur Ie premier jour du
deuxieme mois suivant l'echange des notifications de chaque
Partie contractante attestant que les procedures constitution·

-

-

102 (IBI0)

nelles requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur
de cet Accord ont ete accomplies. Cet echange de notifications
aura lieu it Paris Ie plus tOt possible.
2. Le present Accord est conclu pour une periode initiale de
dix ans et demeurera en vigueur apres ce terrne it mains que
l'une des deux Parties ne Ie denance par la voie diplomatique
avec preavis d'un an.
3. S'il est mis fin it l'Accord. celui-ci demeurera applicable
aux investissements effectues pendant qu'il etait en vigueur,
pour une periode de vingt aDS a campter de la date d'expiration.
Fait a La Valette, Ie 11 aout 1976, en deux exemplaires origi·
nauK, en langues fram;aise et anglaise, les deux textes fai3ant
egalement foL

Pour Ie Gouvernement de la Republique fran{:aise :
B. DESTREMAU.

Pour Ie Gouvernement de Ia Republique de Malte :
JOSEPH ABELA.
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PROTOCOLE

Au moment de proceder a la signature de I'Accord sur l'encouragement et la protection reciproques des investissements
entre Ie Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique de Malte, les deux Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes qui font partie
integrante de l' Accord :
I. -

Ad Article 2.

Le present Accord s'appliquera aux investissements effectues
sur Ie territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes
s'ils ont ete approllves par Ie Gouvernement de cette Partie au
par un organisme que celui-ci a designe.
II est entendu que Ie present Accord s'appliquera aux investissements faits avant son entree en vigueur dans la mesure
ou ses dispositions ne sont pas contraires ou susceptibles de
porter atteinte a celles des arrangements particuliers faits au
des licences octroyees a propos de ces investissements et des
activites liees aces investissements. En cas de cession ou de
realisation totale ou partielle ou de liquidation, les conditions
prevues par ces arrangements particuliers ou ces licences prevaudront dans taus les cas.

II. -

Ad Article 3.

1. En vue de promouvoir Ie developpement de l'economie
maltaise, Ie Gouvernement de Malte peut accorder a des ressortissants ou societes maltais des facilites qui ne s'appliquent
pas aux ressortissants ou societes fran~ais sans porter atteinte
au principe en vertu duquel les investissements fran~ais a Malte
blme£icient d'un traitement aussi favorable que celui consenti
aux ressortissants ou societes de tout Etat tiers.

2. Les dispositions de l'article 3 relatives au traitement de
la nation la plus favorisee ne seront pas interpretees comme
contraignant l'une des Parties contractantes a etendre aux res·
sortissants au societes de l'autre Partie, Ie benefice de tout
traitement, traitement preierentiel au privilege qu'elle peut
accorder en vertu d'accords regionaux de caractere douanier,
commercial, tarifaire ou monetaire.
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III. -

Ad Article 4.

Pour I'application de l'article 4, les termes «mesures de
depossession, directes ou indirectes» s'entendent d'actes de la
puissance publique dont les effets sont equivalents a I',expropriation all la nationalisation.
Fait a La Valette, Ie 11 aotit 1976, en deux exernplaires origi·
naux en langues fran<;aise et anglaise, les deux textes faisant
egalement foL

Pour Ie Gouvernement de la Republique frantaise :
B. DESTREMAU.

Pour Ie Gouvernement de la Republique de Malte :
JOSEPH ABELA.

TCA 989.

